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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 24 mars 2010 modifiant la composition du Conseil 
d'administration de l’Union de recouvrement des cotisations de 

sécurité sociale et d’allocations familiales de la Côte d’Or

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Officier de la Légion d'Honneur,

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

A R R Ê T E
Article 1er :  L’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi 
qu’il suit :  
M.  Yann  DURAND  est  nommé  en  tant  que  personne  qualifiée  en 
remplacement de M. Philippe HERTWIG démissionnaire.

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

Article 3 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Secrétaire 
général de la Côte d’Or, le Chef de l’antenne de Nancy de la mission 
nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Bourgogne et à celui de la Préfecture du Département de la Côte d’Or.

signé Christian GALLIARD de LAVERNEE

Arrêté du 24 mars 2010 modifiant la Composition du Conseil 
d'administration de la Caisse régionale de la sécurité sociale 

dans les mines du Centre-Est

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Officier de la Légion d'Honneur,

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

A R R Ê T E
Article 1er : La composition du conseil d’administration de la Caisse 
régionale de la sécurité sociale dans les mines du centre-est précisée 
par arrêté du 9 mars 2007 modifié est modifiée comme suit :

Siégeant avec voix consultative
En tant que représentant de la Caisse primaire d’assurance maladie de 
Saône et Loire, caisse dans le ressort de laquelle la Caisse régionale à 
son siège :

Titulaire :
 M. Olivier LORGE

Suppléant :
 M. Bernard DESBROSSES

Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 9 mars 
2007 modifié demeurent inchangées ;

Article  3  :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de 
Bourgogne,  le  Préfet  de  la  Région  de  Rhône-Alpes,  les  Secrétaires 
Généraux des départements de la Côte - d' Or et du Rhône, les Préfets 
des départements  de l’Ain,  la  Drôme,  l’Isère,  du  Jura,  la  Nièvre,  de 
Saône  et  Loire,  la  Savoie,  la  Haute-Savoie  et  l’Yonne,  le  Chef  de 
l’antenne de Nancy de la mission nationale de contrôle des organismes 
de sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs des Préfectures des Régions et à celui des Préfectures des 
départements.

signé Christian GALLIARD de LAVERNEE

Arrêté du 24 mars 2010 portant modification de la  composition du 
Conseil d'administration de la Caisse Régionale d’Assurance 

Maladie de Bourgogne Franche-Comté

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Officier de la Légion d'Honneur,

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

A R R Ê T E
Article  1er  :  La composition du conseil  d'administration de la  Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie de Bourgogne et  Franche-Comté est 
modifiée comme suit :

En tant que représentant des assurés sociaux sur désignation 
de :

-  la  Confédération  Française   Démocratique  du  Travail 
( CFDT)

Titulaire : 
-  M.  Michel  MORAUX (en remplacement  de M. Daniel  LE 

RHUN, démissionnaire)

Article 2 : Toutes les autres dispositions de l'arrêté préfectoral  du 18 
octobre 2006 modifié demeurent inchangées ;

Article  3  :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de 
Bourgogne, le Préfet de la Région de Franche-Comté, les Secrétaires 
Généraux des départements de la Côte-d'Or et du Doubs, les Préfets 
des départements de la Nièvre, Saône et Loire,  Yonne, Jura, Haute-
Saône et  Territoire  de  Belfort,  le  Chef  de  l’antenne de Nancy de  la 
mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des 
Régions et à celui des Préfectures des départements.

signé Christian GALLIARD de LAVERNEE

Arrêté du 24 mars 2010 portant nomination des membres du 
conseil de l'Union pour la gestion des établissements des caisses 

d'assurance maladie de Bourgogne Franche Comté

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

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

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

Article 1er : Sont nommés membres du conseil de l'Union pour la gestion 
des établissements des caisses d'assurance maladie de Bourgogne et 
de Franche-Comté :

En tant que représentants des assurés sociaux sur désignation de :

1) La Confédération Générale du Travail (C.G.T.) : 

Titulaires : 
- M. MIGNON Jean-Luc
- Mme NASLOT née BOUET Catherine

Suppléants :
- Melle ANGONIN Patricia
-  M. BONNET Guy 

2) La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-
F.O.) :  

Titulaires :
-  M. VIARDE Christian
- Mme DEVAUX  née BRIOT Sylvette

Suppléants :
- Mme FIERRO née TREVISAN Hélène
- M. DIEU Jacques

3) La  Confédération  Française  Démocratique  du  Travail 
(C.F.D.T.) :  
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Titulaires :
- M. BOUHELIER Jean-Pierre
- M. HENRY Pierre

Suppléants :
- Mme MASSEBOEUF Joëlle
- M. GALLOTTE Raymond

4) La  Confédération  Française  des  Travailleurs  Chrétiens 
(C.F.T.C.) :  

Titulaire :
- M. DOISE Yves

Suppléant :
- M. ROTH Philippe

5) La Confédération Française de l'Encadrement C.G.C. (C.F.E.-
C.G.C.) :  

Titulaire :
- M. MARTIN Jacques

Suppléant :
- M. GUELDRY Daniel

En tant que représentants des employeurs sur désignation : 

1) du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :  

Titulaires :
-  M. CREDOZ Jean-François
- Mme RAYNAUD Martine
- M. ESQUIROL Alain

- M. MICHAUT Didier

Suppléants :
- Mme BELOT Marie-Noëlle
- M. BOLOGNESI Christian
- M. DURIEUX Michel
- M. FREROT Fabrice

2)  de la Confédération générale des Petites et Moyennes Entreprises 
(CGPME) :  

Titulaires :
- Mme VILLENEUVE Françoise
- Mme GUIGNARD-CHAPITAUX Marie-Claude

Suppléants :
- M. EMORINE Jean-Pierre
- poste non pourvu

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

Titulaires :
- M. BARD Yves
- M. BIGNON Jacques

Suppléants :
- M. MARTIN David
- Mme HUMBERT Danièle

En tant que représentants de la Fédération nationale de la mutualité 
française (FNMF) :

Titulaires :

- Mme AMIARD Annick
- M. CARRE Jean-Pierre

Suppléants :

- Mme MOLINA Martine
- M. ANTOINE Hervé

Article  2 :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  affaires  régionales  de 
Bourgogne,  le Préfet de la région de Franche-Comté, les Secrétaires 
Généraux des départements de la Côte d'Or et du Doubs,  les Préfets 
des départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire,  de l'Yonne, du 
Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, le Chef de l’antenne 
de Nancy de la mission nationale de contrôle des organismes de sécurité 
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs des 
Préfectures des Régions et à celui des Préfectures des départements. 

signé Christian GALLIARD de LAVERNEE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET 
INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 195 /SG du 21 avril 2010 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur 

départemental des territoires de Côte d'Or

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

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances ;
VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février1999 
modifiés  relatifs  aux  décisions  prises  par  l'Etat  en  matière  de 
prescription quadriennale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
les régions et départements ;
VU le  décret  n°  2008-158  du  22  février  2008  modifié  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 ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables aux préfets modifié et 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 du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte-d'Or (hors classe) ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU l'arrêté du Premier ministre en date du 1er janvier 2010 nommant 
M.  Jean-Luc  LINARD  en  qualité  de  directeur  départemental  des 
territoires de la Côte d'Or ; 
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-
d'Or ;

A R R Ê T E   :

SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 1     :   Délégation est donnée pour le département de la Côte d'Or 
à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires, à 
l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, 
toutes les décisions et tous les documents relevant de l'ensemble de 
ses attributions, dont, notamment, les domaines particuliers suivants :
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A1 Responsabilité civile

Règlements amiables des dommages matériels causés à des 
particuliers

A2 Règlements  amiables  des  dommages  causés  au  Domaine 
Public et à ses dépendances

A3 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'Etat 
du fait d'accidents de la circulation

B1 Publicité
Déclaration préalable des dispositifs publicitaires ou de certains 
dispositifs de pré-enseignes

Loi n° 79-1150 du 29.12.1979, modifiée relative à la 
publicité, aux enseignes et pré-enseignes
Décret n° 96-946 du 24.10.1996 modifié
Circulaire n° 97-60172 du 26.05.1997 du ministère de 
l'environnement

B2 Décisions  relatives  à  la  constitution  des  groupes  de  travail 
chargés d'élaborer les règlements locaux de publicité dans les 
collectivités 

Articles L 581-14 et R 581-36 à R581-43 du code de 
l'environnement 

C1 Opérations domaniales
Approbation d'opérations domaniales Arrêté du 04.08.1948, art. 1er § r, modifié par arrêté 

du 23.12.1970
C2 Transfert de gestion  Code du domaine de l'Etat
C3 Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et de 

l'enquête parcellaire
Décret n° 59-701 du 06.06.1959 modifié
Loi n° 83-630 du 12.07.1983
Décret n° 85-453 du 23.04.1985

C4 Signature  de  tous  actes  ou  documents  incombant  à 
l'expropriant, à l'exclusion de l'arrêté déclaratif d'utilité publique 
et de l'arrêté de cessibilité

Ordonnance n° 58-997 du 23.10.1958
Décret n° 59-701 de Juin 1959 modifié

C5 Remise à  l'administration  des  domaines  de  terrains  devenus 
inutiles au Service

Code du domaine de l'Etat

C6 Acquisitions  foncières  à  effectuer  sur  mise  en  demeure  des 
propriétaires lorsque ces acquisitions d'un coût inférieur  à 30 
490 € sont prévues par le plan local d'urbanisme

Décret n° 83-830 du 16.09.1983 et circulaire n° 84-18 
du 13.03.1984

D1 Bases aériennes
Autorisation  d'occupation  temporaire  bases  aériennes. 
Délivrance des autorisations

 Code du domaine de l'Etat

D2 Approbation d'opérations domaniales pour les bases aériennes Arrêté du 04.08.1948, article 9§c
E1 Contrôle des distributions d'énergie électrique

Arrêté autorisant le franchissement des voies ferrées d'intérêt 
général par des lignes électriques

E2 Approbation des projets d'exécution de lignes électriques Décret du 29.07.1927 modifié par les articles 49 et 50
E3 Autorisation  de  mise  sous  tension  en  ce  qui  concerne  les 

distributions publiques
Décret du 29.07.1927 modifié, article 56

E4 Injonction  de  coupure  de  courant  pour  la  sécurité  de 
l'exploitation

Décret du 29.07.1927, article 63

E5 Instruction  des  dossiers  d'enquête  de  déclaration  d'utilité 
publique  des  lignes  de  distribution  publique  de  tension 
inférieure à 225 KV

Décret n° 70-492 DU 11.07.1970 modifié par décret n° 
85-1109 du 15.10.1985

F1 Gestion du Domaine Public Fluvial
Transfert de gestion Code du domaine de l'Etat

F2 Superposition de gestion
F3 Remise à l'administration  des  Domaines de terrains  devenus 

inutiles au service
Code du domaine de l'Etat

F4 Autorisation de manifestations sur les voies navigables Règlement général de police, article 1.23
F5 Interruption de navigation et chômage partiel Règlement général de police, article 1.27

F6 Organisation des concours de pêche Règlement général de police
F7 Délivrance des arrêtés d'alignement
G1 Déchets inertes

Instruction  des  demandes  d'autorisation  des  installations  de 
stockage  de  déchets  inertes,  contrôle,  constatation  des 
infractions,  traitement  des  recours  et  des  contentieux 
administratifs

Article L. 541-30-1 du code de l'environnement

G3 Décisions relatives au bruit  des infrastructures des transports 
terrestres

Article L 572-1 et suivants du code de l'environnement 

H1 Construction : Logement
Autorisation de louer

R.331-41 et R.331-66

H2 Décisions  favorables  concernant  les  prêts  locatifs  aidés  (y 
compris pour l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis et 
pour fin d'opération)

CCH, article R.331-1 à R.331-31

H3 Décision de principe d'octroi de paiement, de rejet, d'annulation 
et dérogations relatives à la prime à l'amélioration de l'habitat

CCH, article R.321-1 à R.322-17

H4 Décision de paiement et d'annulation de primes à l'amélioration 
de l'habitat rural

Décret n° 78-94 du 26.01.1978
Décret n° 72-66 du 26.01.1972
CCH, article R.324-11
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Numéro Nature du pouvoir Références
H5 Dérogation aux surfaces habitables minimales en fonction de la 

structure de l'immeuble (PLA acquisition – amélioration)
Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.1

H6 Dérogation aux normes minimales d'habitabilité en fonction de 
la structure de l'immeuble (PLA acquisition – amélioration)

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.2

H7 Dérogation au délai de construction d'au moins vingt ans d'âge 
pour l'aménagement de locaux pour des personnes handicapés 
physiques

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2 bis
Arrêté du 16.09.1979, article 4

H8 Règlement de l'indemnité de réquisition au nom de l'Etat en cas 
de défaillance du bénéficiaire

CCH, Article L.641-8

H9 Autorisation de transformation et  changement d'affectation de 
locaux

CCH, articles L.631-7 et R.631-4

H10 Permis  de  construire  comportant  changement  d'affectation 
(CCH, Article L.631.7)

H11 Attribution  aux  bâtiments  d'habitation  d'un  label  « confort 
acoustique »

Arrêté du 10.02.1972, article 18 modifié par arrêté du 
23.03.1978

H12 Décisions  et  dérogations  concernant  les  subventions  pour 
l'amélioration  des  logements  à  usage  locatif  et  à  occupation 
sociale

CCH, articles R.323-1 à R.323-11-1 c

H13 Signature  des  conventions,  des  avenants  et  dérogations 
concernant les conventions passées entre l'Etat et :

CCH, articles R.353-1 à R.353-165

H14 - les  organismes d'habitation à loyer  modéré ou les  sociétés 
d'économie mixte et leurs filiales

ou
H15 -  les  bailleurs  de  logements  faisant  l'objet  de  travaux 

d'amélioration
ou

H16 -  les  sociétés  anonymes  d'économie  mixte  de  construction 
immobilière

ou
H17 - des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides 

de l'Etat
ou

H18 -  des  propriétaires  de  logements  bénéficiaires  de  prêts 
conventionnés ou de prêts locatifs sociaux

ou
H19 - les organismes propriétaires  et  gestionnaires de résidences 

sociales ou de foyers
ou 

H20 - l'association foncière ou ses filiales
H21 Attestation d'exécution conforme de travaux d'amélioration des 

logements à usage collectif et à occupation sociale
CCH, Article R.353-22

H22 Contrôle des personnes ou organismes habilités  à gérer  des 
immeubles faisant l'objet d'une convention

Arrêté du 09.03.1978
CCH, articles R. 353-89, R.353-118

H23 Dérogation  aux  normes  minimales  d'habitabilité  auxquelles 
doivent répondre, après travaux, les logements locatifs faisant 
l'objet d'une convention

Arrêté du 10.01.1979
CCH, articles R.321-1 à R.323-11

H24 Dérogation aux normes minimales d'habitabilité et d'ancienneté 
d'immeubles (PAH – PAP- PC)

Arrêtés des 07.02.1975, 01.03.1978,20.11.1979

H25 Décision de subvention pour la suppression de l'insalubrité par 
travaux, dérogation, autorisations de locations, constatation de 
fin de travaux

CCH, articles R.523-7, R.331-41, R. 336-66

H26 Nature  des  travaux  d'amélioration,  de  transformation  ou 
d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux 
de  taxe  à  la  valeur  ajoutée  et  modifiant  le  Code  de  la 
Construction et de l'habitation

Décret n° 98-331 du 30.04.1998 modifié

H27
HLM.
Délivrance des autorisations prévues en matière d'aliénation du 
patrimoine immobilier des organismes d'HLM et des SEM

CCH, articles L 443-7 à L 443-155 : L443-15 ? 

H28 Décision de financement HLM : bonifications prévues à l'article 
R.431.49 du CCH

CCH, article R.431-51

H29 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas 
: marchés sociétés HLM

Décret n° 61-552 du 23.05.1961 modifié
Décrets n° 69-143 du 06.02.1969 et n° 71-574 du 
02.07.1971

H30 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers Code de la construction et de l'habitat
H31 Tous courriers et  lettres  n'emportant  pas décision concernant 

les  sociétés  anonymes  d'HLM  (augmentation  du  capital, 
problèmes rencontrés, budgets notamment)

Code de la construction et de l'habitat

H32 Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle 
des budgets de l'OPAC et de l'OPDHLM

Code de la construction et de l'habitat

H33 Ventes d'appartement HLM
H34 Changements d'usage des appartements HLM
H35 Décisions en matière d'augmentation des loyers L442-1-2 du CCH

Circulaire annuelle
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I1 Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)

Mise en compatibilité d'un PLU approuvé dont les dispositions 
sont  incompatibles avec la déclaration d'utilité  publique d'une 
opération. Conduite de la procédure en vue de l'association des 
personnes morales de droit public autres que l'Etat

Articles L.123-16 et R.123-23 du code de l'urbanisme

I2 Aménagement foncier et urbanisme
Règles d'Urbanisme
Réservation  des  terrains  pour  un  usage  autre  que  l'usage 
industriel

Article L.510-4 du code de l'urbanisme

I3 Décisions
Autorisation en zone U de coupes et d'abattage d'arbres dans 
tous les espaces boisés avant approbation du PLU

Code de l'urbanisme L 130-1 et R130-1

I4 Certificats d'urbanisme
Délivrance  de  l'autorisation  à  l'exception  du  cas  où  il  y  a 
désaccord entre le maire et la DDT

R. 422-2 sauf § e du code de l'urbanisme

I5 Permis  de  construire,  d'aménager  et  de  démolir, 
déclarations préalables 
Lettre de majoration de délais d'instruction pour les cas visés 
aux articles L422-2 et R422 a, b, c

R. 423-42 du code de l'urbanisme

I6 Demande de pièces complémentaires pour les cas visés aux 
articles L422-2 et R422 a, b, c 

R. 423-38 du code de l'urbanisme

I7 Décision sur permis ou déclaration préalable :
Les  travaux,  constructions  et  installations  réalisés  pour  le 
compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationale, de 
l'Etat, de ses établissement publics et concessionnaires

L.422-2 et R.422-2 sauf R.422-2 § e du code de 
l'urbanisme

I8 Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de 
stockage  d'énergie,  ainsi  que  ceux  utilisant  des  matières 
radioactives pour les travaux soumis à l'autorisation du Ministre 
chargé des sites 

L. 422-2 du code de l'urbanisme

I9 - ou en cas d'évocation du dossier par le Ministre chargé de la 
protection de la nature ou le Ministre chargé des monuments 
historiques et des espaces protégés pour les travaux qui sont 
soumis à l'autorisation du ministre de la Défense

R. 422-2 § d du code de l'urbanisme

I10 - pour les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur 
le fondement de l'article L.302-9-1 du code de la construction et 
de l'habitation

L.422-2 § d du code de l'urbanisme

I11 - pour les logements construits par des sociétés de construction 
dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital

L.422-2 § e du code de l'urbanisme

I12 Certificat  attestant  le  permis  tacite  ou  la  non opposition à  la 
déclaration préalable

R.424-13 du code de l'urbanisme

I13 Avis conforme en cas de PLU annulé L. 422-6 du code de l'urbanisme
I14 Accord exprès après avis de l'ABF prévu par les articles 

L341-7  et  L341-10  du  code  de  l'environnement  pour  les 
décisions  prises  sur  la  demande  de  permis  ou  sur  la 
déclaration  préalable  en  site  classé  ou  en  instance  de 
classement

R 425-17 du code de l'urbanisme

I15 Achèvement des travaux
Décision de contestation de la déclaration R. 462-6 du code de l'urbanisme

I16 Mise  en  demeure  de  déposer  un  dossier  modificatif  ou  de 
mettre les travaux en conformité

R.462-9 du code de l'urbanisme

I17 Attestation prévue à l'article R.462-10 R. 462-10 du code de l'urbanisme
I118 Avis prévu par l'article L.422-5 : 

- partie de commune non couverte par un PLU
- périmètre où des mesures de sauvegarde prévues à l'article 
L.111-7 du C.U. peuvent être appliquées.

L. 422-5 du code de l'urbanisme

I19 Réalisation de zones d'aménagement
Tous  courriers  consécutifs  au  contrôle  sur  les  conventions 
passées  entre  les  collectivités  territoriales  et  les  sociétés 
d'économie mixte pour la réalisation de zones d'aménagement

Code général des collectivités territoriales

I20 Contentieux pénal de l'urbanisme
Présentation des observations écrites ou orales au Tribunal de 
grande  Instance  en  vue  de  la  condamnation  à  une  peine 
d'amende,  à  la  remise  en  état  des  lieux  ou  à  la  mise  en 
conformité des ouvrages en matière d'infractions aux règles du 
Code de l'urbanisme relative aux  certificats  d'urbanisme,  aux 
permis  de  construire,  permis  d'aménager,   déclarations 
préalables  et  et  aux  dispositions  des  plans  d'occupation  des 
sols et plans locaux d'urbanisme

Code de l'urbanisme, articles L.480-5 et L.480-6

I21 Demande  d'interruption  des  travaux  adressée  à  l'autorité 
judiciaire

Code de l'urbanisme, article L.480-2, alinéa 1

I22 Demande  de  mainlevée  ou  de  maintien  des  mesures  prises 
pour assurer l'interruption des travaux

Code de l'urbanisme, article L.480-2, alinéa 4
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I23 Déclenchement de la procédure de mise en recouvrement des 

astreintes auprès du comptable du Trésor pour le compte de la 
ou des communes 

Code de l'urbanisme, art. L.480-8

I24 Déclenchement de la procédure d'exécution d'office Code de l'urbanisme, art. L.480-9
I25 Redevance d'archéologie préventive

Titres de recette délivrés, tous actes, décisions et  documents 
relatifs à l'assiette, à la liquidation et réponses aux réclamations 
préalables  en  matière  de  redevance d'archéologie  préventive 
dont  les  autorisations  et  déclarations  préalables  du  code  de 
l'urbanisme (titre IV) constituent le fait générateur

Loi n° 2001-44 du 17.01.2001 modifiée relative à 
l'archéologie préventive article paragraphes I et III
L. 255 A des procédures fiscales

I26 Droit de préemption
Zone d'aménagement différé. Attestation établissant que le bien 
n'est plus soumis au droit de préemption

L212-2-1du code de l'urbanisme

I27 Lotissements     :  Demandes déposées avant  le  1er  octobre   
2007
- arrêtés autorisant la vente de lots 
- délivrance des certificats de l'article R 315-36 ancien du code 
de l'urbanisme

Article R315-33 et R315-36 ancien du code de 
l'urbanisme 

I28 Attestations prévues par l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les 
conditions  d'achat  de  l'électricité  issue  de  l'énergie 
radiative du soleil

Arrêté du 16 mars 2010

J1 Contentieux administratif
Représentation de l'Etat aux audiences du Tribunal Administratif

Article R.431-9 et 10 du code justice administrative

J2 Présentation des observations en défense devant les tribunaux 
administratifs 

Article R.431-9 et 10 du code justice administrative

K1 Ingénierie publique
1°) Assistance technique de l'Etat pour des raisons de solidarité 
et d'aménagement du territoire (ATESAT)
Convention  et  avenants  entre  l'Etat  et  la  commune  ou  le 
groupement de communes, décomptes et titres de paiement

Décret n° 2002-1209 du 27.09.2002

K2 2°)Ingénierie publique hors ATESAT
Candidatures des services de l'Etat à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 193 000 euros 

JOUE du 1er décembre 2009
règlement n°11177 du 30 novembre 2009

K3 Offres d'engagement de l'Etat, marchés, avenants et tous actes 
qui en découlent, pour les prestations d' ingénierie quel que soit 
leur montant

L1 Formation du conducteur
Toutes décisions et  correspondances relatives à la répartition 
des places d'examen au permis de conduire

L2 Toutes décisions et correspondances relatives aux autorisations 
d'enseigner la conduite des véhicules à moteur

L3 les  arrêtés  et  correspondance  concernant  la  délivrance,  la 
suspension  et  le  retrait  des  agréments  relatifs  aux 
établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à 
moteurs

L4 Correspondances,  communiqués,  convocations et  tous autres 
actes afférents aux examens du BEPECASER et du BAFM

L5 Délivrance  des  brevets  pour  l'exercice  de  la  profession 
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

M1 Aménagement Foncier :
Arrêté  de  constitution  ou  de  modification  des  commissions 
communales ou intercommunales d'aménagement foncier.

Code rural, art. L.121-2, L.121-3, L.121-4, L.121-5, 
L.121-6, R.121-1, R.121-2

M2 Arrêté  fixant  le  mode  d'aménagement  foncier  retenu,  les 
périmètres  soumis  aux  opérations,  ordonnant  celles-ci  et 
précisant la date à laquelle elles débuteront.

Code rural, art. L.121-14, R.121-24

M3  Arrêté d'envoi en possession provisoire. Code rural, art. L.123-10, R.123-17
M4 Arrêté ordonnant le dépôt et  l'affichage de plans définitifs  de 

remembrement.
Code rural, art. L.123-5, R.123-18 alinéa 2

M5 Arrêté  constatant  la  clôture  des  opérations  d'aménagement 
foncier prévues à l'article L.121.1 du Code Rural.

Code rural, art. R.122-18

M6 Arrêté  instituant  une  réglementation  des  boisements 
(interdiction  et  réglementation  des  plantations  et  semis 
d'essences forestières).

Code rural, art. L.126-1 à L.126-2, R.126-1 à R.126-8

M7 Mise en demeure  d'un  propriétaire  de  détruire  un  boisement 
irrégulier.

Code rural, art. R.126-10

M8 Arrêté de constitution, de renouvellement ou de dissolution des 
Associations Foncières de remembrement ou de réorganisation 
foncière.

Code rural, art L.131-1 et 133-1   et R.133-1 à R.133-
9

M9 Arrêté créant les unions d'associations foncières. Code rural, art. L.133. 
M10 Autorisation de destruction de ces éléments protégés Code rural, art R.126-34
M11 Abrogation de la protection Code rural R.126-35
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M12 Arrêté  portant  protection  de  boisement  linéaire,  haies  et 

plantation d’alignement, et des verges de hautes tiges
Code rural L.126-3 et R.126-33, R. 126-36 à R.126-38

M13 Porter  à  connaissance  dans  les  nouvelles  procédures 
d’aménagement foncier 

Code rural L. 121-13 et R. 121-20 
et R. 121-21 

M14 Arrêté  fixant  les  prescriptions  environnementales  relevant  de 
dispositions législatives ou réglementaires applicables au plan 
parcellaire  et  aux  travaux  connexes  dans  les  nouvelles 
procédures d’aménagement foncier

Code rural L.121-14 et R.121-22

M15 Arrêté  autorisant  les  personnes  chargées des  opérations  à 
pénétrer dans les propriétés publiques ou privées situées dans 
le périmètre des opérations d’aménagement foncier agricole et 
forestier

Loi n°1892-12-29 du 29 décembre 1892 relative aux 
dommages  causés  à  la  propriété  privée  par 
l'exécution des travaux publics

N1 EAUX :
Alimentation en eau potable des collectivités publiques :
Fonds  national  pour  le  développement  des  adductions  d'eau 
dans les communes rurales. Recouvrement des redevances sur 
les  consommations  d'eau potable  provenant  des  distributions 
publiques.

Instruction ministérielle du 01.06.1955

N2 Police des eaux non domaniales :
Arrêté concernant l'entretien des cours d'eau non domaniaux et 
des ouvrages les traversant.

Code de l’environnement, art. L.215-15

N3 Police et conservation des cours d'eau. Code de l’environnement, art. L. 215-7 à L.215-13

N4 Décision relative à l’installation d'ouvrages sur les cours d'eau. 
Prise d'eau

Code de l’environnement,  art.  L.215-7 et  L.214-1  à 
L.214-6

N5 Instruction  et  proposition  de  transaction  pénale  pour  les 
procédures contentieuses au titre de la police de l'eau

Code de l'environnement, art. 
L.216-14 et R 216-15 à R 216-17

N6 Instruction et décisions pour les dossiers de déclaration au titre 
de la loi sur l'eau.

Art. L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et 
art. R214-1 et suivants

N7 Instruction des dossiers d’autorisations au titre de la loi sur l’eau

N8 Dérogation  à  l’application  de  l’arrêté  cadre  départemental  de 
gestion de l’étiage en matière de prélèvements agricoles

Art. R 211-66 du code de l’environnement

N9 Arrêté  d'ouverture  d'enquête  publique dans le  cadre  des 
procédures  de  déclarations  d'utilité  publique  pour  la 
protection des captages

O1 FORÊTS :
Défrichements :
Instruction des demandes d'autorisation :
Toutes  décisions  relatives  à  la  procédure  d'instruction  des 
dossiers de demande d'autorisation de défrichement des bois et 
forêts.

Code forestier, art. L.311-1 à 
L.312-2 et R.311-1 à R.312-5

O2 Défrichements illicites :
Décision  ordonnant  à  titre  conservatoire  l'interruption  des 
travaux illicites de défrichement des bois.

Code forestier, art. L.313-6, 3ème alinéa

O3 Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux 
illicites de défrichement des bois.

Code forestier, art. L.313.6, dernier alinéa

O4 Décision  relative  au  rétablissement  en  état  des  lieux  et  à 
l'exécution d'office des travaux de plantation après défrichement 
aux frais du propriétaire.

Code forestier, art. L.313-1 à
L 313-4, et R.313-1

O5 Régime forestier :
Décision  relative  aux  demandes  de  distraction  du  régime 
forestier dans les cas où l'Office National des Forêts ne fait pas 
opposition à la demande de distraction.

Code  forestier,  art.  L.141-1  –  Circulaire 
GFAR/SDFB/C-2003 
n° 5002 du 03.04.2003

O6 Décision relative à l’application du régime forestier. Code forestier, art. L.141-1, R.141-5 et R.141-6
O7 ÉCoupes et abattage d'arbres :

DDécision relative aux demandes de coupes ddans les bois et 
forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative.

Code forestier, art. L.222-5 et R. 222-20

O8 ÉDécision relative à l'autorisation  de coupe prévue à  l'article 
L10 du code forestier Code forestier, art. L.10

O9 Aides et subventions :
Décision relative aux  aides du budget  de l'État  et  de l'Union 
Européenne pour les opérations d'investissement forestier.

Programme de développement durable hexagonal 
2007 - 2013
Décret n° 99-1060 du 16.12.1999 modifié
Arrêté ministériel du 05.06.03
Décret no 2007-951 du 15.05.07 - Arrêtés ministériels 
du 15.05.07 

O10 Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire Code forestier, art. L532-4, R.532-15 à R.532-23
O11 Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN Circulaire DGA/MCP/C97 n° 1004 du 18.12.1997
O12 Décision relative à l'attribution des primes au boisement. Règlement CEE de 1991 – Décret n° 91-1227 du 

06.12.1991 – Circulaire DERF/SDEF/ 
n° 91-3017 du 10.12.1991 – Réglementation 1994 : 
décret n° 94-1054 du 01.12.1994 – Circulaire 
DERF/SDF/n° C98-3015 du 09.07.1998
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O13 Divers :

Décision  relative  à  l’approbation  des  statuts  de  groupements 
forestiers.

Art. R.242-6 CF – 
Circulaire DF/SDAMEF C86 n° 3008 du 15.09.1986

P1 CHASSE :
Fixation  du  nombre  minimum  et  du  nombre  maximum 
d'animaux  à  prélever  annuellement  pour  l'ensemble  du 
département.

 Code de l’environnement art.             R.425-2

P2 Arrêté  portant  attribution  de  plans  de  chasse  individuels  et 
décisions sur recours gracieux.

Code de l’environnement art. R.425-8 et R.425-9

P3 Décision  individuelle  relative  à  la  destruction  des  animaux 
nuisibles, par tir au fusil.

Code de l'environnement, art. R.427-20

P4 Décision  relative  à  l’entraînement,  concours  et  épreuves  de 
chiens de chasse.

Article L 420-3 du code de l’environnement et  arrêté 
ministériel du 21 janvier 2005

P5 Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale. Code de l'environnement, art. R.424-8
P6 Décision relative à l'ouverture et à la clôture de la chasse Code de l'environnement, articles L420-3, L424-2, 

R424-1 à R424-9. 
P7 Décision relative à la vénerie du blaireau Code de l'environnement, article R424-5
P8 Décision fixant la liste des espèces d'animaux classés nuisibles 

et leur modalité de destruction par tir 
Code de l'environnement, articles L411-3, L424-4, L 
427-8, R427-6, R 427-7, R427-18 à R427-24, décret 
n°2006-1503 du 29/11/2006, arrêté ministériel du 
18/03/2009, du 29/04/2008, du 29/01/2007, du 
04/11/2003, du 30/09/1988 et du 01/09/1986

P9 Décision relative à l'application du plan de chasse Code de l'environnement, articles L420-3, L425-6, 
L425-13, R425-1 à R425-13 et arrêté ministériel du 
22/01/2009

P10 Décision  relative  à  l’agrément  des  piégeurs  d'animaux 
d'espèces nuisibles.

Code de l’environnement R.427-16
Arrêté ministériel du 29/01/2007

P11 Décision relative au comptage de gibier et de capture à des fins 
scientifiques  ou  de  repeuplement  à  l'aide  de  sources 
lumineuses et à l'aide de chien d'arrêt.

Art. 11 bis de l'arrêté ministériel du 11.08.1986 modifié

P12 Délivrance d'attestation de conformité de meute. Arrêté ministériel du 18.03.1982
P13 Décision relative à  l’introduction de  grand gibier  et  de  lapins 

dans le milieu naturel et au prélèvement dans le milieu naturel 
d’animaux vivants dont la chasse est autorisée.

Code de l’environnement art. L.424-11 et R.427-12, 
arrêté ministériel modifié du 07/07/2006

P14 Décision relative à l’approbation des statuts, règlement intérieur 
et  règlement  de  chasse  d'une  association  communale  de 
chasse agréée.

Code de l'environnement, art. R.422-2

P15 Décision  sur  les  demandes  d’incorporation  des  terrains  à 
l’association de communale de chasse agréée (ACCA)

Code de l’environnement, art. R.422-52

P16 Décision  fixant  la  liste  des  enclaves  dans  les  terrains  en 
opposition à l’action d’une association communale de chasse 
agréée (ACCA) et décision révisant cette liste

Code de l’environnement, art.
R 422-32 

P17 Décision relative à la modification du territoire d'une association 
communale de chasse agréée.

Code de l'environnement, art. R.422-58

P18 Décision relative à l’institution des réserves de chasse et  de 
faune sauvage.

Code de l'environnement, art. R.422-82 à 85

P19 Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et 
de faune sauvage.

Code de l'environnement, art. R.422-86 à 91

P20 Décision relative à la destruction d'animaux sauvages pour des 
raisons de sécurité publique.

Code général des collectivités territoriales, art. 
L.2212-2 et L.2215-1

P21 Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et 
de destruction

Code de l'environnement, 
art. L.427-6
Arrêté du 19 pluviose An V

P22 Décision relative à la fixation d'un prélèvement maximal autorisé 
pour une espèce de gibier

Code de l'environnement, 
art. L.425-14
art. R.425-18 à 19

Q1 PROTECTION DE LA NATURE :
Décision relative à la signature des contrats et attribution des 
primes relatifs aux mesures agri-environnementales.

Règlement CEE n° 2078/92 et circulaire 
DEPSE/SDSEA/C94/n° 7005 du 01.02.1994 RDR/CE 
n° 1257/1999 du conseil du 17.05.1999 et ses 
règlements d’application

Q2 Décision relative à l’importation, au colportage, à la remise en 
vente ou l'achat de spécimens des espèces d'oiseaux dont la 
chasse est autorisée.

Arrêté du 20.12.1983 modifié.
Code de l’environnement art. L.12666 ET R.126-33 à 
R.126-38. 

Q3 Décision  relative  aux  contrats  Natura  2000  et  aux  chartes 
Natura 2000

Code de l’environnement, art. L414-3
R.414-29 à R.214.33

Q4 Décision relative à la composition du comité de pilotage des 
sites Natura 2000

Code de l’environnement, art. R414-8

Q5 Décision relative  aux conventions définissant les modalités et 
les moyens d'accompagnement nécessaires à l’élaboration du 
document d'objectifs des sites Natura 2000 et au suivi de sa 
mise en oeuvre

Code de l’environnement, art. L.414-2
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Q5 Espèces protégées

Décisions  en  matière  de  capture  et  de  transport  d'espèces 
vivantes
Prélèvement des cormorans
Espèces naturalisées

Articles L 411-2et R 411-6 à R411-14 du code de 
l'environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de 
demandes et d'instruction des dérogations définies au 
4° de l'article L411-2 du code de l'environnement 
portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées
Circulaire DNP n° 98-1 du 03/02/1998, n° 00-02 du 
15/02/2000 et n°2008-01 du 21/01/2008

Q6 Sites et paysages
Décision portant composition de la commission départementale 
de la nature, des sites et des paysages et renouvellement de sa 
composition 

Code de l'environnement, L 341-16 et R341-16 à 
R341-25

Q7 Décision  d'autorisation  de  travaux  en  site  classé  et  faisant 
l'objet d'une déclaration préalable 

Code de l'urbanisme, article R425-17

Q8 Pôle  de  compétence  pour  le  développement  des   énergies 
renouvelables :tout courrier se rapportant aux missions du pôle.

Arrêté préfectoral du 29 janvier 2010 relatif au pôle de 
compétence  pour  le  développement  des  énergies 
renouvelables en Côte d'Or 

R1 PÊCHE :
Décision de validation des droits d'enclos piscicoles.

Code de l'environnement, art. L.431-7 et R.431-37

R2 Décision relative à l’activité des piscicultures. Code de l'environnement, art. L.431-6

R3 Accusé de réception de déclaration de plans d'eau et validation. Code de l'environnement, art. R.431-37
R4 Décision  exceptionnelle  relative  à  la  capture  et  au  transport 

destiné  à  la  reproduction  et  au  repeuplement  et  décision  de 
capture de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires ainsi 
qu'en  cas  de  déséquilibre  biologique  et  de  transport  de  ce 
poisson.

Code de l'environnement, art. L.436-9, R.432-6 à 
R.432-11

R5 Décision relative à l’agrément des associations pour la pêche et 
la  protection  du  milieu  aquatique  et  de  l'association 
départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets 
sur le domaine public.

Code de l'environnement, art. R.434-26

R6 Décision relative à l’agrément des présidents et trésoriers des 
associations  pour  la  pêche  et  la  protection  des  milieux 
aquatiques. 

Code de l'environnement, art. R.434-27

R7 Décision relative à l’opération de renouvellement des instances 
représentatives de la  pêche (élections de la Fédération,  liste 
candidats, suivi contrôle, présidence).

Code de l'environnement, art. R.434-34

R8 Arrêté  préfectoral  relatif  à  la  composition  de  la  commission 
technique départementale de la pêche.

Code de l'environnement, art. R.435-14

R9 Arrêté  préfectoral  relatif  aux  modalités  de  location  des  lots 
concernant le droit de pêche de l'État.

Code de l'environnement, art. R.435-16

R10 Décision  relative  à  la  pêche  extraordinaire  en  cas 
d'abaissement artificiel du niveau de l'eau.

Code de l'environnement, art. R.436-12

R11 Décision relative à la pêche de la carpe la nuit. Code de l'environnement, art. R.436-14

R12 Décision  relative  à  l'organisation  de  concours  de  pêche  en 
rivière de 1ére catégorie.

Code de l'environnement, art. R.436-22

R13 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d'Or. Code de l'environnement, art. R.436-69 et R.436-73 
et R.436-74

R14 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d'Or.
R15 Arrêté préfectoral relatif au classement des cours d'eau, canaux 

et plans d'eau.
Code de l'environnement – Art. R436-43

R16 Décision relative à l'application de la police de la pêche dans es 
eaux closes

Code de l'environnement, Art. R.431-3

R17 Instruction  et  proposition  de  transaction  pénale  pour  les 
procédures contentieuses au titre de la police de la pêche

Code de l'environnement – Art. 
L437-14 et R 437-6

S1 AGRICULTURE :
Commissions
Arrêtés  préfectoraux  de  composition  de  la  Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA) et de ses 
sections.

Code rural, art R 313-1 à 6

S2 Convocation  des  membres  de  la  CDOA  (commission 
départementale d’orientation agricole), des sections de la CDOA 
et des groupes de travail de cette même commission. 

Code rural- articles R 313-1 à R 313-12.

S3 Décisions concernant le statut des exploitants
Installation
Décision  relative  aux  dotations  d'installation  aux  jeunes 
agriculteurs et des prêts MTS-JA.

Code Rural art. D.343-3 à 18
L311-1, L312-6, L341-2 et L722-5

S4 Décision  relative  à  la  mise  en  œuvre de  l'organisation,  de 
l'agrément et de la validation des plans de professionnalisation 
personnalisés et à l'attribution des aides correspondantes 

Code Rural Art D343-3 à 24
Arrêté ministériel du 20 avril 2009 modifiant l'arrêté du 
9 janvier 2009 prévu à l'Art D343-4

17 – 2010 - 12



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 avril 2010

Numéro Nature du pouvoir Références
S5 Arrêté relatif à la dotation départementale et décision d'octroi ou 

de  refus des  aides  accordées  dans  le  cadre  du  Programme 
pour l'Installation des Jeunes Agriculteurs et le Développement 
des  Initiatives  Locales  (PIDIL),  le  Fonds  d'incitation  et  de 
communication pour l'Installation en Agriculture (FICIA) et l'Aide 
à la Transmission de l'Exploitation Agricole (ATE),  fixation du 
montant des ATE .

Code Rural, Art. D.343-34 à D. 343-36

S6 Arrêté préfectoral relatif à la définition de petites structures qui 
ont besoin d’être confortées au plan économique dans le cadre 
du PIDIL.

Code Rural, Art. D.343-34 à D. 343-36

S7 Préretraite-retraite et cessation d'activités :
Décision du remboursement ou de l'arrêt du versement. Décret n°2007-1260 du 21/08/07

S8 Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté
Décision d'octroi ou de refus de l'aide au congé de formation 
des exploitants agricoles Code rural Art D 353-1 à 9

L353-1
S9 Toute  décision  en  application  des  aides  à  l'adaptation  des 

exploitations (agriculteurs en difficulté), et arrêté de désignation 
des  experts  habilités  à  réaliser  une analyse  et  un  suivi  des 
exploitations en difficulté.

Code Rural, Art. D.354-1 à .354-15
Décret 90.687 du 1er août 90

S10 Contrôle des structures
Décision  accordant  ou  refusant  l'autorisation  préalable  en 
matière de contrôle des structures agricoles.

Code rural Art L.331-1 à 11 et R.331-1 à 12

S11 Mise en demeure et sanctions pécuniaires liées au contrôle des 
structures et saisie du tribunal paritaire des baux ruraux pour lui 
faire prononcer la nullité d'un bail.

Code rural, art. L.331-6 à 7

S12 Décision temporaire relative à la poursuite d'activité agricole. Art. 12 modifié de la loi n° 86-14 du 06.01.1986
S13 Décision  accordant  ou  refusant  le  regroupement  entre 

producteurs de lait et la création de sociétés civiles laitières
Art. 24 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999 d'orientation 
agricole
Art D. 654-111 du code rural

S14 Décisions portant calcul du montant et attribution des aides à la 
transmission des exploitations.

Règlement  CE n°1257/99 du 17/05/99.  Code Rural, 
art. R.343-34 à R.343-36.

S15 Statut du fermage
Arrêté fixant le statut du fermage Code rural Art L.411-1 à 79

S16 Arrêté fixant le prix des fermages terres et prés et des fermages 
vins.

Code rural Art L.411-1 à 79 et R.411-1 à 27

S17 Décision autorisant le changement de destination de parcelles 
agricoles.

Code rural, art. L.411-32

S18 Décision autorisant le changement de destination de parcelles 
agricoles.

S19 Arrêté  fixant  la  composition  de  la  Commission  Consultative 
Paritaire Départementale des Baux Ruraux (CCPDBR)

Code rural, art. L.411-11 et R.414-1 à 4

S20 Arrêté fixant la composition du comité technique départemental 
de Côte d’Or 

Code rural, art. L.411-73 et R.411-20

S21 Calamités agricoles
Décision relative à la fixation et au règlement des indemnités 
individuelles et  des prêts spéciaux octroyés par le  fonds des 
calamités agricoles

Code rural Art. R.361-40 et 41 et R.361-44 à 50

S22 Arrêté  préfectoral  de  composition  du  comité  départemental 
d'expertise des calamités agricoles.

Code rural Art R.361.13

S23 Arrêté préfectoral  désignant la mission d'enquête permanente 
habilitant à constater des dégâts agricoles.

Code rural Art R.361.20

S24 Aides aux investissements individuels et collectifs
Production
Décision  relative  aux  plans  d’investissement,  plans 
d’amélioration et prêt bonifiés à l’agriculture, y compris les prêts 
de consolidation.

Code rural, art.  D.341-4 ; R.343-13 à 16 ; D.344-1 à 
26 ; R.347-1 à R.347-11 ; R.361-36 à 52

S25 Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole
Décision relative aux subventions pour la mise aux normes des 
bâtiments d'élevage. Arrêtés du 26.02.2002.modifié par l'arrêté du 5 09 

2007 et l'arrêté du 07.03.2002.
S26 Investissements  prévus  dans  le  cadre  de  la  mesure  121  du 

PDRH
Décision  relative  au  plan  de  modernisation  des  exploitations 
(PMBE) d’élevage bovin, ovin et caprin 
Décision  relative  aux  subventions  aux  bâtiments  d'élevage 
bovin, ovin, caprin en zone de montagne.

Arrêté du 11 octobre 2007 relatif au PMBE
Arrêtés du 23 novembre 2004 relatifs à la zone mon-
tagne et aux CUMA

S27 Décision relative à la mise en place du dispositif  national  de 
diagnostic  de  performance  énergétique  des  exploitations 
agricoles dans le cadre du plan de performance énergétique.

Arrêté du 4 février 2009
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S28 Décision  relative  au  plan  de  performance  énergétique  des 

entreprises agricoles
Arrêté du 4 février 2009

S29 Décision relative au Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) Arrêté du 14 février 2008 relatif au PVE
S30 GAEC

Arrêté préfectoral de composition du comité départemental des 
GAEC et toute décision relative à l'agrément des GAEC.

Code rural, Art R323-1 à 4 et 
L.323-1 à 16

S31 Convocation des membres du comité départemental d’agrément 
des GAEC.

Code rural Art R 323-2 à 23  

S32 Développement rural
PHAE
Arrêté  préfectoral  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  la  prime 
herbagère agroenvironnementale (PHAE).

Règlements  CE n°1257/1999 du conseil  du 17 mai 
1999  et  (CE)  n°  1698/2005  du  Conseil  du  20 
septembre 2005 et leurs règlements d’application
Code rural art D341-7 à 20

S33 CTE 
Toute  décision  relative  aux  contrats  territoriaux  d'exploitation 
(CTE).

Code rural art D341-7 à 20
Art. 4 à 8 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999 d'orienta-
tion agricole et décret n° 99-874 du 13.10.1999

S34 ICHN
Toute décision relative à l'indemnité compensatoire de 
handicaps naturels. (ICHN), notamment : zonage 
départemental, montant départemental des ICHN, stabilisateur 
départemental, décision individuelle d’octroi ou de refus

Règlements CE n°1257/1999 du conseil du 17 mai 
1999 et (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 et 
leurs règlements d’application
Décret n°2001-535 du 21/06/01

S35 CAD
Toute décision relative aux contrats d'agriculture durable (CAD). Code rural – Art. R.341-7 à 341-20

S36 MAE
Toute décision relative aux Mesures Agri-Environnementales 
(MAE), notamment : décisions individuelles d’octroi ou de refus 
de MAE, arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre des 
mesures dans le département (en particulier pour la MAE 
« diversification des cultures dans l’assolement », et la Prime 
Herbagère Agro-Environnementale…)

Règlements  CE n°1257/1999 du conseil  du 17 mai 
1999  et  (CE)  n°  1698/2005  du  Conseil  du  20 
septembre 2005 et leurs règlements d’application.
Code rural art D341-7 à 20

S37 Jachères faune sauvage et jachère fleurie
Signature des conventions

Circulaire  DEPSE/SDSA/96  n°  7010  DPE/SPM/96-
4007 du 05.03.1996

S38 PDRH Axe 3 et 4
Toute décision relative au PDRH concernant le FEADER Axe3 
et  Axe4,  notamment :  conventions  attributives  de  l'aide 
FEADER,  mise  en  paiement  des  actions  réalisées  dans  le 
département.

Le PDRH approuvé par le Commission Européenne le 
19/07/2007
Décret n° 99-1060 du 16.12.1999 modifié
Le  règlement  CE  n°1698/2005  du  Conseil  du 
20/09/2005 concernant le soutien au développement 
rural  par  le  Feader  et  ses  règlements  d'application 
n°1974/2006 et n°1975/2006

S39 DR-PRN FEAGA
Toute décision relative au FEAGA, décisions d'octroi ou de refus 
de  l'aide,  conventions  attributives  de  l'aide  FEAGA pour  les 
mesures  121C7,  125C,  311,  313  du  DR-PRN,  arrêtés 
préfectoraux relatifs à la mise en œuvre du programme dans le 
département.

Le PDRH approuvé le 19/07/2007
Le DR-PRN sucre
Le code de l'urbanisme,  décret  n°2008-1353 du 19 
décembre 2008

S40 Organisations communes des marchés
Aides découplées (Droit  à Paiement Uniques :  DPU) et  aides 
couplées à la surface

S41 Tous les actes, décisions et documents pris en application des 
articles D 615-1 à 74 du code rural relatifs à la mise en œuvre 
des droits à paiement unique (DPU), de l’aide au revenu et des 
aides  compensatoires  à certaines  terres arables prévues  par 
(CE) n°73/2009 abrogeant (CE) n° 1782/2003. 

Règlement européen (CE) 
n° 73/2009 abrogeant le règlement (CE) 1782/2003
Code rural notamment art. D.615-1 à D.615-74

S42 Toute décision relative à la fixation des normes usuelles Règlement  européen  (CE)  n °73/2009  abrogeant  le 
règlement (CE) n° 1782/2003
Code rural notamment art. D.615-12

S43 Organisation commune du marché de la viande ovine
Toute décision relative à la Prime à la Brebis et la Chèvre (PBC) 
et la prime spéciale, notamment  : décision individuelle d’octroi 
ou de refus,  décisions d'attribution des droits à primes et  de 
transfert d'office à la réserve départementale.

Règlement européen n° 73/2009 abrogeant le 
règlement (CE) n °1782/2003
Décret n° 93-1260 du 24.11.1993

S44 Organisation  commune  du  marché  de  la  viande  bovine 
(PMTVA) 
Toute décision relative à la prime au maintien du troupeau de 
vaches allaitantes (PMTVA), notamment   : décision individuelle 
d’octroi ou de refus, décisions d'attribution des droits à primes 
et de transfert d'office à la réserve départementale.

Règlement européen (CE) n° 73/2009 abrogeant le 
règlement (CE) n° 1782/2003
Code rural, Art D615-44

S45 Décision d'octroi ou de refus de la prime à l'abattage. Règlement européen (CE) 73/2009 abrogeant le 
règlement (CE) n° 1782/2003.
Code rural, Art D615-44

S46 Organisation commune du marché du lait et des produits 
laitiers. Gestion de la maîtrise de la production laitière
Décision attributive des aides à la cessation d'activité laitière

Règlement CEE N° 3950/92 du conseil du 28.12.1992 
Code rural art D654-39 à 111
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Numéro Nature du pouvoir Références
S47 Décision de transfert des références laitières Code rural art D654-39 à 114
S48 Décision et  autorisation relatives à la gestion des références 

laitières
Arrêtés de campagne

S49 Décision d'un prélèvement supplémentaire pour les producteurs 
de lait.

Décret  n°  2000-279  du  09.03.2000  et  arrêtés  de 
campagne 
Code rural art D654-39 à 111

S50 Organisation commune du marché du vin
Arrêté préfectoral de début des vendanges zone AOC. Décret n° 79-968 du 04.10.1979 relatif à la fixation de 

la date de début de vendanges produisant des vins 
AOC

S51 Décision d'octroi ou de refus des aides à l'extensification de la 
production dans les secteurs du vin.

Règlement CEE n° 2328/91 et 4115/88. Décret nos 90-
81  du  22.01.1990  et  91-1103  du  18.10.1991  et 
circulaires d'application

S52 Décision relative à la plantation de vigne nouvelle (vins de table, 
appellation d'origine, vignes mères, expérimentation...).

Règlements CEE n° 3302 du 15 nov 1990, n°1493/99 
du 17 mai 1999 et 1227/00 du 31 mai 2000
Circulaire DPE 98-4006 du 10/03/98 Décret n°2002–
1486 du 20 décembre 2002.
Code Rural articles 621-121 et suivants

S53 Décision  relative  à  l'achat  et  au  transfert  de  droits  de 
replantation pour la production de vins d'appellation d'origine.

Circulaire 98-4006 du 10.03.1998

S54 Décision relative à la replantation interne aux exploitations de 
vignes (+ appellation d'origine).

Circulaire 98-4006 du 10.03.1998

S55 Conditionnalité, contrôles
Décision concernant la conditionnalité et les contrôles liés à la 
conditionnalité

Règlement européen n°73/2009 abrogeant le 
règlement (CE) n°1782/2003
Code rural art. D.615-45 à 61

S56 Décision relative à l’habilitation d’agents de l’Etat pour constater 
les infractions aux dispositions de l’article L.611-42 (coefficient 
multiplicateur fruits et légumes)

Code rural art. 611-4-2 : 671-1-1 et 
671-18

S57 Décision relative à l’habilitation d’agents chargés du contrôle de 
la production et de la vente de lait

Code rural, art. D.654-29 à 654-114

S58 Habilitation d’agents de l’État  au titre  de l’article  L611-4-2 du 
code rural
(coefficient multiplicateur fruits et légumes)

Code rural art L.611-4-2, L.671-1-1 et R.671-18 

S59 Organisation de l’élevage
Décision  relative  à  la  délivrance  du  certificat  d'aptitude  aux 
fonctions d'inséminateur (CAFI)

Loi sur l'élevage du 23.12.1996 – Décret n° 69-258 du 
22.03.1969. Arrêté du 21.11.1991.

S60 Décision relative à  la  délivrance de la  licence d'inséminateur 
pour les espèces bovines, caprines et ovines.

Loi sur l'élevage du 23.12.1966
Décret n° 69-258 du 22.03.1969
Arrêté du 21.11.1991

S61 Décision relative à la délivrance de la licence de chef de centre 
d'insémination pour  les  espèces  bovines,  caprines,  ovines et 
porcines.

Loi sur l'élevage du 23.12.1966
Décret n° 69-258 du 22.03.1969
Arrêté du 21.11.1991

S62 Décision  autorisant  ou  suspendant  des  juments  de  l'élevage 
trotteur français.

Loi n° 66-1005 du 28.12.1966 complétée par la loi n° 
72-1030 du 15.11.1972 - Décret n° 86-1131 du 
15.10.1986 - Arrêté du 31.07.1992

S63 Décision  autorisant  ou  suspendant  des  juments  de  l'élevage 
trotteur français.

S64 Décision  relative  aux  subventions  payées  à  l’EDE  pour 
l’identification et la sélection des animaux

Décret 62-1527 du 29/12/1962; 97-34 du 15/01/1997 
et 92-606 du 01/07/1992. 
Circulaire DPE/SPM/C98/n°4034 du 10/11/1998

S65 Arrêté d'autorisation de vente aux enchères d'animaux. Décret n° 58-560 du 28.06.1958 autorisant la pratique 
de la vente aux enchères. Circulaire interministérielle 
du 28.04.1961 

S66 Protection des végétaux
Décision  relative  à  l’agrément  des  intermédiaires  pour  la 
collecte des oléagineux.

Décret  n°  56-777  du  29.06.1956  -  Arrêté  du 
19.06.1955 modifié par l'arrêté du 22.11.1967

S67 Autres
Décision relative à la procédure de demande d'inscription sur la 
liste nationale des experts agricoles.

Décret n° 75-1022 du 27.10.1975 relatif à la liste des 
experts agricoles

S68 Lettres  au  Ministère  demandant  des  médailles  pour  les 
concours agricoles.

S69 Décision d'octroi ou de refus d'aide à caractère exceptionnel et 
autres aides relevant du régime « de minimis ».

Règlement n°1535/2007 de la commission du 20 dé-
cembre 2007
Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualifi-
cation des exploitations au titre de l’agriculture raison-
née. (aide « De Minimis ») 
Pas de référence pour ces décisions qui sont ponc-
tuelles et ne peuvent être prévues à l'avance
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Article 2 : Délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD à l'effet de 
signer toutes les décisions relatives à la gestion des personnels de la 
direction départementale des territoires,  y compris les recrutements 
de personnels auxiliaires, temporaires, contractuels ou vacataires, les 
congés et ordres de mission. 

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Sous-section I : En qualité de responsable d'unité opérationnelle

Article 4 : Délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD, directeur 
départemental  des territoires,  en qualité de responsable des unités 
opérationnelles (UO) de la direction départementale des territoires de 
la Côte d'Or, à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des 
recettes  et  dépenses  de  l'Etat  (engagement,  liquidation, 
mandatement),  et  à  la  signature  des  accusés  de  réception  et 
demandes de pièces complémentaires des dossiers de subventions 
d'investissement de l'Etat, relevant des programmes suivants :

109 : aide à l'accès au logement
113 : urbanisme, paysages, eau et biodiversité
135 : développement et amélioration de l'offre de logement
143 : enseignement technique agricole
147 : politique de la ville
149 : forêt
154 : gestion durable de l'agriculture 
181 : prévention des risques
203 : infrastructures et services de transport
206 : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation
207 : sécurité et circulation routières ,
215 : soutien des politiques de l'agriculture
217 : conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire
227 : valorisation des produits, orientation et régulation des marchés
307 : administration territoriale
309 : entretien des bâtiments de l'Etat
722 : contributions aux dépenses immobilières
908 :  opérations  industrielles  et  commerciales  des  directions 
départementales  et  régionales  de  l'Equipement  « compte  de 
commerce ». 
Toutefois, dans le cadre de la mise en place du centre de prestation 
comptable mutualisé (CPCM), l'engagement juridique des dépenses, 
et le paiement seront effectués par le CPCM au fur et à mesure du 
basculement des programmes dans l'application CHORUS. 

Article  5  : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Luc 
LINARD  pour  la  gestion  des  crédits  du  Fonds  de  prévention  des 
risques naturels majeurs (FPRNM - Ex "Fonds Barnier").

Article 6     : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD 
pour  les  décisions  relatives  à  la  prescription  quadriennale  des 
créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 
du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999. 

Article  7 :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article 8 :  Un compte rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes  rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.

Sous-section II : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 9 : Pour les marchés et accords cadres relevant de la direction 
départementale  des  territoires,  la  détermination  de  la  nature  et  de 
l'étendue des besoins  à satisfaire  telle  que prévue à l’article  5 du 
Code des marchés publics d'une part, et le mode de computation des 
marchés au regard des seuils d'autre part, s’effectuent au niveau de 
ce service. 

Article 10 : Délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD, directeur 

départemental des territoires de la Côte d'Or, à l'effet de signer les 
marchés publics de travaux, de fournitures, et services, et les accords 
cadres quels  que  soient  leurs  montants,  et  tous  les  actes  s'y 
rapportant.

Article 11 : Pour l'ensemble des compétences susvisées M. Jean-Luc 
LINARD  pourra  subdéléguer  tout  ou  partie  de  la  délégation  de 
signature qui lui est conférée aux agents placés sous son autorité. 

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
Madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne 
et du département de la Côte d'Or viseront nominativement les agents 
intéressés  et  leurs  seront  notifiées.  Elles  feront  l'objet  d'une 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Article12 : L'arrêté préfectoral n°010 du 4 janvier 2010 est abrogé. 

Article 13 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et 
le directeur  départemental des territoires 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.

Fait à DIJON, le 21 avril 2010
le préfet,

signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

Arrêté n° 196 /SG du 23 avril  portant délégation de signature à 
Madame Isabelle NOTTER, directrice régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région BOURGOGNE , au titre des attributions et 
compétences du préfet de département

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

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

Vu le code de commerce ;
Vu le code du tourisme ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6 ; 
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles ;
Vu  le  décret  n°2001-387  du  3  mai  2001  relatif  au  contrôle  des 
instruments de mesure ;
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 
l'organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi ;

Vu le décret du 16 mai 2008 portant nomination de M. Christian 
GALLIARD de LAVERNEE, préfet de la région Bourgogne, préfet de 
la Côte d'Or (hors classe),

Vu l'arrêté ministériel  du 9 février 2010 portant nomination de Mme 
Isabelle NOTTER, en qualité de directrice régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi  de 
Bourgogne
Sur proposition de la secrétaire générale  de la préfecture, 

ARRETE :
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Article 1  er   : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle NOTTER, directrice  régionale des entreprises de la concurrence de la 
consommation du travail et de l’emploi de Bourgogne pour :

- signer et procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat imputées sur les titres  6 du budget opérationnel 
de programme 103 national (FNE, chômage partiel),

- signer les décisions, actes administratifs et correspondances dans les domaines suivants :

N°
DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE
A - SALAIRES

A-1 établissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou accessoires des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant dans le calcul 
de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23 

A-4 Etablissement de la liste des conseillers du salarié Art. L.1232-7 et D.1232-4
A-5 Décisions en matière de remboursement de frais des déplacements réels ou 

forfaitaires exposés par les conseillers du salarié
Art D 1232.7  et 8

A-6 Décision en matière de remboursement aux employeurs des salaires maintenus 
aux conseillers du salarié pour l’exercice de leur mission

Art L 1232.11

B – REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical Art L 3132.20 et 23
B-2 Décision  de  fermeture  hebdomadaire  au  public  des  établissements  d'une 

profession et ou d’une zone géographique 
Art L.3132-29

B-3 Changement du jour de fermeture hebdomadaire dans le secteur de la vente, la 
distribution ou la livraison du pain.

Art. L.3132-29

B-4 Définition de la zone touristique ou thermale où le repos hebdomadaire peut être 
donné par roulement

Art. L.3132-25 et R.3132-19

C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur d’affectation 
d’un local à l’hébergement

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE

D-1
D- NEGOCIATION COLLECTIVE 
Opposition à la qualification des catégories d’emploi menacées retenues par 
l’accord collectif Art L.2242-15 et L2242-17

Art D.2241-3 et D.2241-4
E - CONFLITS COLLECTIFS

E-1 Engagement des procédures de conciliation ou de médiation au niveau 
départemental

Art. L.2523-2
Art. R.2522-14

F – AGENCES DE MANNEQUINS

F-1 Attribution, renouvellement, suspension, retrait de la licence d'agence de 
mannequins

Art. L..7123-14
Art. R.7123-8 à R.7123-17

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

G-1 Délivrance,  retrait  des  autorisations  individuelles  d'emploi  des  enfants  dans  les 
spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins dans la publicité et 
la mode.

Art. L.7124-1

G-2 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  de  l'agence  de 
mannequins lui permettant d'engager des enfants.

Art. L..7124-5

G-3 Fixation  de  la  répartition  de  la  rémunération  perçue  par  l'enfant  entre  ses 
représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement

Art. L.7124-9

G-4 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  des  cafés  et 
brasseries pour employer ou recevoir   des jeunes de 16 à 18 ans suivant  une 
formation en alternance.

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et R.4153-12
Art. L.2336.4 du Code de la Santé 
publique

H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats en 
cours.

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à L.6225-3
Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à 
R. 6225-8

H-2 Délivrance d'agrément de maître d'apprentissage pour les personnes morales de 
droit public

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

H-3 Décision d’attribution de retrait d’agrément aux personnes morales de droit public 
pour l’engagement d’apprentis

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992
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1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE
I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

I-1 Autorisations de travail Art. L.5221-2 et L.5221-5

I-2 Visa de la convention de stage d'un étranger Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 
CESEDA

J – PLACEMENT AU PAIR

J-1 Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999
Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999

K-1
K – PLACEMENT PRIVE
Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement

Art. R.5323-1
L – EMPLOI

L-1 Attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Convention de prise en charge des indemnités complémentaires dues aux salariés 
en chômage partiel.

Art. L.5122-1
Art. R.5122-1 à R.5122-29

Art. L.5122-2
Art. D.5122-30 à D 5122.51

L-2 Conventions FNE, notamment :
d'allocation temporaire dégressive,
d'allocation spéciale,
d'allocation de congé de conversion,
de financement de la cellule de reclassement 
Convention de formation et d'adaptation professionnelle
Cessation d'activité de certains travailleurs salariés

Les articles ci-dessous concernent la 
totalité du point I-2

Art. L.5111-1 à L.5111-2 
Art. L.5123-1 à L.5123-9
Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, R.5112-11
L.5123-2 et L.5124-1
R.5123-3 et R.5111-1 et 2
L.5111-1 et L.5111-3
Circulaire DGEFP 2004-004 du 
30/06/2004
Circulaire DGEFP 2008-09 du 
19/06/2008

L-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle de l'emploi et 
des compétences et convention pour préparer les entreprises à la GPEC

Art. L.5121-3
Art. R.5121-14 et R.5121-15

L-4 Décision d'opposition à la qualification d'emplois menacés prévue aux articles 
L.2242-16 et L.2242-17

D.2241-3 et D.2241-4

L-5 Notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation Art. L.1233-84 à L.1233-89
Art. D.1233-38

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE
L-6 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière 

et de Production (SCOP)
Loi n° 47.1775 du 10/09/1947
Loi n° 78.763 du 19/07/1978
Loi n° 92.643 du 13/07/1992
Décret n° 87.276 du 16/04/1987
Décret n° 93.455 du 23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993

L-7 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) Art. 36 de la loi n° 2001-624 du 
17/07/2001
Décret du 20/02/2002

L-8
Diagnostics locaux d'accompagnement

Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 04/03/2003

L-9 Toutes décisions et conventions relatives :

aux contrats unique d’insertion
aux CIVIS
aux adultes relais

Art. L.5134-21 et L.5134-22
Art. L.5134-36 et L.5134-39
Art. L.5134-65 et L.5134-66
Art. L.5134-75 et L.5134-78
Art. L.5134-19-1
Art. L.5131-04
Art. L.5134-100 et L.5134-101

L-10 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément d'une association ou 
d'une entreprise de services à la personne

Art. L.7232-1 et suivants
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L-11 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi notamment 
celles concernant les accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ.

Art. D.6325-24
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997

L-12 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité économique Art. L.5132-2 et L.5132-4
Art. R.5132-44 -et L.5132-45

L-13 Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de rupture d'un 
contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat initiative emploi (pour un motif 
autre que faute du salarié, force majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la 
période d’essai, rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur.

Art. R.5134-37, R.5134-33
et R.5134-103

L-14 Dispositif d’aide au secteur de l’hôtellerie et de la restauration Loi n° 2004-804 du 09/08/2004 
Décret 2007-900 du 15/05/2007
Décret 2008-458 du 15/05/2008

L-15 Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments « entreprise 
solidaire »

Art. L 3332-17-1

L-16 Délivrances des médailles d’honneur du travail Décret 84-591 du 04/07/1984
1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE
M– GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

M-1 Exclusion temporaire ou définitive des droits à l’allocation de recherche d’emploi, 
d’allocation temporaire d’attente ou d'allocation de solidarité spécifique et prononcé 
de sanctions administratives

Art. L.5426-1 à L.5426-9
Art. R.5426-1 à R.5426-17

N – FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION

N-1 Délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi et validation de 
jury

Loi n° 2002-73 du 17/01/2002
Décret n° 2002-1029 du 02/08/2002
Arrêté du 09/03/2006

N-2 Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA abandonnant, 
sans motif valable, leur stage de formation

Art. R.6341-45 à R.6341-48

N-3 VAE
- Recevabilité VAE
- Gestion des crédits

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Décret n°2002-615 du 26/04/2002 
Circulaire du 27/05/2003

O - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

O-1 Contrôle des déclarations des employeurs relatives à l'emploi obligatoire des 
travailleurs handicapés

Art. L.5212-5 et L.5212-12

O-2 Emission des titres de perception à l'encontre des employeurs défaillants Art. R.5212-1 à 5212-11 et R.5212-19 à 
R.5212-31

O-3 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en faveur des 
travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-12 à 
R.5212-18

P – TRAVAILLEURS HANDICAPES

P-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-61

P-2 Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap Loi 2005-102 du 11/02/2005 et décret 
2006-134 du 09/02/2006

P-3 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail des 
travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-38

P-4 Prime pour l'embauche d'un jeune handicapé en contrat d'apprentissage Art. L.6222-38
Art. R.6222-55 à R.6222-58
Arrêté du 15/03/1978

P-5 Conventionnement d’aide aux postes dans les entreprises adaptées Loi du 11-/02/2005 et 13/02/2006
1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

Article 2 :   champ d’application – métrologie  
Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle NOTTER, directrice régionale des entreprises de la concurrence de la consommation 
du travail et de l’emploi  de BOURGOGNE à l'effet de signer au nom du préfet de Côte d’Or, tous les actes relatifs à l’agrément des organismes 
pour l’installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs :
- au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 pris pour l’application du 
décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- à l’attribution, à la suspension et au retrait des marques d’identification.

Article 3 : Champ d’application - exclusions
 La signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs communes, leurs groupements ainsi 

que leurs établissements publics (article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004),
 Les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l'Etat  aux collectivités locales, aux établissements et  organismes 

départementaux, communaux et intercommunaux,
 Les notifications de ces subventions ou prêts aux collectivités locales, établissements et organismes bénéficiaires,
 Les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars 1982,
 Les circulaires aux maires,
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 Les arrêtés ayant un caractère réglementaire,
 Toutes  correspondances  adressées  aux  administrations 

centrales   et  qui  sont  relatives  aux  programmes 
d’équipement et à leur financement ainsi que celles dont le 
préfet  se  réserve  expressément  la  signature ;  toutes 
correspondances  adressées  aux  cabinets  ministériels  (les 
autres  correspondances  étant  sous  le  régime  du  sous 
couvert).

 Toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des 
assemblées  régionales  et  départementales  ainsi  que  les 
réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des 
conseillers  généraux  lorsqu’elles  portent  sur  les 
compétences  relevant  de  l’Etat,  à  l’exception  de  celles 
concernant l’inspection du travail.

Article 4 : Subdélégations
Madame Isabelle  NOTTER, directrice régionale des entreprises de la 
concurrence  de  la  consommation  du  travail  et  de  l’emploi  de 
BOURGOGNE pourra subdéléguer sa signature au directeur de l’unité 
territoriale de Côte d’Or, et à ses adjoints  et à l’ingénieur divisionnaire 
de l’industrie et des mines,  en charge des missions de métrologie 
légale au sein de la DIRECCTE et à ses adjoints, chacun selon son 
domaine de compétence,  pour signer les actes relatifs aux affaires 
pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation. 
Cette délégation de signature sera prise, au nom du préfet de la Côte 
d’Or, préfet de la région Bourgogne, par un arrêté de subdélégation 
qui  devra  être  transmis  au  préfet  de  la  Côte  d’Or  aux  fins  de 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article  5 :  L'arrêté  préfectoral  du 26  septembre  2008 portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Louis  VIGNAL,  directeur 
départemental du travail est abrogé.

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et la 
directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence  de  la 
consommation du travail et de l’emploi sont chargées, chacune en ce 
qui la concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

le préfet,
signé : Christian GALLIARD de LAVERNÉE

DIRECTION DE LA SECURITE 
INTERIEURE

BUREAU SÉCURITÉ CIVILE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°189 du 15 avril 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral n°88 du 22 avril 2009 portant création du Comité local 
d'information et de concertation de la société TITANOBEL S.A.S.

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  4  de  l'arrêté  préfectoral  n°88  du  22  avril  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 de la société TITANOBEL S.A.S.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

BUREAU SÉCURITÉ DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL N° 179 du 01 avril 2010 fixant les listes 
des abonnes prioritaires  (établissements industriels et 

sanitaires, patients à haut risque vital, stations d'eau potable et 
d'épuration et commandements des secours)

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

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

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

Article  1:  Le  présent  arrêté  approuve  les  listes  des  abonnés 
bénéficiant, dans le cadre de la satisfaction des besoins essentiels de 
la  Nation,  du maintien d'un service prioritaire lorsqu'il  apparaît  que 
l'alimentation en électricité est de nature à être compromise et que 
des délestages s'avèrent nécessaire.

Article 2 : Les listes suivantes sont annexées au présent arrêté:
- en application de l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 1990:
- établissements sanitaires et laboratoires,
- établissements industriels,
- en application de l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 1990:
- autres établissements sanitaires et laboratoires,
- autres établissements industriels,
- stations d'eau potable,
- stations d'épuration, 
-  commandements  des  secours  (préfecture:  COD et  SDSIC;  CTA-
CODIS).

Article  3  :  La  liste  nominative  des  malades  soignés  à  domicile 
(patients à haut risque vital) relevant de la convention tripartite du 5 
novembre  1996  est  tenue  régulièrement  à  jour  et  transmise  aux 
services d'Electricité de France (ERDF-GRDF) à titre confidentiel;

Article 4 : L'arrêté préfectoral du 29 avril 2004 relatif  aux consignes 
générales de délestage du réseau électrique est abrogé;

Article 5 : Le présent arrêté modifie les listes des abonnés prioritaires 
du  plan  départemental  électro-secours  approuvé  le   29  décembre 
2004;

Article 6 : Le sous-préfet, directeur de Cabinet du préfet et le directeur 
de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne (DREAL) sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera 
transmise aux services de la Direction départementale du territoire 
(DDT), de la Direction  départementale des services d'incendie et de 
secours de la Côte d'Or (DDSIS), et de la Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales (DDASS), et sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or. 

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD
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ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET LABORATOIRES
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS EN APPLICATION DE L'Article 2 DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 05 JUILLET 1990 

ETABLISSEMENTS SANITAIRES
localité organisme adresse n° finess

BEAUNE Centre Hospitalier de Beaune (+ laboratoire d'analyses ) Avenue Guigone de Salins 210987657
CHATILLON/SEINE Centre Hospitalier Intercommunal de Chatillon-sur-Seine (+laboratoire 

d'analyses)
2 rue Claude Petiet 210987665

CHENÔVE Clinique Médico-Chirurgicale 42 bd Henri Bazin 210780136
DIJON Hôpital du Bocage (Centre Hospitalier Universitaire) 10 Bd Mal de L. de Tassigny, 1 Bd Jeanne d’Arc 210987558
DIJON Hôpital Général 3, rue du Faubourg Raines 210781621

DIJON Centre Georges-François. LECLERC (+laboratoire d'analyses) 1 rue du Professeur Marion 210987731
DIJON Clinique Sainte-Marthe 56 rue de la Préfecture 210780110
DIJON Clinique Fondation Clément Drevon 9, rue des Princes de Condé 210006318
FONTAINE-LES-DIJON Clinique de Fontaine-les-Dijon (+laboratoire d'analyses) 1 rue des Créots 210780979

210008546
MONTBARD Centre Hospitalier Intercommunal de Montbard Rue A. Carré 210987673
SAULIEU Centre Hospitalier Le Morvan 2 rue Courtépée 210987681

210983565
SEMUR-EN-AUXOIS Centre Hospitalier  SIH DE BOURGOGNE CENTRALE 3 avenue Pasteur 210987699

210983573
TALANT Clinique Bénigne-Joly Allée Roger Renard 210780789
LABORATOIRES 
CHATILLON-SUR- SEINE Laboratoire SELARL BIO SANTE 2 rue du Dr Robert 210985875
MONTBARD Laboratoire d’Analyses ARDOINT-CONTANT 15 Bd Carnot 210984357
SAULIEU Laboratoire d’Analyses  BONNET 34 rue du Marché 210986014
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ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET LABORATOIRES
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS EN APPLICATION DE L' Article 4 DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 05 JUILLET 1990

PAGE 1

localité organisme Adresse n° finess
ETABLISSEMENTS SANITAIRES
ALISE SAINTE-REINE Hôpital Local d’Alise Sainte-Reyne  Chemin des Bains - BP 9 210983466
ARNAY-LE-DUC Hôpital d’Arnay 3 rue des Capucins 210987574
AUXONNE Hôpital Local d’Auxonne 5 rue du Château 210987640
DIJON Centre de Rééducation Fonctionnelle « LES ROSIERS » 45 Bd Henri Bazin 210780292
DIJON Centre de Rééducation Fonctionnelle « DIVIO » 12 rue Saint-Vincent-de-Paul 210780144
DIJON CHS La Chartreuse +laboratoire 1 bd du Chanoine Kir 210987632
DIJON Notre Dame de la Visitation 6,rue Crébillon 210986329
DIJON Établissement Français du Sang 8 Bd du Ml de Lattre de Tassigny 210001699   (code 130)
FONTAINE-LES-DIJON Centre de Convalescence Gériatrique de Fontaine 5 rue Buffon – 67 route d’Ahuy 210987046
IS-SUR-TILLE Hôpital Local d’Is-sur-Tille  19 rue Victor Hugo 210987582
MESSIGNY-ET-VANTOUX Maison de Jouvence Route de Saussy 210986741
NUITS-SAINT-GEORGES Hôpital de Nuits-Saint-Georges 6 rue Henri Challand 210987590
QUETIGNY Unité de Soins Palliatifs « La Mirandière » 1 rue La Gouge 210986840
SEURRE Hôpital de Seurre 14 Grande Rue Faub.St-Georges 210987616
TALANT La Villa Saint-Luc Allée Roger Renard 210780276
VITTEAUX Maison de Repos et Convalescence LA FOUGÈRE 12 Chemin de Chaumont 210986725
VITTEAUX Hôpital Local de Vitteaux Rue Gueniot 210987608
LABORATOIRES
DIJON Laboratoire ABECASSIS 69 bis rue Devosge 210986030
DIJON Laboratoire BOURGEON et JAMES 7 rue Vaillant 210000824
DIJON Laboratoire BRUANT 20 rue de la Liberté 210001129
DIJON Laboratoire CLEMENCEAU ex DARCY– CHOFFÉ-ARVIS 4, rue André Malraux 210000816
DIJON Laboratoire Départemental 2 ter rue Hoche Pas de numéro
DIJON Laboratoire FIABANE-BONNAT-VOGEL 1 et 3 place Bossuet 210001038
DIJON Laboratoire JANNIN et ROBERT 18 cours du Général de Gaulle 210000980
DIJON Laboratoire de L'ARQUEBUSE  PAGET 29 bis rue de l’Arquebuse 210002697
DIJON Laboratoire Régional de Biologie Médicale 11 place Auguste Dubois 210001137
POUILLY-EN-AUXOIS Laboratoire de l’AUXOIS 6 rue Stéphane Mazeau 210002564
SALIVES Laboratoire d'analyses du CEA de Valduc 210002622

17 – 2010 - 22



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 avril 2010

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
LISTE DES ABONNES PRIORITAIRES EN APPLICATION DE L'Article 2 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

nom adresse c p ville p1 (kw) p2 (kw) n° tél.
BOURGOGNE FONDERIE 10 Avenue de la Gare 21400 CHATILLON-SUR-SEINE 550 80 03.80.91.07.88
SYNKEM 47 Rue de Longvic BP50 21301 CHENOVE CEDEX 1800 550 03.80.44.72.72
EUROFLACO 2 Bd Jean Moulin CHEVIGNY-ST-SAUVEUR 21801 QUETIGNY CEDEX 5510 500 03.80.48.12.10
ESSILOR Rue Fernand Holweck BP 57 835 21 078 DIJON CEDEX 2200 600 03.80.68.36.36
ALCAN PACKAGING FLEXIBLE FRANCE 24 Rue de la Stéarinerie – BP 150 21004 DIJON 2000 1600 03.80.42.31.00
RAFFINERIE DU MIDI 10 Rue des Verriers 21000 DIJON 200 200 03.80.41.11.93
SIGMAKALON EURIDEP 23 Voie Romaine 21110 GENLIS 1200 500 03.80.47.62.00
C.E.A. C.E.A. de Valduc 21120 IS-SUR-TILLE 7100 5000 03.80.23.40.00
ENTREPÔT PÉTROLIER DE DIJON 1 Rue de l'Aspirant Pierrat 21600 LONGVIC 630 630 03.80.66.65.64
MANNESMANN DMV B.P. 10 - Route de Semur 21501 MONTBARD CÉDEX 4200 2100 03.80.89.52.00
ALCAN SOFTAL Z.I.Voie Gustave Eiffel - B.P.46 21702 NUITS-ST-GEORGES 3500 2500 03.80.62.65.65
TITANOBEL Rue de l’Industrie – BP 15 21270 PONTAILLER-SUR-SÂONE 216 + 182* 216 + 182* 03.80.47.67.10
T.P.C. Avenue du Colonel Prat 21850 SAINT APOLLINAIRE 2380 1800 03.80.71.74.00
SPTP SAS 16 rue du Canal 21170 SAINT-USAGE 3000 3000 03.80.77.91.10
ARCELOR MITTAL Rue des Tréfileries  STE-COLOMBE-SUR-SEINE 21401 CHATILLON/SEINE CEDEX 4700 700 03.80.81.20.00
 VILLERS SAS DIANA Rue de Bourgarain 21130 VILLERS-LES-POTS 950 950 03.80.77.11.77
TITANOBEL Ets de Vonges, Rte de Pontailler 21270 VONGES 1900 500 03.80.47.23.23

P1 puissance en fonctionnement normal *  arrivée sur 2 postes
P2 puissance minimale souhaitée
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ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
LISTE DES ABONNES PRIORITAIRES EN APPLICATION DE L'Article 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

nom adresse c p ville p1 (kw) p2 (kw) n° tél.
S.A. COPAB 6, Rue Lavoisier 21200 BEAUNE 400 350 03.80.22.01.21
PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE SA 4 chemin du Fourneau - B.P. 11 21310 BEZOUOTTE 500 450 03.80.10.08.08
MALTERIE FRANCO BELGE 52 Route de Dijon - BP 1 21470 BRAZEY-EN-PLAINE 3700 3700 03.80.77.90.90
SOCCRAM 39 Rue Léon Gambetta 21300 CHENOVE 230 170 03.80.52.56.64
PLASTO S.A.S 44 Rue de Longvic - BP 160 21304 CHENOVE CÉDEX 1210 700 03.80. 54.70.00
SAS JULIEN MACK 5 Rue Jean Moulin - Z.I. - BP 30 21160 COUCHEY 350 350 03.80.52.10.46
FOURNIER PHARMA 50 Rue de Dijon 21121 DAIX 1300 1300 03.80.44.75.00
BARRY CALLEBAULT Rue de Cluj  BP 47 709 21077 DIJON 4060 1800 03.80.71.79.00
S.T.E.F. 1 Avenue de Dallas 21000 DIJON 1125* 1125* 03.80.71.38.56
LABORATOIRE URGO 2 Avenue de Strasbourg 21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR 2700 2000 03.80.54.50.00
MAISON D'ARRÊT DE DIJON 72 bis Rue d'Auxonne 21033 DIJON CÉDEX 400 400 03.80.66.47.32
LABORATOIRE FOURNIER 3 Rue Prés Potets 21121 FONTAINE-LÈS-DIJON 1650 1650 03.80.44.78.00
GROUPE BIGARD Z.I. de l'Oze – BP77 21150 VENAREY-LES-LAUMES 400 400 03.80.89.59.10
ACRODUR INDUSTRIE 11 Bd. Gustave Eiffel - B.P 12 21601 LONGVIC CEDEX 385 120 03.80.66.49.42
PAPETERIES DE DIJON-TETRA PAK 3 Rue de Romelet 21600 LONGVIC 5500 3500 03.80.73.71.71
DIJON CÉRÉALES Route de Gray 21310 MIREBEAU-SUR-BÈZE 240 150 03.80.36.52.17
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 6 Bd. de l'Europe 21800 QUETIGNY 2500 2000 03.80.48.30.30
O.C.P. RÉPARTITION Rue de la Gouge 21800 QUETIGNY 105 50 03.80.48.46.15
CERP RHIN RHÔNE MÉDITERRANÉE 4 - 6 Rue de l'Yzer 21850 ST-APOLLINAIRE 120 120 03.80.78.97.40
VALTIMET S.A.S ZI Rue Marthe-Paris - B.P. 30 21150 VÉNAREY-LÈS-LAUMES 1600 170 03.80.96.90.10

P1 puissance en fonctionnement normal * puissance moindre en hiver
P2 puissance minimale souhaitée
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STATION D'EAU POTABLE  
LISTE DES ABONNES PRIORITAIRES EN APPLICATION DE L'Article 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

localité exploitant installation adresse tel Kw 
néces

Kw
 mini

Groupe 
auto

AUXONNE Lyonnaise ses eaux Chalon /S pompage Les pointes, Auxonne 810473473 22 22 non

BEAUNE VEOLIA Beaune pompage de la Bouzaise Parc de la Bouzaise 380240879 250 250 non

CHATILLON SUR SEINE VEOLIA de Beaune surpresseur  de Chatillon/S Rue de l'aviation

CHENOVE Lyonnaise ses eaux Dijon pompage Chenove Clos Chapitre 810 74874 18 10 non

CHENOVE Lyonnaise ses eaux Dijon pompage ZUP Chenove 810874874 220 120 non

DAIX Lyonnaise ses eaux Dijon pompage de Daix 810874874 30 22 non

DIJON Lyonnaise ses eaux Dijon pompage de Chévre morte 2, Bd Chanoine Kir 810874874 450 402 non

DIJON Lyonnaise ses eaux Dijon pompage des Marcs d'or 810874874 175 150 non

DIJON Lyonnaise ses eaux Dijon pompage de Valmy 810874874 168 112 non

DIJON Lyonnaise ses eaux Dijon pompage Marmuzots 810874874 130 129 non

FENAY Régie Comm. de communes de 
Gevrey Chambertin

pompage CC Gevray Paqier du Potu 380518459 78 40 non

FLEURY SUR OUCHE Lyonnaise ses eaux Dijon pompage et traitement de Morcueil Source de Morcueil 810874874 129 129 non

GRIGNON Lyonnaise des eaux Semur pompage Les granges sous Grignon 810874874 220 220 non

MARSANNAY LA COTE Lyonnaise ses eaux Dijon pompage SICODI Chemin de la Piece Leger 810874874 220 220 non

MONTBARD Mairie de Montbard pompage de Coberton Route de Dijon

NOD SUR SEINE VEOLIA Beaune pompage Chatillon sur Seine Chemin des prés(la Grosne) 42 30 non

PERRIGNY LES DIJON VEOLIA Beaune traitement syndicat des eaux de Saulon Voie romaine 380792812 180 180 110

PONCEY LES ATHEES Lyonnaise ses eaux Dijon usine de traitement 13, rue de la prairie 810874874 1500 1117 non

PONT ET MASSENE Lyonnaise ses eaux Semur traitement et pompage Lac de Pont Impasse du lycée 810874874 280 280 non

ST MARTIN DE LA MER SAUR Arnay le Duc pompage et traitement Barrage de Chamboux 370488000 400 200 non

VIC DE CHASSENAY Lyonnaise des eaux Semur pompage de Sauvigny Hameau de Sauvigny 810874874 42 42 non
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STATION D' EPURATION
LISTE DES ABONNES PRIORITAIRES EN APPLICATION DE L'Article 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

localité exploitant Installation
station d'épuration de

adresse tel Kv
necessair

e

Kv 
mini

Gr
auton.

AUXONNE Lyonnaise des eaux Chalon/S Auxonne Lieu dit ''les 3 maisons'' 0810473473 247 180 non

CHATILLON / SEINE VEOLIA Beaune Chatillon / S Lieu dit  ''gué des soucieux'' 0380914194 214 180 non

COMBERTAULT VEOLIA Beaune Beaune Route de Travoisy 0830265613 930 930 450

DIJON Lyonnaise des eaux Dijon Dijon Chemin de la Mongeotte 0810874874 3150 3150 non

FLAGEY LES ECHEZEAUX Com. de communes de Nuits St Georges Vosne Romanée Flagey Echezeaux 0380612858 160 80 non

GENLIS Lyonnaise des eaux Chalon/S Genlis Genlis, chemin des Huches 0380914194 216 35 non

GEVREY-CHAMBERTIN Com. de communes de Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin. Chemin des étangs Brochon 0380518459 260 80 12 heures

IS SUR TILLE SAUR France Belleneuve Is sur Tille Is sur Tille 0370488800 100 50 non

MEUILLEY Comm. de communes de Nuits St Georges Meuilley Meuilley 0672104331 60 30 non

MEURSAULT VEOLIA Beaune Meursault Rue de la gare 0830265613 53 53 non

MONTBARD Commune de Montbard Montbard Rocade Mandes France 0380920134

QUINCEY Com. de communes de Nuits St Georges Quincey Chemin de la station 0380612858 300 150 non

SAINT JEAN DE LOSNE Sté de distribution des eaux, Lyonnaise des eaux Pays Losnais Quai de la Hutte, Losne 0810426426 31 18 non

SAINT JULIEN Sté Bertrand SA St Julien Les prés renardey, St Julien 0380232877 70 70 non

SANTENAY VEOLIA Beaune Santenay Rue du pré rateau 53 53 non

SEMUR EN AUXOIS Lyonnaise des eaux Dijon Semur en Auxois Semur Semur en Auxois 0810874874 108 108 non

TRUGNY Sté Bertrand SA Seurre, Jallanges, 
Trugny

Route de Verdun sur le Doux 250 240 non

VENAREY LES LAUMES France assainissement de Tanneries (67) Vénarey Rue Alexandre Dumas 0686077233 184 56 non
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COMMANDEMENTS DES SECOURS
LISTE DES ABONNES PRIORITAIRES  EN APPLICATION DE L'Article 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 JUILLET 1990

nom adresse ville tel g.autonome
CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE (CTA-CODIS) 19, rue Ferdinand de Lesseps DIJON 03.80.44.38.09 oui
PREFECTURE DE COTE D'OR (COD et SDSIC ) 49, rue de la préfecture DIJON 03 80 44 66 44 oui
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Arrêté  préfectoral du 12 avril 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d'un service interne de sécurité -  Etablissement 

« X'TAZ - O'BRADY” 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 :  Le service interne de sécurité de l'établissement « X'TAZ 
- O'BRADY », sis 18, avenue Garibaldi - 21000 DIJON -, est autorisé 
à exercer des activités de sécurité, de surveillance et gardiennage, 
hormis l’activité de protection rapprochée des personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/93-2010

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
–Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique de la 
Côte d'Or,
–Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
–Monsieur et Madame FEBVAY Gilbert,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Arrêté  préfectoral du 12 avril 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d'un service interne de sécurité - LE BEVERLY 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 :   Le service interne de sécurité de l'établissement « LE 
BEVERLY », sis 11, avenue du Drapeau - 21000 DIJON -, est autorisé 
à exercer des activités de sécurité, de surveillance et gardiennage, 
hormis l’activité de protection rapprochée des personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/94-2010

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
–Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique de la 
Côte d'Or,
–Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
– Madame FEBVAY Catherine née BIENAYME,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Arrêté préfectoral du 21 avril 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée - Société 

EURL SECURISE 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 :  La Société « EURL SECURISE », sise à DIJON (21) 8, 
rue Daubenton, est autorisée à exercer des activités de sécurité, de 
surveillance et gardiennage, hormis l’activité de protection rapprochée 
des personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/96-2010.

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte 
d'Or,
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21),
- M. BAALI Aziz, gérant,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Arrêté préfectoral du 21 avril 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d'un service interne de sécurité - Etablissement 

LE FLAMINGO à JUILLENAY

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

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

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

Article 1er :   Le service interne de sécurité de l'établissement « LE 
FLAMINGO »,  sis  à  JUILLENAY (21),  est  autorisé  à  exercer  des 
activités de sécurité, de surveillance et gardiennage, hormis l’activité 
de protection rapprochée des personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/95-2010

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
–Monsieur  le  Lieutenant-Colonel,  commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or,
–Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
–Madame Marie-Hélène POISSONNIER,
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 176/DSI du 26 mars 2010 instituant la 
commission départementale de la sécurité routière et fixant sa 
composition.

Article  1  er   : Il  est  institué  une  commission  départementale  de  la 
sécurité routière. 
La commission départementale de la sécurité routière est consultée 
préalablement à toute décision prise en matière :
1) d'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la 
conduite des véhicules à moteur ;
2) d'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation 
de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
3) d'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives 
dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;
4) d'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
5)  d'agrément  des  personnes  et  des  organismes  dispensant  aux 
conducteurs  responsables  d'infractions  la  formation  spécifique  à  la 
sécurité routière.
La commission peut également être consultée pour la mise en place 
d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.

Article 2 : La commission départementale de la sécurité routière est 
présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
- des représentants des services de l'État ;
- des élus départementaux désignés par le Conseil Général ;
- des élus communaux désignés par l'association des maires ;
-  des  représentants  des  organisations  professionnelles  et  des 
fédérations sportives ;
- des représentants des associations d'usagers.

Article  3 :  Sont  créées  trois  sections  spécialisées  au  sein  de  la 
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commission :
- « enseignement de la conduite » ;
- « épreuves et compétitions sportives » ;
- « fourrières ».
L'avis  d'une  section  spécialisée  tient  lieu  d'avis  de  la  commission 
départementale de la sécurité routière.
Pour les affaires ayant un caractère d'urgence ou ne soulevant pas a 
priori  de  difficulté  particulière,  une  consultation  écrite  pourra  être 
effectuée par le président de la commission.
3-1 - Section «     enseignement de la conduite     »  
Elle est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
- d'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la 
conduite des véhicules à moteur,
- d'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation 
de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur,
-  d'agrément  des  personnes  et  des  organismes  dispensant  aux 
conducteurs  responsables  d'infractions  la  formation  spécifique  à  la 
sécurité routière.
Elle est composée de :
- 2 représentants des services de l'État :
-  Groupement de Gendarmerie : M. le Commandant du Groupement 
de la Côte-d'Or ou son représentant,
ou
-  Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur 
Départemental ou son représentant,
-  Direction  Départementale  des  Territoires :  M.  le  Directeur 
Départemental ou son représentant.
- 1 Conseiller Général :
-  Titulaire :  M.  Joël  ABBEY,  Conseiller  Général  du  canton  de 
PONTAILLER-SUR-SAONE,
-  Suppléant : M. Alain HOUPERT, Conseiller Général du canton de 
GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE.
- 1 Maire :
-  Titulaire :  M.  Jérôme  FONTAINE,  Maire  de  CORCELLES-LES-
CITEAUX,
- Suppléant : M. Paul MORIN, Maire de BRAZEY-EN-MORVAN.
- 5 représentants des organisations professionnelles :
- Conseil National des Professions de l'Automobile :
- Titulaire : M. Thierry DONZEL,
- Suppléant : M. Christophe CRETIN.
- CNSR (Chambre Nationale des Salariés Responsables) :
- Titulaire : M. Alain DECOEUR,
- Suppléant : Mme Françoise MASTRORILLO.
-  UNIDEC  (Union  Nationale  Intersyndicale  des  Enseignants  de  la 
Conduite) :
- Titulaire : M. Daniel MASTRORILLO,
- Suppléant : M. Bernard JOUVERT
- UNIC (Union Nationale des Indépendants de la Conduite) :
- Titulaire : M. Pierre MARTINOT,
-  Suppléant : M. Laurent BOUCHAU
GRETA Val de Saône :
- Titulaire : M. Marcel DESSEIN, 
- Suppléant : M. Dominique BEDDELEEM.
- 3 représentants des associations d'usagers :
-  UDAF  (Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  la 
Côte-d'Or) :
- Titulaire : M. Jean-Marie CLEMENT,
- Suppléant : M. Charles-Bernard DE PREVAL.
- Automobile Club de Bourgogne :
- Titulaire : M. Bruno ILIEN,
- Suppléant : M. Daniel SEGUIN.
- Prévention Routière :
- Titulaire : M. Yves LEMAIRE,
- Suppléant : M. René OGOR.
3-2 - Section «     épreuves et compétitions sportives     »  
Elle  est  consultée  préalablement  à  l'autorisation  d'organisation 
d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la 
compétence du préfet.

Elle est composée de :
- 2 représentants des services de l'État :
-  Groupement de Gendarmerie: M. le Commandant du Groupement 
de la Côte-d'Or ou son représentant,
ou
-  Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur 
Départemental ou son représentant.

-  Direction Départementale de la Cohésion Sociale : M. le Directeur 
Départemental ou son représentant.
- 1 Conseiller Général :
-  Titulaire :  M.  Jean-Yves PIAN,  Conseiller  Général  du  canton de 
DIJON 8,
-  Suppléant :  M.  Pierre  GOBBO,  Conseiller  Général  du  canton 
d'ARNAY-LE-DUC.
- 1 Maire :
- Titulaire : M. Jean-Pierre CHAUME, Maire de DRAMBON,
- Suppléant : M. Guy TENDRON, Maire de PRENOIS.
- 3 représentants des fédérations sportives :
- Fédération Française du Sport Automobile :
- Titulaire : M. André METIVIER,
- Suppléant : M. Régis DUFRESNES.
- Fédération Française de Motocyclisme :
- Titulaire : M. Jacky BONNE,
- Suppléant : M. Lorenzo CRISTOFOLI.
- Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique :
- Titulaire : Mlle Patricia COQUET,
- Suppléant : M. Marcel BAILLY.
- 2 représentants des associations d'usagers :
- Automobile Club de Bourgogne :
- Titulaire : M. Bruno ILIEN,
- Suppléant : M. Daniel SEGUIN.
- Prévention Routière : 
- Titulaire : M. Yves LEMAIRE,
- Suppléant : M. René OGOR.
3-3 - «     Section «     fourrières     »   :
Elle est  consultée préalablement  à toute décision prise en matière 
d'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
Elle est composée de :
- 2 représentants des services de l'État
-  Groupement de Gendarmerie : M. le Commandant du Groupement 
de la Côte-d'Or ou son représentant,
ou
-  Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur 
Départemental ou son représentant,
- 1 Conseiller Général :
-  Titulaire :  M.  Henri  JULIEN,  Conseiller  Général  du  canton 
d'AIGNAY-LE-DUC,
-  Suppléant :  M. Claude VINOT, Conseiller  Général  du canton de 
RECEY-SUR-OURCE.
- 1 Maire :
-  Titulaire :  M.  Jérôme  FONTAINE,  Maire  de  CORCELLES-LES-
CITEAUX,
- Suppléant : M. Paul MORIN, Maire de BRAZEY-EN-MORVAN.
- 2 représentants des organisations professionnelles :
- Syndicat Général de l'Automobile :
- Titulaire : M. Pascal MAITRE,
- Suppléant : M. André LAURENT.
- Conseil National des Professions de l'Automobile :
- Titulaire : M. Michel JAFFIOL.
- pas de suppléant désigné.
- 3 représentants des associations d'usagers :
-  UDAF  (Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  la 
Côte-d'Or) :
- Titulaire : M. Jean-Marie CLEMENT,
- Suppléant : M. Charles-Bernard DE PREVAL.
- Automobile Club de Bourgogne :
- Titulaire : M. Bruno ILIEN,
- Suppléant : M. Daniel SEGUIN.
- Prévention Routière : 
- Titulaire : M. Yves LEMAIRE,
- Suppléant : M. Claude CORNIER.

Article  4 :  En  fonction  de  l'ordre  du  jour,  les  sous-préfets 
territorialement  compétents,  d'autres  services  de  l'État,  des 
collectivités territoriales  et  d'autres personnalités  compétentes dans 
les  domaines  d'activité  de  la  commission  pourront  être  associés, 
ponctuellement  ou  régulièrement,  aux  travaux  de  celle-ci  tant  en 
commission  plénière  qu'en  section  spécialisée,  à  l'initiative  de  son 
président.
Ces personnalités siègent avec voix consultative.
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Article  5 : Le  secrétariat  de  la  commission  est  assuré  par  la 
préfecture ou son représentant désigné par le président.
Son fonctionnement,  ainsi  que celui  des  sections  spécialisées,  est 
régi  par  les  dispositions  du  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006, 
notamment en ce qui concerne les règles de convocation, de quorum, 
de remplacement en cours de mandat, de suppléance et de mandat. 

Article 6  :  La durée du mandat des membres de la commission est 
fixée à trois ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 7 : Les arrêtés préfectoraux susvisés sont abrogés.

Article 8 : M. le  Directeur  de Cabinet  du Préfet  de Côte d’Or  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des 
membres et publié au Recueil des actes administratifs.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 180 du 2 AVRIL 2010 autorisant une 
compétition de Moto-cross à LEUGLAY le 4 avril 2010

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

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

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

Article  1er  :  Le  Président  du  MOTO-CLUB  DE  LEUGLAY 11  bis, 
Avenue  des  Droits  de  l'homme  21300  CHENOVE  est  autorisé  à 
organiser  le  dimanche  04  avril  2010,  de  7  h  45  à  19  h  00  essai 
compris,  une épreuve  de moto  cross  sur  le  terrain  homologué  de 
LEUGLAY dont le plan est joint au présent arrêté.
Le nombre maximum de pilotes  admis  simultanément  sur  la  piste, 
pour toutes les catégories, est de 45, sauf pour la catégorie éducative 
où il est de 25.
Les  véhicules  concernés  par  cette  compétition  sont  des  2  roues 
(solos).

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 LEUGLAY ;
- 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 le Comité 
Départemental  U.F.O.L.E.P.  De  la  Côte  d'Or   et  du  respect  des 
mesures de sécurité mentionnées à l'article 2 de l’arrêté préfectoral n° 
135/DRLP3/07  du  30  mars  2007  portant  renouvellement  de 
l'homologation d'un terrain de moto-cross à LEUGLAY.

Article  5  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation par l'organisateur est M. Jean-Pierre BARDE.
M. BARDE 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 : 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 eux.

Article 7 :  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  8:  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 
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  Maire  de  LEUGLAY,  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 LEUGLAY. Cet arrêté 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la  Préfecture de la 
Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 190 du 15 avril 2010 portant 
homologation du circuit de karting de SELONGEY

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

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

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

Article 1er: Le circuit de karting situé sur le territoire de la commune de 
SELONGEY est homologué dans la catégorie 1.2 « entraînements» 
pour une durée de quatre ans à compter de ce jour conformément au 
tracé figurant sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : Les  aménagements  de  cette  piste  devront  répondre  aux 
normes fixées par les règles techniques et de sécurité édictées par la 
fédération française du sport automobile et toute modification devra 
être  portée  à  la  connaissance  de  la  fédération  française  du  sport 
automobile et des services préfectoraux.
Les  karts  admis  sur  cette  piste  seront  conformes  aux  règles 
techniques et de sécurité fixées  par la fédération française du sport 
automobile.

Article 3 : Les  entretiens  et  vidanges  des  véhicules  motorisés  s'y 
entraînant sont interdits sur le site afin d'éviter tout risque de pollution 
des sols et des eaux.

Article  4 :  les  numéros d'appel  d'urgence des services de secours 
ainsi que le règlement intérieur d'utilisation du circuit et des consignes 
de sécurité devront être affichés sur le site.

Article  5  :  l'accès  prévu  pour  les  véhicules  de  secours  doit  être 
maintenu libre en permanence.

Article 6 : Un contrat d’assurance devra être souscrit par l'Association 
« Karting Club Selongéen ».

Article 7 : Le  gestionnaire  du  circuit  est  tenu  de  respecter  les 
dispositions du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage.

Article 8 : Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut 
être vérifié à tout moment.
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L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si 
la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  a  constaté 
qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas 
respectées.

Article 9 : Le directeur de cabinet du préfet de Côte d'Or, le maire de 
Selongey, le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte 
d’Or,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  directeur 
départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des 
services  d’incendie  et  de  secours,  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 dont 
copie  sera  adressée  au  président  du  comité  régional  du  sport 
automobile Bourgogne – Franche-Comté et au gestionnaire du circuit. 
Cet  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N°201/DSI du 28 avril 2010 autorisant 
un rallye automobile intitulé « 9ème RALLYE DIJON COTE D’OR » 

les 30 avril, 1er et 2 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 1er : L'Association Sportive Automobile Dijon Côte d’Or est 
autorisée à organiser        les 30 avril, 1er et 2 mai 2010, un rallye 
automobile  intitulé  "9ème RALLYE  DIJON  COTE  D’OR"  dont  les 
départs sont prévus à DIJON, Parking du Palais des Sports, à 12 h 00 
le  1er mai 2010,  et  à  8  h  00  le  2  mai  2010,  les  vérifications 
administratives  et  techniques  des  véhicules  ayant  lieu  à  DIJON, 
Parking du Palais des Sports, le 30 avril 2010, de 15h00 à 23h00 et le 
1er mai, de 7 h 00 à 9 h 30.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.
L'itinéraire emprunté, tant pour le parcours routier de navigation que 
pour les épreuves spéciales, devra être strictement conforme à celui 
annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cette autorisation est accordée sous condition de la stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  général  pour  le 
déroulement  de  tels  rallyes  et  en  conformité  des  dispositions 
particulières  insérées  au  programme  joint  à  la  demande  de 
l'association organisatrice.

Article 3 : Les participants dont le nombre a été fixé à 150 maximum 
sont  tenus de se conformer,  sur le parcours routier  du rallye,  à 
toutes les prescriptions du Code de la Route ainsi  qu'à celles des 
arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la 
circulation et  notamment les  limitations de vitesse prévues par ces 
arrêtés.  Ils  devront  s’intégrer  à  la  circulation  urbaine  lors  de  la 
traversée de Dijon.

L'organisateur devra :
-  prendre  toutes  dispositions  utiles  en  vue  du  respect  de  la 
réglementation  concernant  la  lutte  contre  le  bruit  émis  par  les 
véhicules à moteur ;
-  rappeler aux participants, avant le départ,  les différentes règles à 
respecter (limitation de vitesse, sécurité...) ;
-  mettre  en  place  des  contrôles  inopinés  dans  les  villages  et  aux 
points dangereux de l'itinéraire ;

En ce qui concerne les épreuves chronométrées, l’organisateur 
devra     :  
- mettre en place les commissaires de course licenciés pour assurer la 
sécurité aux abords du circuit ;
-  matérialiser  par  tous  moyens  physiques  (  rubalise,  barrières) 
l’interdiction d’accès aux circuits empruntés par les coureurs sur tous 
les chemins vicinaux, forestiers ou d’exploitations agricoles, publics ou 

privés donnant sur le tracé à charge pour lui d'assurer la surveillance 
de cette mesure ;
- délimiter les endroits accessibles aux spectateurs tels que figurant 
sur  les  plans présentés  au dossier  et  veiller  à baliser  les  endroits 
interdits et particulièrement dangereux pour le public ;
- établir une liaison constante entre les commissaires et la direction de 
course en vue de la  prise de sanctions et  de la  mise hors course 
immédiate  des  participants  ne  s'étant  pas  conformés  à  la 
réglementation ;
- alerter les services d’incendie par appel au centre de traitement de 
l’alerte  de  rattachement  (18) ;  ceux-ci  devront  pouvoir  intervenir 
rapidement  sur  les  lieux  en  cas  de  besoin,  même extérieurs  à  la 
compétition, avec arrêt éventuel des épreuves chronométrées ;

Article 4 : Pour permettre le déroulement normal  des épreuves de 
classement,  un service d'ordre spécial  devra être mis en place en 
collaboration  avec  la  Gendarmerie  pendant  toute  la  durée  de  ces 
épreuves ; il sera entièrement à la charge de l'organisateur.
Celui-ci  devra installer  une présignalisation suffisante pour informer 
les usagers des restrictions temporaires apportées à la circulation du 
fait de ces épreuves.

Article 5 : Le plan de secours prévu par l’organisateur et annexé au 
présent arrêté devra être scrupuleusement respecté.

Article 6 : Un arrêté préfectoral concernant la police de la circulation 
des épreuves spéciales et des déviations a été pris parallèlement.

Article  7 : Pendant  les  épreuves  chronométrées  du  "Rallye 
Automobile  Dijon  Côte  d'Or",  certaines  portions  de  VC  et  de  RD 
seront interdites à toute circulation suivant les conditions figurant ci-
après le samedi 1er mai 2010, de 11 h 00 à 22 h 00 et le dimanche 2 
mai 2010, de 6 h 00 à 18 h 00, sur les voies définies par l'arrêté visé à 
l'article 6 ci-dessus.

Article  8 : Les  services  de  secours  pourront  en  cas  de  nécessité 
emprunter les sections des voies interdites figurant dans l'arrêté prévu 
à l'article 6 précité.

Article 9  : La signalisation de position et  des déviations sera à la 
charge des organisateurs  (mise en place,  maintenance et  dépose) 
sous le contrôle des autorités de police compétentes (Conseil Général 
ou Maires des communes).

Article 10 : Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d’Or, ou son représentant, pourra en fonction des circonstances 
alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre toutes initiatives 
pour faciliter l'écoulement de la circulation.

Article 11 : L'ensemble des voies concernées par le passage de la 
course sera interdit à la circulation des piétons le samedi 1er mai, de 
11 h 00 à 22 h 00 et le dimanche 2 mai, de 6 h 00 à   18 h 00.

Article  12 : Les  maires  des  communes  concernées  par  ces 
interdictions et  déviations sont chargés d'informer  leurs administrés 
par  voie  de  publication  notamment  par  affichage  sur  les  lieux 
concernés.

Article 13 : Les consignes et le schéma d'alerte seront précisés par 
l'organisateur en liaison avec le médecin régulateur désigné.

Article 14 : Le dispositif de protection tel qu'il figure au dossier 
présenté  par  l'organisateur  dans  le  secteur  de  Grenand-les-
Sombernon devra être renforcé.

Article 15 : 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  16 : Les  essais  sont  interdits  dans  les  jours  précédant 
l'épreuve.
Seules sont autorisées les reconnaissances du parcours effectuées 

17 – 2010 - 31



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 avril 2010

en respectant les prescriptions du Code de la Route.
En  accord  avec  l'organisateur,  les  concurrents  ayant  commis  une 
infraction à ces dispositions ne seront pas admis à prendre le départ 
de l'épreuve.

Article 17 : Aucune inscription de quelque nature que ce soit ne devra 
être portée sur la chaussée des différentes routes empruntées.
La réparation des dégradations éventuelles causées aux chemins et 
voies empruntés par les concurrents et accompagnateurs sera à la 
charge de l'organisateur.

L'organisateur devra souscrire une assurance couvrant la réparation 
des dégâts susceptibles d'être occasionnés par le public aux biens ou 
propriétés des riverains.

Article 18 : En aucun cas l'État, le département ou les communes ne 
pourront être rendus responsables en cas d'accident et aucun recours 
ne pourra être exercé à leur encontre.

Article  19 : L'organisateur  technique désigné lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est      M. Daniel SEGUIN.
Après  reconnaissance  du  parcours  des  épreuves  spéciales  en 
présence du responsable  du service  d'ordre,  M.  SEGUIN attestera 
que  l'ensemble  des  mesures  sont  prises  conformément  aux 
prescriptions contenues dans le présent arrêté et dans ses annexes.

Article 20 : L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout 
moment, notamment par     M. le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  Commandant  du  service  d'ordre, 
agissant par délégation de l'autorité administrative, après consultation 
de l'autorité sportive compétente, s'il  apparaît que les conditions de 
sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré 
la  mise  en  demeure  qui  leur  en  aurait  été  faite  par  l'autorité 
administrative ou ses représentants qualifiés, ne respectent plus ou 
ne  font  plus  respecter  par  les  concurrents  les  dispositions  que  le 
règlement  particulier  de  la  manifestation  et  le  présent  arrêté 
d'autorisation  prévoient  en  vue  de  la  protection  du  public  ou  des 
concurrents.

Article 21 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, la Sous-
Préfète de Beaune, le Président du Conseil Général de la Côte d'Or, 
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, le Commandant 
du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur 
Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera adressé au Directeur Départemental de la Sécurité Publique et 
aux Maires de AGEY,  ANTHEUIL, BARBIREY-sur-OUCHE, BLIGNY-
sur-OUCHE,  BOUHEY,  BOUILLAND,  LA  BUSSIERE-sur-OUCHE, 
CHAUDENAY-LA-VILLE,  COLOMBIER,  COMMARIN,  CREANCEY, 
CRUGEY,  DETAIN-et-BRUANT,  DIJON,  FLEUREY-sur-OUCHE, 
GISSEY-sur-OUCHE,  GRENAND-les-SOMBERNON,  PAINBLANC, 
PLOMBIERES-les-DIJON,  SAINTE-MARIE-sur-OUCHE,  SAINTE-
SABINE,  SAINT-JEAN-de-BOEUF,  SAINT-VICTOR-sur-OUCHE, 
VANDENESSE-en-AUXOIS,  VELARS-sur-OUCHE,  VEUVEY-sur-
OUCHE, THOREY-sur-OUCHE ainsi qu'au Président de l'Association 
Sportive  Automobile  Dijon  Côte  d’Or  et  au  Président  du  Comité 
Régional du Sport  Automobile de Bourgogne Franche-Comté et qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

ARRETE PREFECTORAL N°202/DSI du 28 avril 2010 autorisant 
une compétition de moto-cross le 1er mai 2010 sur le terrain 

homologué de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT

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 MOTO-CLUB des DEUX MARNES à BLAISY-BAS est 
autorisé à organiser une épreuve de moto-cross, le 1er mai 2010, de 

7 h 45 à 19 h 00, sur le terrain homologué sis sur le territoire des 
communes de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 :  Les organisateurs devront,  quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration aux mairies de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT.

Article 3 : 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 le Comité 
Départemental  U.F.O.L.E.P.  de  la  Côte  d'Or  et  du  respect  des 
mesures  de  sécurité  imposées  par  l’arrêté  préfectoral  n° 
151/DRLP3/07, du 11 avril 2007 portant homologation du circuit ; 

Article 4 : L'organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Marcel BAILLY.
La  présente  autorisation  ne  deviendra  effective,  les  épreuves  et 
essais  ne  pourront  débuter  que  lorsque  l'organisateur  technique 
désigné  ci-dessus  aura  transmis  à  la  Préfecture  par  télécopie 
l'attestation  écrite  (ci-jointe)  précisant  que l’ensemble  des  mesures 
sont prises conformément aux prescriptions contenues dans l’arrêté 
préfectoral  d’homologation  du  circuit  et  dans  le  présent  arrêté 
d’autorisation de l’épreuve. 

Article 5 : En aucun cas la responsabilité de l'État, du département et 
des communes ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article  6  :  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 7 : 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 8 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, les Maires 
de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Président du MOTO-
CLUB des DEUX-MARNES et au Président du Comité Départemental 
U.F.O.L.E.P.  de  la  Côte  d'Or  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

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

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Arrêté préfectoral en date du 6 avril 2010 portant modification 
d'une habilitation dans le domaine funéraire -  Transports 

Funéraires de Bourgogne 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 –  La  société  des  Transports  Funéraires  de  Bourgogne 
(T.F.B.), sise 15 rue de la Brot à DIJON, avec en qualité de gérant M. 
Bruno DEROSSI, est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière 
- soins de conservation.
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Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 06/21/07.

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

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

- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculés 8953 WE 21 et 3942 WM 21, le 20 juillet 2012, au 
plus tard
- servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculé  5609 XJ 21, le 05 mars 2013, au plus tard
- servant de transport avant et après mise en bière immatriculé 
700 XX 21, le 11 mars 2012, au plus tard.

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

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

pour information.
La Directrice,

Signé : Hélène GIRARDOT

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE INTERPREFECTORAL portant  modification des statuts 
du syndicat mixte d'aménagement de la région beaunoise

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Région 
Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du 

Mérite,

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

Article 2 : Les secrétaires généraux des préfectures de la Côte d’Or et 
de la Saône-et-Loire,  Madame et MM. les sous-préfets de Beaune, 
Châlon-sur-Saône  et  Autun,  M.  le  président  du  syndicat  mixte 
d'aménagement  de  la  région  beaunoise,  M.  le  président  de  la 
chambre de commerce et d'industrie de Beaune, M. le président de la 
communauté d'agglomération « Beaune, Côte et Sud – Communauté 
Beaune, Chagny, Nolay », MM. les maires des communes de Beaune, 
Vignoles  et  Ruffey-les-Beaune  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils 
des  actes  administratifs  des  deux  préfectures  et  dont  copie  sera 
adressée à :

• Mme la directrice régionale des finances publiques de la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

• M. le trésorier payeur général de la Saône-et-Loire,
• M. le président de la chambre régionale des comptes de 

Bourgogne,
• M. le directeur des services fiscaux de la Saône-et-Loire,
• M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne,

• M. le directeur  des archives  départementales  de la  Côte 
d’Or,

• Mme  la  directrice  des  archives  départementales  de  la 
Saône-et-Loire,

• M. le directeur départemental des territoires,
• Mme la directrice départementale de l’agriculture et  de la 

forêt de la Saône-et-Loire,
• Mme  la  directrice  départementale  de  l'équipement  de  la 

Saône-et-Loire.

Le Préfet,
signé Thierry LATASTE

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL N° 184 du 07 AVRIL 2010 portant 
création d'une régie de recettes pour l'encaissement des 

amendes forfaitaires auprès de BRAZEY-EN-PLAINE.

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

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

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

Article  1er  :  Il  est  institué auprès de la  commune de BRAZEY-EN-
PLAINE une régie de recettes de l'Etat pour percevoir le produit des 
amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application de 
l'article L 2212.5 du code général des collectivités territoriales, et le 
produit des consignations prévues par l'article L 121.4 du code de la 
route.

Article 2 : Le garde-champêtre est nommé régisseur.

Article 3 : Le régisseur encaisse et reverse les fonds à la trésorerie de 
SAINT-JEAN-DE-LOSNE.
Les sommes encaissées par le régisseur sont versées au comptable 
du  Trésor  quotidiennement.  Par  dérogation  à  ce  principe,  le 
versement  pourra  intervenir  deux  fois  par  semaine  si  le  montant 
journalier des recettes est inférieur à 300 euros.

Article  4  :  Le  régisseur  est  dispensé  de cautionnement  lorsque  le 
montant moyen des recettes encaissées mensuellement n'excède pas 
1220 euros. Au-delà de cette somme, le régisseur est assujetti à un 
cautionnement dont le montant varie en fonction du barème fixé par 
l'arrêté du 3 septembre 2001 susvisé.
Il perçoit une indemnité de responsabilité annuelle dans les conditions 
fixées par l'arrêté du 3 septembre 2001.

Article 5 : 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 et  M. le maire de BRAZEY-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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 185 du 07 AVRIL 2010 portant 
nomination d'un régisseur de recettes pour l'encaissement des 

amendes forfaitaires auprès de BRAZEY-EN-PLAINE.

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

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

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

Article  1er .- :  M.  François  BOLOT,  garde-champêtre,  est  nommé 
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régisseur  pour  percevoir  le  produit  des  amendes  forfaitaires  de  la 
police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du code 
général des collectivités territoriales, et le produit des consignations 
prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article 2.- : M. François BOLOT étant le seul agent de la commune 
exerçant  les  fonctions  de  garde-champêtre,  aucun  suppléant  n'est 
nommé.

Article  3.- :  Le régisseur est,  conformément à la réglementation en 
vigueur,  personnellement  et  pécuniairement  responsable  de 
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa 
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il 
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article  4.- :  M.  François  BOLOT est  dispensé de cautionnement.  Il 
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  5.- :  M.  François  BOLOT devra  présenter  ses  fonds  et  ses 
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 6.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.
   Ce procès-verbal sera signé par le régisseur entrant et sortant de 
fonction.

Article 7.- : 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,  M.  le  Maire  de  BRAZEY-EN-
PLAINE et M. François BOLOT 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

ARRETE PREFECTORAL N° 186 du 07 AVRIL 2010 portant 
création d'une régie de recettes auprès de la police municipale 

de NOLAY.

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  auprès  de  la  police  municipale  de  la 
commune de NOLAY une régie de recettes de l'Etat pour percevoir le 
produit  des  amendes  forfaitaires  de  la  police  de  la  circulation,  en 
application  de  l'article  L  2212.5  du  code  général  des  collectivités 
territoriales,  et  le  produit  des  consignations  prévues  par  l'article  L 
121.4 du code de la route.

Article 2 : Le régisseur, responsable de la police municipale, peut être 
assisté  d'autres  agents  de  police  municipale  désignés  comme 
mandataires.

Article 3 : Le régisseur et ses mandataires encaissent et reversent les 
fonds à la trésorerie de NOLAY.
Les sommes encaissées par le régisseur sont versées au comptable 
du  Trésor  quotidiennement.  Par  dérogation  à  ce  principe,  le 
versement  pourra  intervenir  deux  fois  par  semaine  si  le  montant 
journalier des recettes est inférieur à 300 euros.

Article  4 :   Le régisseur  est  dispensé de cautionnement  lorsque le 
montant moyen des recettes encaissées mensuellement n'excède pas 
1220 euros. Au-delà de cette somme, le régisseur est assujetti à un 
cautionnement dont le montant varie en fonction du barème fixé par 
l'arrêté du 3 septembre 2001 susvisé.

Il perçoit une indemnité de responsabilité annuelle dans les conditions 
fixées par l'arrêté du 3 septembre 2001.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d'Or et M. le maire de NOLAY 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° 187 du 07 AVRIL 2010 portant 
nomination d'un régisseur de recettes auprès de la police 

municipale de NOLAY.

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 .- :  Mme  Marie-Claude  JANISZEWSKI,  brigadier, 
responsable de la police municipale de la commune de NOLAY, est 
nommée régisseur pour percevoir le produit des amendes forfaitaires 
de la police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  et  le  produit  des 
consignations prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article 2.- : Mme Marie-Claude JANISZEWSKI étant le seul agent de 
la  commune  exerçant  les  fonctions  de  policier  municipal,  aucun 
suppléant n’est nommé.

Article  3.- :  Le régisseur est,  conformément à la réglementation en 
vigueur,  personnellement  et  pécuniairement  responsable  de 
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa 
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il 
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article  4.- :  Mme  Marie-Claude  JANISZEWSKI  est  dispensée  de 
cautionnement  et  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  5.- :  Mme Marie-Claude JANISZEWSKI devra présenter  ses 
fonds et ses registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 6.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

   Ce procès-verbal sera signé par le régisseur entrant et sortant de 
fonction.

Article 7.- : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or, M. le Maire de NOLAY et Mme Marie-
Claude JANISZEWSKI 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

Arrêtés de cessibilité du 31 mars 2010 portant sur Travaux 
d'élargissement de la RD 113 Commune de CORCELLES LES 

ARTS
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Par arrêtés préfectoraux du 31 mars 2010, ont été déclarés cessibles 
immédiatement, au profit du Département de la Côte d'Or, les biens 
suivant situés sur le territoire de la commune de CORCELLES LES 
ARTS et nécessaires à la réalisation des travaux d'élargissement de 
la RD 113, déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 7 avril 
2008 :

– parcelle  cadastrée  section  ZH  n°  134,  lieu-dit  « Les 
Varennes»,

– parcelles  cadastrées  section  ZH  n°  166,  lieu-dit  « Les 
Lannelles»

pour une superficie totale de 46 m².

Arrêtés de cessibilité du 31 mars 2010 portant sur Travaux 
d'élargissement de la RD 113 - Communes de CORPEAU

Par arrêtés préfectoraux du 31 mars 2010, ont été déclarés cessibles 
immédiatement, au profit du Département de la Côte d'Or, les biens 
suivant  situés  sur  le  territoire  de  la  commune  de  CORPEAU  et 
nécessaires à la réalisation des travaux d'élargissement de la RD 113, 
déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 7 avril 2008 :
– parcelle  cadastrée section  ZB n°167,  183 et  189,  lieu-dit 
« Les Grandes Terres »,
– parcelles  cadastrées  section  AH  n°  107,  lieu-dit  « Les 
Bordes »
pour une superficie totale de 255 m².

AGENCE NATIONALE POUR LA 
COHESION SOCIALE ET L'EGALITE 

DES CHANCES

Décision du 21 avril 2010 portant délégation de signature aux 
correspondants de l’agence nationale pour la cohésion sociale et 

l’égalité des chances (l’Acsé)

Département : Côte d’Or
..........................................

D é c i d e ,
Article 1er  :  M. François BORDAS, délégué adjoint de l’Acsé pour le 
département, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du délégué :

– les  actes  relevant  des  programmes  d’intervention  de 
l’Agence  sur  le  département,  dans  la  limite  du  budget 
annuel alloué par l’Acsé pour le département, notamment   :

●les décisions et conventions de subvention dans la limite de 90 000€ 
par acte, 
●les notifications de rejet de subvention 
●les documents d’exécution financière du budget du département.

– les  commandes  et  marchés  pouvant  être  engagés  au 
niveau départemental d’un montant inférieur à 10 000 € H.T. 
et d’une durée n’excédant pas 12 mois.

En cas d’absence ou d’empêchement du préfet délégué de l’agence, 
le délégué adjoint peut signer : 
- les décisions et conventions de subvention au delà du seuil de
90 000€,
 - les commandes et marchés d’un montant inférieur à 90 000 €.

Article 2 : Délégation est donnée à  Claude GIACOMINO, Directeur 
Adjoint de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
Bernard FRESLIER, Responsable du Service Politique de la Ville et 
Cohésion Territoriale, à l’effet de signer au nom du délégué de 
l’Acsé et dans la limite de leurs attributions :

• les  décisions  d’irrecevabilité  ou  de  rejet  de  demande  de 
subvention,

• les décisions et conventions de subvention d’un montant in-
férieur à 23 000€ par acte, et leurs avenants,

• tous  les  documents  d’exécution  financière  du  budget  du 
département,

• les commandes et marchés d’un montant inférieur à 4000 €,
• tous les documents d’exécution financière des commandes 

et marchés.

Article 3 : La présente décision abroge et remplace la décision 
préfectorale du 24 février 2009

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Préfet, délégué de l’Acsé pour le département,
signé Christian Galliard de Lavernée

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté n° DSP 004/2010 en date du 22 avril 2010 portant 
modification du fonctionnement du Laboratoire de Biologie n° 21-

25 sis 7 rue Vaillant à DIJON (21 000) exploité par la Société 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (S.E.L.A.S.) 

« Laboratoire Saint-Michel »

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

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

A R R Ê T E

Article 1er : L'arrêté n° 76 du 30 mars 2010 relatif au fonctionnement 
du  laboratoire  de  biologie  médicale  n°  21-25,  sis  7  rue  Vaillant  à 
DIJON (21 000), est modifié comme suit, jusqu’au 30 juin 2010 :
Directeur : M. Jean-René MAURIN, biologiste responsable,
Directeur remplaçant : M. Jean-François JAMES, biologiste médical.

Les catégories d’analyses pratiquées :
• hématologie
• bactériologie
• immunologie
• biochimie
• parasitologie

Article 2 : 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 3 : 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 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 au directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne.

Article 5 :  Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours gracieux 
auprès  du  directeur  général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la 
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 
Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à 
compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 
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Région Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Article 6 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne  est  chargée  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région Bourgogne et 
au recueil des actes administratifs du Département de la 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  de  la  Caisse  Primaire 
d’Assurance Maladie de Côte d’Or ;
➘ Monsieur le Directeur Général de l'Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES DE LA 

CONCURRENCE DE LA 
CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE 

L’EMPLOI DE BOURGOGNE

SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du 13 janvier 2010 portant agrément de l'association "ALIS 
LOGEMENT JEUNES" 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'association "ALIS LOGEMENT JEUNES" sise 4 rue du 
Pont des Tanneries – 21000 DIJON (n° SIRET 778 195 677 00019 - 
Code APE 5590Z) est agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens 
de l'article L 3332-17-1 du code du travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter  de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra  être  déposée  au  plus  tard  deux  mois  avant  le  terme  de  la 
période d'agrément.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d'Or et notifié 
à  l'association  "ALIS  LOGEMENT  JEUNES"  –  4 rue  du  Pont  des 
Tanneries – 21000 DIJON.

Le Directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or,

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 Monsieur le Ministre de l'économie, 
des finances et de l'emploi - DGEFP - 7 Square Max Hymans 
- 75741 PARIS CEDEX 15) ;

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

Arrêté préfectoral du 24 mars 2010 portant agrément simple d'un 
organisme des services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/24/03/10/F/021/S/028 - Entreprise PRATIQ SERVICES 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 PRATIQ SERVICES dont le siège social est 
situé 9 rue Curtat – 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 02/03/2010 au 1er/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 PRATIQ SERVICES est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

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

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 

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

- Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 
des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- 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 la 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 PRATIQ SERVICES - 9 rue Curtat – 
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 24 mars 2010 portant agrément simple d'un 
organisme des services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/24/03/10/F/021/S/028 6  Entreprise STOLZ Caroline – 21800 
QUETIGNY

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

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

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

ARTICLE 1er : L'entreprise STOLZ Caroline, dont le siège social est 
situé 29 rue des Erables – 21800 QUETIGNY 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 16/03/2010 au 15/03/2015 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 STOLZ Caroline est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

ARTICLE 4 : L'entreprise STOLZ Caroline est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Soutien scolaire à domicile ou cours 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 STOLZ Caroline – 29 rue des 
Erables – 21800 QUETIGNY.

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

Arrêté préfectoral modificatif du 24 mars 2010 portant agrément 
qualité d'un organisme de services à la personne N° 

D'AGRÉMENT : N/02/12/08/F/021/Q/029 - SARL LA CLE DE VOUTE 
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 : La SARL LA CLE DE VOUTE – APEF dont le siège social 
est situé 66 rue Jean-Jacques Rousseau – 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 le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 29/09/2008 au 28/09/2013 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 LA CLE DE VOUTE – APEF est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL LA CLE DE VOUTE – APEF est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Assistance informatique et internet à domicile
- Garde d'enfants de moins et de plus de trois ans
- Accompagnement des 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

- Soutien scolaire à domicile ou cour à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

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

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

- 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

- 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
- Activités qui concourent directement et exclusivement à 

coordonner et délivrer les services à la personne
- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui 

ont besoin d'une aide ponctuelle au domicile, à l'exception de 
soins médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d'interprète en langue des signes de techniciens de 
l'écrit et de codeurs en langage parlé complété

- Garde malade à l'exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d'assistance à domicile

- Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans 
leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées 
en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de 
la vie courante) à condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile
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- Soins d'esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

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

Article 6 : 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 : Ce présent arrêté annule et remplace celui délivré le 25 
février 2009.

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 LA CLE DE VOUTE – APEF – 66 rue 
Jean-Jacques Rousseau – 21000 DIJON.

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

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

Arrêté préfectoral modificatif du 24 mars 2010 portant agrément 
qualité d'un organisme de services à la personne N° 

D'AGRÉMENT : 2006-2-21-51 - Entreprise AGE D'OR SERVICES à 
AUXONNE

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 AGE D'OR SERVICES dont le siège social est 
situé Hameau La Cour – 21130 AUXONNE, 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 le département de la 
Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 15/09/2006 au 14/09/2011 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 AGE D'OR SERVICES est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise AGE D'OR SERVICES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de repas à domicile, 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

- 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
- Activités qui concourent directement et exclusivement à 

coordonner et délivrer les services à la personne 
(téléassistance)

- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui 
ont besoin d'une aide ponctuelle au domicile, à l'exception de 
soins médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d'interprète en langue des signes de techniciens de 
l'écrit et de codeurs en langage parlé complété

- Garde malade à l'exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d'assistance à domicile

- Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la 
vie courante) à condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d'activités 
effectuées à domicile

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 : Ce présent arrêté annule et remplace celui délivré le 12 
décembre 2006.

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 AGE D'OR SERVICES - Hameau La 
Cour – 21130 AUXONNE.

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

Arrêté du 12 avril 2010 portant agrément d'entreprise solidaire - 
Coopérative L'ENVOL 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
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Article  1er :  La  Coopérative  L'ENVOL  sise  5  bis  Cours  Fleury  - 
21000 DIJON (n°  SIRET 48021119200020 -  Code APE 7022Z)  est 
agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-
1 du code du travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter  de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra  être  déposée  au  plus  tard  deux  mois  avant  le  terme  de  la 
période d'agrément.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur 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 de Côte d'Or et notifié à la Coopérative  L'ENVOL - 5 bis 
Cours Fleury - 21000 DIJON.

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

Arrêté préfectoral du 12 avril 2010 portant agrément simple d'un 
organisme des services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/12/04/10/F/021/S/031 - Entreprise DODET Alain à TRECLUN

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 DODET Alain dont le siège social est situé 2 
rue du Chaignot  – 21130 TRECLUN  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  26/03/2010  au  25/03/2015  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 DODET Alain  est  agréée pour  intervenir  en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise DODET Alain est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

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

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

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

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

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

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

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

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 

services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur 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 DODET Alain - 2 rue du Chaignot – 
21130 TRECLUN.

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

Arrêté préfectoral du 12 avril 2010 portant agrément simple d'un 
organisme des services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

N/12/04/10/A/021/S/030 - ESAT de BEZOUOTTE

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'ESAT de Bézouotte situé rue de la Forge – 21310 
BEZOUOTTE est agréé 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 19/03/2010 au 18/03/2015 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'ESAT de 
Bézouotte s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'ESAT de Bézouotte est agréé pour intervenir en qualité de 
prestataire.

Article 4 : L'ESAT de Bézouotte est agréé 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 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'ESAT de Bézouotte - rue de la Forge – 21310 
BEZOUOTTE.

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

Arrêté préfectoral modificatif du  12 avril 2010 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne  - N° 

D'AGRÉMENT : N/12/02/10/F/021/S/016 - Entreprise ESPRITS 
TRANQUILLES à PLOMBIERES LES DIJON

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

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

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

Article 1er : L'entreprise ESPRITS TRANQUILLES dont le siège social 
est  situé  22  rue  Pasteur  –  21370  PLOMBIERES  LES  DIJON  est 
agréée  conformément  aux  dispositions  des  articles  R  7232-4  à 
R 7232-6  du  code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 27/01/2010 au 26/01/2015 et à compter du 
29/03/2010 pour les activités faisant l'objet de la demande d'extension 
conformément aux dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du 
code du travail. La demande de renouvellement d'agrément devra être 
déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d'agrément. L'entreprise s'engage à fournir annuellement un bilan 
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'entreprise ESPRITS TRANQUILLES est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise ESPRITS TRANQUILLES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

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

aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 

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

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

- Assistance administrative à domicile
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 

de la résidence principale et secondaire

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

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

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

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

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

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

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

Article 7 : Ce nouvel arrêté annule et remplace celui délivré le 12 
février 2010.

Article 8 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 9 : 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 ESPRITS TRANQUILLES - 22 rue 
Pasteur – 21370 PLOMBIERES LES DIJON.

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

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Délégation de signature du 1er mars 2010 en matière de 
contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 
de son annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 30 mars 2009 portant création de services des impôts 
des  particuliers  dans  les  services  déconcentrés  de  la  direction 
générale des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

A r r ê t e  :
Article 1er. - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Paul 
MEUNIER,  inspecteur  départemental,  responsable  du  service  des 
impôts des particuliers et des entreprises de SEMUR-EN-AUXOIS  à 
l’effet  de  prendre,  au  nom de  la  directrice  régionale  des  finances 
publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  des  décisions  sur  les  demandes  de  remise  ou  de  modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts 
moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;
4° de statuer sur les demandes de plafonnement en fonction de la 
valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle, formulées par 
les  entreprises  disposant  d’un  seul  établissement  ou dont  tous  les 
établissements sont situés dans le ressort du service des impôts des 
entreprises, quel que soit le montant de la  demande ;
et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. -  En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des particuliers et des entreprises, délégation de signature est donnée 
dans les conditions et  limites fixées à l’article 1er à  Monsieur Willy 
MOKHTARI, inspecteur. 

Article  3.  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du 
SIP-E de Semur-en-Auxois.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques
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Délégation de signature du 19 avril 2010 en matière de 
contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 
de son annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 30 mars 2009 portant création de services des impôts 
des  particuliers  dans  les  services  déconcentrés  de  la  direction 
générale des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

A r r ê t e  :
Article 1er.  - Délégation de signature est donnée à Monsieur Michel 
GOUTTERMANN, inspecteur départemental, responsable du service 
des impôts des particuliers de BEAUNE à l’effet  de prendre, au nom 
de la directrice régionale des finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  des  décisions  sur  les  demandes  de  remise  ou  de  modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts 
moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;

et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. - En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des  particuliers,  délégation  de  signature  est  donnée  dans  les 
conditions  et  limites  fixées  à  l’article  1er à  Monsieur  Emmanuel 
JONDEAU, inspecteur. 

Article  3.  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du 
service des impôts des particuliers de Beaune.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques

ARRETE N° 198/SG du 27 avril 2010 relatif au régime d’ouverture 
au public des services de la direction régionale des finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or

Le Préfet de Côte d’Or

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture 
au public des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n°71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des ar-
ticles 632 et 644 du Code Général des Impôts ;
VU les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 
relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des Ser-
vices de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transi-
toires relatives à la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services décon-
centrés de la direction générale des finances publiques ;
SUR proposition de Mme la  Directrice régionale des  Finances pu-
bliques ;

A R R E T E
Article 1er – Les services de la direction régionale des finances pu-

bliques et du département de la Côte d’Or seront fermés à titre excep-
tionnel les 14 mai et 12 novembre 2010.

Article 3 – La secrétaire générale de la préfecture et la directrice ré-
gionale des finances publiques, sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et des services dé-
concentrés de l’Etat.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

ARRETE DDASS / PREF N° 2010-78 du 29 mars 2010 autorisant, à 
compter du 1er juillet 2010,  la création de 2 places 

supplémentaires de SSIAD pour personnes âgées, portant la 
capacité de 64 places à 66 places, sur l'agglomération dijonnaise. 

ASSOCIATION DES CENTRES DE SOINS INFIRMIERS

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 C.S.I. est  autorisée à créer et à faire fonctionner,  à 
compter du  1er juillet 2010, 2 places supplémentaires de service de 
soins infirmiers à domicile pour personnes âgées portant la capacité 
de 64 places à 66 places 

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

Article 3 : Les 6 places 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 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 du C.S.I. s'établit comme suit : 

COMMUNES Places 
autorisées
antérieure-

ment

Places
autorisées
actuelle-

ment

Places
installées
actuelle-

ment

Classe-
ment

CHENOVE

64 66 66 6

CORCELLES-
les-MONTS
DIJON
FLAVIGNEROT
FLEUREY SUR 
OUCHE
FONTAINE 
LES DIJON
LANTENAY
PLOMBIERES 
LES DIJON
TALANT
VELARS SUR 
OUCHE

Article  6  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :
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Entité juridique :        21 000 076 6
Raison sociale :            SSIDPA
Adresse :        89 avenue du Lac - 21000 DIJON

Etablissement : 21 098 338 3
Raison Sociale : S.S.I.A.D. du C.S.I.
Adresse : 89 avenue du Lac – 21000 DIJON

Catégorie : 354  (service  de  soins  infirmiers  à 
domicile)
Discipline : 358 (soins à domicile)
Mode de fonctionnement : 16 (prestations sur le lieu de vie)

Clientèle : 700 (personnes âgées)
Capacité : 66 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 DDASS n° 10-81 du 30 mars 2010 portant restructuration 
géographique de l’Etablissement Médico-Psycho-Pédagogique 

d’AISY SOUS THIL et de l’Institut Médico Educatif de Villeneuve à 
ESSEY en vue de leur mise en conformité avec les dispositions 
du code de l'action sociale et des familles relatives aux instituts 

thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques

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’Etablissement Médico-Psycho-Pédagogique d’AISY SOUS 
THIL  et  l’Institut  Médico  Educatif  de  Villeneuve  à  ESSEY  sont 
restructurés   géographiquement  par  regroupement  des  jeunes 
handicapés   présentant  des  déficiences  intellectuelles  sur  le  site 
d'ESSEY  et  des  jeunes  handicapés  présentant  des  troubles  du 
comportement sur le site d'AISY SOUS THIL, en vue de leur mise en 
conformité avec les  dispositions du code de l'action sociale et  des 
familles  relatives  aux  instituts  thérapeutiques,  éducatifs  et 
pédagogiques.

Article 2 : cette restructuration géographique prend effet au 26 août 
2010.

Article  3  :  la  gestion  des  établissements  installés  sur  les  sites 
d'ESSEY  et  d'AISY  SOUS  THIL  est  assurée  par  l'Union  pour  la 
Gestion  des  Etablissements  des  Caisses  d’Assurance  Maladie  de 
Bourgogne Franche Comté (UGECAM)

Article  4 :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des   Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

SITE D'ESSEY

I - Entité juridique : CARMI du Centre -Est
N° FINESS 71 001 072 9
Raison Sociale : CARMI du Centre -Est
Adresse :  7 rue de la Fontaine BP 60021 71301 MONTCEAU LES 
MINES CEDEX
Statut juridique : 41 Rég.Spé.Sécu.Sociale 

Etablissement : IME
N° FINESS : 21 078 039 1
Raison Sociale : IME de Villeneuve (CARMI)  
Adresse : Château de Villeneuve 21320 ESSEY
Catégorie : 183  Institut Médico-Educatif (I.M.E)
Discipline  :  902   Education  Profession.  &  Soins  Spécial.Enfants 
Handicapés
Clientèle : 115 Retard Mental Moyen
Age : 14-20 ans 

Type d'activité : 11 Hébergement  Complet Internat 
Capacité : 28 

Type d'activité : 13 Semi-Internat 
Capacité : 7

Etablissement : SESSAD
N° FINESS : 21 098 709 5
Raison Sociale : S.E.S.S.A.D de Villeneuve (CARMI) 
Adresse : Château de Villeneuve 21320 ESSEY
Catégorie : 182  Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
Discipline  :  839  acquisition,  autonomie  intégration  scol.  Enfants 
Handicapés
Clientèle : 010 Tous Types de Déficiences (sans autre indic.) 
Age : 6-20 ans 
Type d'activité : 16 prestation en milieu ordinaire
Capacité : 10

II - Entité juridique : U.G.E.C.A.M
N° FINESS : 21 001 029 4 
Raison Sociale : U.G.E.C.A.M
Adresse : 5 rue du Golf BP111 21803 QUETIGNY CEDEX
Statut juridique : 40 Rég.Gén.Sécu.Sociale 

Etablissement : IME
N° FINESS : 21 078 074 8
Raison Sociale : IME de Villeneuve (UGECAM)  
Adresse : Château de Villeneuve 21320 ESSEY
Catégorie : 183  Institut Médico-Educatif (I.M.E)
Discipline  :  901  Education  Générale  et  Soins  Spécialisés  Enfants 
Handicapés
Clientèle : 110 Déficience intellectuelle (sans autre indication) 
Age : 6-14 ans 

Type d'activité : 17 Internat de semaine
Capacité : 25

Type d'activité : 13 Semi-Internat 
Capacité : 13

Etablissement : SESSAD
N° FINESS : A CREER 
Raison Sociale : S.E.S.S.A.D de Villeneuve (UGECAM) 
Adresse : Château de Villeneuve 21320 ESSEY
Catégorie : 182  Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
Discipline  :  839  acquisition,  autonomie  intégration  scol.  Enfants 
Handicapés
Clientèle : 110 déficience intellectuelle (sans autre indication)
Age : 6-14 ans 
Type d'activité : 16 prestation en milieu ordinaire
Capacité : 6

SITE D 'AISY SOUS THIL

I - Entité juridique:  U.G.E.C.A.M
N° FINESS : 21 001 029 4 
Raison Sociale : U.G.E.C.A.M
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Adresse : 5 rue du Golf BP111 21803 QUETIGNY CEDEX
Statut juridique : 40 Rég.Gén.Sécu.Sociale 

Etablissement : I.T.E.P
N° FINESS : 21 098 710 3 
Raison Sociale : I.T.E.P d'AISY SOUS THIL (UGECAM)
Adresse : BP 17 21390 AISY SOUS THIL
Catégorie : 186 I.T.E.P
Discipline  :  901  Education  Générale  et  Soins  Spécialisés  Enfants 
Handicapés
Clientèle : 200 Troubles du Caractère et du Comportement
Age : 6-14 ans
Type d'activité : 17 Internat de semaine
Capacité : 25
Type d'activité : 13 Semi-Internat 
Capacité : 9 

Etablissement : SESSAD
N° FINESS : 21 098 711 1
Raison Sociale : S.E.S.S.A.D d'AISY SOUS THIL (UGECAM)
Adresse : BP 17 21390 AISY SOUS THIL
Catégorie : 182  Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
Discipline  :  839  acquisition,  autonomie  intégration  scol.  Enfants 
Handicapés
Clientèle : 200 Troubles du Caractère et du Comportement
Age : 6-14 ans 
Type d'activité : 16 prestation en milieu ordinaire
Capacité : 6

II - Entité juridique : CARMI du Centre -Est
N° FINESS 71 001 072 9
Raison Sociale : CARMI du Centre -Est
Adresse :  7 rue de la Fontaine BP 60021 71301 MONTCEAU LES 
MINES CEDEX
Statut juridique : 41 Rég.Spé.Sécu.Sociale 

Etablissement : I.T.E.P
N° FINESS : 21 098 708 7
Raison Sociale : I.T.E.P d'AISY SOUS THIL (CARMI)
Adresse : BP 17 21390 AISY SOUS THIL
Catégorie : 186 I.T.E.P
Discipline  :  902   Education  Profession.  &  Soins  Spécial.Enfants 
Handicapés
Clientèle : 200 Troubles du Caractère et du Comportement
Age : 14-18 ans
Type d'activité : 11 Hébergement  Complet Internat 
Capacité : 10
Type d'activité : 13 Semi-Internat 
Capacité : 2 

Article  5 :  Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du 
Ministre de la santé et des sports et/ou devant le tribunal administratif 
de DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux 
mois suivant sa notification.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois dans les locaux : 

 de la préfecture du département de la Côte d’Or,
 des  mairies d'ESSEY et d'AISY SOUS THIL

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

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
signé Francette MEYNARD

Arrêté D.D.A.S.S  n° 10-82 du 31 mars 2010 accordant à 
l’Association les Papillons Blancs de Beaune et sa région 

l’autorisation d’augmenter la capacité de 5 places de la structure 
d’accueil pour enfants et adolescents de 3 à 20 ans présentant 

des troubles autistiques (SERENATE), portant ainsi sa capacité à 
8 places sur les 15 places sollicitées, par diminution de capacité 

de l’IME.

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’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action 
sociale et des familles,  en vue d’augmenter la capacité de 5 places 
de la structure d’accueil pour enfants et adolescents de 3 à 20 ans 
présentant  des  troubles  autistiques  (SERENATE),  portant  ainsi  sa 
capacité à 8 places sur les 15 places sollicitées, par  diminution de 
capacité de l’IME, est accordée à l’association les Papillons Blancs de 
Beaune et sa région.

Article 2 : Les 7 places restantes sont maintenues dans le classement 
prévu à l’article L 313-4 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : L’autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux articles 
L 312-8 et L 313-5 du code l’action sociale et des familles.

Article 4 : L’autorisation de fonctionner ne deviendra effective qu’après 
la  visite  de  conformité  prévue  par  le  décret  n°  2003-1136  du  26 
novembre 2003, qu’il appartient au promoteur de solliciter auprès de 
M. le Préfet de la Côte d’Or (Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte d’Or), dans les conditions énoncées 
dans le décret précité.

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

Entité juridique : 
N° FINESS 21 000 011 3
Raison Sociale :  Association les Papillons Blancs de Beaune et sa 
région
Adresse : 2 rue Jacques Germain 21200 Beaune
Statut juridique : 60 Ass. L. 1901 non R.U.P

Etablissement : 
N°FINESS : 21 078 031 8
Raison Sociale : IME du Square de Cluny
Adresse : Rue des Papillons Blancs - 21 200 BEAUNE
Catégorie : 183 I.M.E
Discipline :  903  Educ.  Générale  profession.  et  soins  spécialisés 
enfants

Clientèle : 125 Retard Mental Moyen avec Troubles Associés
Age : 4-20 ans
Type d’activité : 11 Hébergement Complet Internat
Capacité : 12 places 

Type d’activité : 13 semi internat
Capacité : 23 places 

Clientèle : 437 autistes
Age : 3-20 ans
Type d’activité : 13 semi internat
Capacité : 8 places 

Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de l’autorité ministérielle et/ou d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif de Dijon, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification.

Article  7  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois dans les locaux : 

• de la préfecture du département de la Côte d’Or,
• de la mairie de Beaune
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Article  8 :  La Secrétaire  Générale de  la  Côte d’Or  et  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales de la Côte d’Or 
sont  chargées  chacune  en  ce  qui  la  concerne  de  l’exécution  du 
présent arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
signé Francette MEYNARD

ARRETE MODIFICATIF DDASS / PREF n°10/86 du 31 mars 2010 
autorisant, à compter du 1er juillet 2010,  la création de 3 places 

supplémentaires de SSIAD pour personnes handicapées  , 
portant la capacité de 16 places à 19 places, sur l'agglomération 
dijonnaise  (à l'exception de la commune de Saint-Apollinaire).

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

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

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

Article  1er  :  La  FEDOSAD  est   autorisée  à  créer   et  à  faire 
fonctionner,   à   compter  du   1er  juillet  2009,  sur  l'agglomération 
dijonnaise,  à  l'exception  de  la  commune  de  Saint-Apollinaire,   7 
places supplémentaires de service de soins infirmiers à domicile pour 
personnes âgées portant la capacité de 124 places à 131 places (4 
places au titre des 40 places classées suite au passage en CROSMS 
du 13 novembre 2007 et  3 places au titre  de l'objectif  du schéma 
gérontologique 2006-2010 de couverture des zones insuffisamment 
couvertes et de la cession des places du CCAS de la ville de DIJON)

Article 2 : La présente autorisation est de quinze ans à compter de la 
notification du présent arrêté. 
  
Article 3 : Les 45 places restantes (36 places pour personnes âgées 
et 9 places pour personnes handicapées ) font l ’objet du classement 
prévu à l’Article L313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et 
restent  susceptibles  d’être  autorisées  dans  un  délai  de  3  ans  à 
compter de la notification du présent arrêté.

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

Article  5  :  La  capacité  totale  du  SSIAD  de  la  FEDOSAD  s'établit 
comme suit : 

SSIAD
Places

autorisées
antérieure-

ment

 Places
 autorisées 
 actuelle-

ment

 
Places

 installées 
actuelle-

ment

 
Classement

(cf art 4 et 5 ci-
dessus et L 

313-4du CASF) 

Personnes âgées 124 131 131 36

VIH 5 5 5 0

Personnes 
handicapées

16 16 16 9

 
TOTAL 
 

145 152 152 45

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 :        21 098 740 0
Raison sociale :            FEDOSAD
Adresse :        26 bd  Alexandre 1er de Yougoslavie 21000 DIJON
Etablissement : 21 098 399 5

Raison Sociale : SSIAD FEDOSAD
Adresse : 26 bd  Alexandre 1er de Yougoslavie 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 : 131   places

Clientèle :                439        (VIH VHC)
Capacité :                 5   places

Clientèle : 010      (tous types de déficience SAI : personnes 
adultes de moins de 60 ans)
Capacité :   16   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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU 
TERRITOIRE

ARRETE PREFECTORAL n° 143 du 17 février 2010 modifiant 
l'arrêté préfectoral n° 202 /DDAF du 31 juillet 2009 relatif à la 

composition de la Commission Départementale d’Orientation de 
l’Agriculture de la Côte d’Or.

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

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

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

Article  1 :  La  composition  de  la  Commission  Départementale 
d’Orientation de l’Agriculture (CDOA), instituée par l’article R.313-1 du 
Code Rural, a été définie dans le département de la Côte d’Or par 
l’arrêté préfectoral n°202/DDAF du 31 juillet 2009 pour une durée de 
trois  ans  à  compter  du  31  juillet  2009.  Suite  aux  propositions  de 
modification visées ci-dessus, la CDOA est composée comme suit :

- Le Préfet ou son représentant, président ;

- Le président du Conseil Régional ou son représentant ;

- Le président du Conseil Général ou son représentant ;

- Un président d’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale ;
Titulaire : M. SAUVADET François
Suppléants : M. POILLOT Pierre

M. BLANC Michel
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- Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;

- Le trésorier payeur général ou son représentant ;

- Trois représentants de la Chambre d’Agriculture, dont un au titre des 
sociétés coopératives agricoles :

Titulaire : M. CHAMBRETTE Dominique 
Suppléants : M. VOILLARD Jean-Pierre

M. LEVEQUE Luc

Titulaire : M. FLEURY Jean-Pierre
Suppléants : Mme MAIRET Nathalie

M. FROT Marc

au titre des coopératives agricoles :
Titulaire : M. PAUTET Bernard
Suppléants : M. MONGIN Jean-Christophe

M. GAMBINO Franck

-  Le  président  de  la  Caisse  de  Mutualité  Sociale  Agricole  ou  son 
représentant ;

- Deux représentants des activités de transformation des produits de 
l’agriculture :

dont  un  représentant  au  titre  des  entreprises agroalimentaires  non 
coopératives :
Titulaire : M. GAUGRY Sylvain
Suppléants : M. GENET Etienne

M. CINIER Pierre

et un représentant au titre des coopératives :
Titulaire : M. RAILLARD Roger
Suppléants : M. GAMBINO Franck

M. JOLIET Alain

-  Huit  représentants  des  organisations  syndicales  d’exploitants 
agricoles à vocation générale :

quatre représentants de la Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles :

Titulaire : M. FAIVRE Fabrice
Suppléants : M. RAILLARD Emmanuel

M. LOIZON Jean-Luc

Titulaire : M. EHRET Bernard
Suppléants : M. JACOILLOT Bruno

M. BAZIN Cédric

Titulaire : M. BERTHAUT Gérard
Suppléants  M. PAUTET Alain

M. GUYON Dominique

Titulaire : M. BERTRAND Jean
Suppléants : M. MASSON Denis

M. FEVRET Éric 

deux représentants des Jeunes Agriculteurs :

Titulaire : M. DAURELLE Antoine
Suppléants : M. GENIN Fabrice 

M. FRELET Yann

Titulaire : M. LALLEMANT Jean-François
Suppléants : M. MICHAUD Nicolas

M. VIELLARD Aurélien

deux représentants de la Coordination Rurale :

Titulaire : M. BOURDOT Jean Bernard
Suppléants : M. BATHELIER Jean-François

M. RENARD Philippe

Titulaire : M. COUCHENEY Laurent
Suppléants : M. d’HAUTEFEUILLE Xavier

M. FEVRIER Nicolas

- Un représentant des salariés agricoles :

Titulaire : pas de désignation par l’organisation la plus représentative 
Suppléants : idem

- Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires :

Titulaire : M. MICHETTI Alain
Suppléants : M. POINSOT Gilles

M. RICHARD Jérôme 

dont un au titre du commerce indépendant de l’alimentation :

Titulaire : M. MILLERON Patrick
Suppléants : M. TOURDIAS Guy

M. JOLY Jean

- Un représentant du financement de l’agriculture :

Titulaire : M. DENIS Roland
Suppléants : M. LEVEQUE Luc

Mme VERSTRAETE Ghyslaine

- Un représentant des fermiers-métayers : 

Titulaire : M. COUCHENEY Rémy
Suppléants : M. SCHWICK Pierre

M. PREVOTAT Bruno

- Un représentant des propriétaires agricoles :

Titulaire : M. BOUTON Robert
Suppléants : M. PRIEUR Bernard

M. CLEMENT GUY

- Un représentant de la propriété forestière :

Titulaire : M. de BUCY Joseph
Suppléants : M. de MAGNITOT Raoul

M. de GIRVAL Bernard

- Deux représentants des associations agréées pour la protection de 
l’environnement :

dont un au titre de la Fédération pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques :

Titulaire : M. GRUER Eric
Suppléants : M. LORET-RICHAUDEAU Jacques

M. GAUDIAU Alain

et un au titre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Côte d’Or :

Titulaire : M. COUTURIER Michel
Suppléants : M. SANZ Jean Philippe

M. AUBERT Fabrice

- Un représentant de l’artisanat :

Titulaire : M. MORTIER Michel
Suppléants : M. CAILLOT Thierry

M. BOIRIN Jean-Claude

- Un représentant des consommateurs :

Titulaire : M. CAMBILLARD Jean
Suppléants : M. POUETTE Jacques

M. REGNIER Daniel

- Deux personnes qualifiées :

17 – 2010 - 45



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 avril 2010

dont, au titre de la SAFER :

Titulaire : M. JAVOT Henri
Suppléants : M. JACOILLOT Bruno

M. GEVREY Simon

et, au titre de la Confédération des Appellations et des Vignerons de 
Bourgogne :

Titulaire : M. BERTHAUT Denis
Suppléants : M. MARTENOT Bernard

M. BEAUMONT Thierry

Article 2 : Sont appelés à participer aux travaux de la commission en 
qualité d’expert compétent sur les objets à traiter, à titre consultatif :
- le représentant de l'ODASEA de Côte d’Or,
- le président de CERFrance - Côte d’Or ou son représentant,
- le président de la Fédération Départementale des CUMA ou son 
représentant,
En tant que de besoin, d’autres experts pourront être appelés à siéger 
à titre consultatif en fonction des affaires à traiter.

Article 3: Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des territoires de la Côte d’Or.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et 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 directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n° 175/DDT du  30 mars 2010 relatif à 
l’attribution d’une subvention « identification des animaux » à 

l’établissement départemental de l’élevage de Côte d’Or

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

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

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

Article 1er : Une subvention d’un montant total de vingt-six mille neuf 
cent quatre-vingt-douze euros (26 992 €) est attribuée à l’E.D.E. de 
Côte d’Or.

Article 2 : Ce versement unique correspond au montant de la 
subvention relative à l’identification des animaux (21 164 €) auquel 
s’ajoute le financement national pour les opérations de débouclage et 
rebouclage électronique des petits ruminants. (5 828 €) 
La subvention globale est l'addition des subventions bovine, ovine-
caprine et porcine.

Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits du 
chapitre 0206 article 02 sous-action 26 du budget du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche 2010.

Article 4 : Madame la secrétaire générale de la préfecture et Monsieur 
le directeur départemental des territoires 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 au bénéficiaire.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

ARRÊTÉ PREFECTORAL du  2 avril 2010 prononçant le 
traitement et les mesures nécessaires de lutte contre le bombyx 
disparate sur une peupleraie sise sur la commune de Chevigny-

en-Valière

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 décidé la mise en place dans le département de la 
Côte d'Or,  sur  le territoire de la commune de Chevigny-en-Vallière, 
d'une opération de lutte contre les chenilles de bombyx disparate, à 
des fins de protection sur les peuplements forestiers les plus infestés, 
par  traitement  aérien  par  aéronef  avec  un  produit  anti-parasitaire 
autorisé par les articles L.253-1 à L.253-11 du code rural à base de 
bacillus  thuringiensis  :  Foray  48B  pour  les  chenilles  de  bombyx 
disparate.
Selon  le  stade  d'avancement  de  la  végétation  et  l'évolution  de 
l'organisme nuisible, le traitement aura lieu durant la période du 15 
avril  au  30  mai  2010,  sous  la  conduite  et  la  surveillance  de  la 
FREDON de Bourgogne, ci-après dénommé le donneur d'ordre.

Article 2 : Les traitements aériens mis en œuvre doivent respecter les 
dispositions prévues aux articles 1 à 5 prévues par l'arrêté du 5 mars 
2004 susvisé.
En  particulier  le  donneur  d'ordre  doit  faire  parvenir  à  la  direction 
régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne 
(service  régional  de  l'alimentation  à  BEAUNE –  21)  la  déclaration 
préalable de traitement aérien correspondant au formulaire prévu à 
cet effet (déclaration d'une opération de traitement aérien – formulaire 
cerfa n°12392*01) dûment rempli conformément à la notice explicative 
(cerfa n°51010#01), mentionnant en particulier la localisation précise 
des  points  de  ravitaillement  de  l'aéronef.  Cette  déclaration  doit 
parvenir à ce service 24 heures au moins avant le début de réalisation 
des  traitements.  Une  copie  doit  être  adressée  dans  les  mêmes 
conditions à l'unité territoriale de Côte d'Or de l'agence régionale de 
santé  de  bourgogne  (anciennement  direction  départementale  des 
affaires sanitaires et sociales ).
Dans les cinq jours qui suivent le traitement, le donneur d'ordre fait 
parvenir  au  même service  le  formulaire prévu à  cet  effet,  donnant 
toutes les informations utiles sur le déroulement et les caractéristiques 
du traitement, ainsi qu'une copie à l'unité territoriale de Côte d'Or de 
l'agence régionale de santé.

Article 3 :  Le donneur d'ordre porte à la connaissance du public la 
réalisation de ces traitements 5 jours au moins avant le début de leur 
réalisation, notamment par voie d'affichage en mairie et si possible sur 
les lieux concernés par les traitements susceptibles de recevoir du 
public. 

Article  4 :  La secrétaire générale de la  préfecture de Côte d'Or,  le 
maire  concerné,  la  directrice  de  l'agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne, le chef du service de l'alimentation à la direction régionale 
de  l'agriculture,  de  l'alimentation  et  de  la  forêt  de  bourgogne,  la 
FREDON de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de 
Côte  d'Or,  sont  chargés,  avec  le  concours  du  chef  du  pôle  inter-
régional  Massif  Central  de  la  santé  des  forêts  à  la  DRAAF 
d'Auvergne, 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 

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD
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ARRETE PREFECTORAL N° 188 /DDT du 9 avril 2010 fixant le 
montant des Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels 
au titre de la campagne 2010 dans le département de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1 : Dans chacune des zones définies dans l’arrêté préfectoral 
de  classement, est  fixée  une  plage  optimale  de  chargement 
correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans 
le respect des bonnes pratiques agricoles. De la même manière sont 
définies des plages non optimales de chargement.
L’ensemble de ces plages est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Pour chacune des plages de chargement définies à l’article 
1, le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels 
rapporté à l’hectare de surface fourragère est fixé. Ces montants sont 
précisés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Ils seront modifiés en fonction d’un taux qu’il conviendra d’appliquer 
sur  le montant total de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du 
département afin de respecter la notification du droit à engager. Ce 
taux fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire.

Article 3 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans les 
arrêtés  préfectoraux  fixant  les  normes  usuelles  et  les  Bonnes 
Conditions Agricoles et Environnementales pour département.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté, qui  sera  publié  au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

Annexes 1 et 2

ANNEXE  1 : PLAGES de CHARGEMENT ICHN

Zone 
montagne

Zone piémont Zone 
défavorisée 

simple

Plage de 
chargement 

défini en
UGB/hectare

Seuil Plafond Seuil Plafond Seuil Plafond

Plage non 
optimale basse

0,25 0,59 0,35 0,59 0,35 0,59

Plage optimale 0,60 1,60 0,60 1,60 0,60 1,60

Plage non 
optimale haute

1,61 2,00 1,61 2,00 1,61 2,00

ANNEXE  2 : MONTANTS ICHN SELON LES PLAGES DE 
CHARGEMENT

Zone 
montagne

Zone 
piémont

Zone 
défavorisée 

simple

Montant des 
indemnités

En Euros / ha En Euros / 
ha

En Euros / ha

Plage non optimale 
basse

122,4 49,5 44,1

Plage optimale 136 55 49

Plage non optimale 
haute

122,4 49,5 44,1

ARRETE INTERPREFECTORAL MODIFICATIF du 13 avril 2010 
autorisant des travaux d'élargissement de l’autoroute A31 sur le 

bassin versant de la Tille (PR 39 au PR 86,6)

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

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

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

Article 1er - Modifications
L'arrêté inter-préfectoral en date du 12 avril 2007 portant autorisation 
des travaux d'élargissement de l’autoroute A31 sur le bassin versant 
de la Tille au titre de la Loi sur l'Eau est modifié comme indiqué dans 
les articles suivants.

En  l'absence  de  modification  explicite  dans  le  présent  arrêté  les 
termes  de  l'autorisation  restent  ceux  prévus  dans   l'arrêté  inter-
préfectoral en date du 12 avril 2007.
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Article 2. - Bassins de rétention et de traitement des eaux pluviales
L'article 4-2 de l'arrêté inter-préfectoral en date du 12 avril 2007 est modifié comme suit : 

Si des inconvénients particuliers résultent des dispositions adoptées, le pétitionnaire devra y remédier à ses frais dans les meilleurs délais en 
mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir.
Concernant le bassin 52, le projet -non finalisé dans le dossier modificatif  – pourra être modifié sous réserve de  validation par le service 
départemental de police de l'eau.
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N° bassin Milieu récepteur

600 654 1 40 Bassin infiltration 555 2
274 658 0,5 30 Bassin infiltration 608 0,67
439 859 0,5 20 Bassin infiltration 310 0,5
1062 2028 0,5 60 Bassin infiltration 1070 0,39
514 960 0,5 40 Bassin infiltration 630 0,55
323 597 0,5 30 Bassin infiltration 470 0,53
441 568 0,5 20 Canal Femme sans tête néant néant
414 764 0,5 20 Bassin infiltration 308 0,4
725 1342 0,51 40 Bassin infiltration 704 0,31
810 1380 0,56 20 Bassin infiltration 400 0,5
456 854 0,5 40 Canal Femme sans tête néant néant
400 729 0,51 30 Canal Femme sans tête néant néant
1175 1840 0,6 60 Canal Femme sans tête néant néant
263 634 0,5 20 Canal Femme sans tête néant néant
918 1754 0,5 40 Canal Femme sans tête néant néant
456 374 1 30 Bassin infiltration 574 0,2
546 739 0,68 40 Bassin infiltration 630 0,47
759 1447 0,5 30 Bassin infiltration 425 1
659 1253 0,5 30 Bassin infiltration 613 0,67
655 565 1 30 Bassin infiltration 520 0,43
429 794 0,5 30 Bassin infiltration 350 1
657 1243 0,5 30 Bassin infiltration 558 0,2
731 1018 0,65 40 Bassin infiltration 645 0,53
389 718 0,5 30 La Norges néant néant
343 766 0,5 40 La Norges néant néant
806 1505 0,51 50 Bassin infiltration 734 1
480 900 0,5 40 Bassin infiltration 450 1
1332 1196 1 50 Bassin infiltration 680 2
478 897 0,5 30 Bassin infiltration 552 0,12
1568 1539 0,94 40 Bassin infiltration 521 2
705 605 1 50 Bassin infiltration 726 2
1573 1452 1 30 Bassin infiltration 432 2
3066 5682 0,5 60 Buisson Goblet néant néant
1310 1153 1 40 Bassin infiltration 550 2
484 415 1 30 Bassin infiltration 285 2
595 445 1 25 Bassin infiltration 276 2
1109 980 1 60 Bassin infiltration 770 2
3800 4220 0,8 10 La Tille néant néant
1098 900 1 30

Bassin infiltration 1207 2
1350 1265 1 60
695 590 1 40 Bassin infiltration 425 2
1640 1490 1 60 Bassin infiltration 880 2
537 545 1 30 Bassin infiltration 310 2
1083 957 1 30 Bassin infiltration 364 2
1105 956 1 40 Bassin infiltration 510 2
474 400 1 20 Bassin infiltration 165 2
665 577 1 30 Bassin infiltration 340 2
2412 2240 1 50 Bassin infiltration 810 2
585 487 1 30 Bassin infiltration 300 2
2140 1965 1 60 Bassin infiltration 950 2
549 476 1 20 Bassin infiltration 204 2

Volume du 
bassin 

traitement 
(m3)

Surface de 
décantation 

(m2)

Hauteur du 
bassin (m)

Débit de fuite 
(l/s)

surface  du 
bassin 

infiltration 
(m2)

Hauteur   du 
bassin 

infiltration 
(m)

 25
 26

 26-2
 27-1
 27-2
 28
 29
 30
 31
 32

 33-1
 33-2
 34
 35
 36

 37-1
 37-2
 38-1
 38-2
 39-1
 39-2
  40-1
 40-2
 42-1
 42-2
 44-1
 44-2
 45-1
 45-2
 47
 48
 51
 52 
 53
 54
 55
 56
 57
 60
 61
 62
 63
 64 
 65
 66
  67
 68
 69
 71
 72
 73
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Article 3– Mesures compensatoires
L’élargissement de l’autoroute soustraira un volume de stockage de 
l’ordre de 30 500 m3 des lits majeurs des cours d’eau interceptés. En 
compensation, le pétitionnaire s’engage à rétablir la perte du champ 
d’inondation en créant une zone de stockage de 23 600 m3 (23 563 
m3 correspondant à 24 400 m3 de terrassement) conformément au 
projet décrit dans le dossier modificatif. 

En  remplacement  des  7000  m3  non  compensés  directement,  le 
pétitionnaire s'engage à soutenir financièrement un programme ayant 
trait à la gestion des inondations à venir dans le cadre du contrat de 
rivière Tille.
Une convention portant engagement financier de APRR d'un montant 
de 35 000 € HT sera passée avec l'EPTB Saône-Doubs,  structure 
porteuse du contrat de rivière Tille.
Cette mesure ainsi que la compensation de la destruction du linéaire 
de ripisylve impacté par les travaux prévue à l'article 6 de l'  arrêté 
inter-préfectoral du 12 avril 2007, devront avoir été réalisées avant le
31 décembre 2010.

Article 4 - Traçages
Les traçages prévus à l'article 9 de l' arrêté inter-préfectoral du 12 avril 
2007 sont remplacés par des traçages à réaliser sur les bassins 37-2 
et 38-2 en direction du captage d'Orgeux ainsi que sur les bassins 47 
et 48 en direction des captages de la ferme de Treige et de Spoy.
Les traçages seront  effectués selon les  modalités  prévues dans le 
programme technique figurant  à l'Annexe 12 du Dossier  modificatif 
Loi sur l'eau -novembre 2009-version 6.
Les résultats obtenus sur le captage d'Orgeux seront extrapolés aux 
autres couples bassins-captage en nappe alluviale.
Les résultats seront transmis au service départemental de police de 
l’eau et à la DDASS de la Côte d’Or.
Ces opérations devront  avoir été réalisées avant  31 décembre 2010. 

Article  5 – Analyses
Concernant le suivi des rejets, il est ajouté aux paramètres prévus à 
l'article  10  de  l'arrêté  inter-préfectoral   du  12  avril  2007   les 
paramètres suivants :
- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
- oxygène dissous et taux de saturation en oxygène dissous (dans les 
cours d'eau seulement)
- carbone organique 
- salinité (conductivité, chlorures, sulfates)

En outre, il est précisé les points suivants :
- aux périodes de prélèvement prévues à l'article 10 de l'arrêté du 12 
avril 2007, il est substitué la disposition suivante «les analyses seront 
réalisées en période de hautes eaux », la fréquence des analyses est 
inchangée ;
- les analyses seront réalisées sur les rejets des bassins de traitement 
dans les eaux superficielles, dans les bassins d'infiltration ainsi que 
sur le milieu superficiel en aval de chaque point d'intersection entre 
les cours d'eau et  l'A31;
- les résultats d'analyses seront rapportés aux seuils prévus par la 
circulaire du 28 juillet 2005 relative à la définition du bon état des 
cours d'eau et commentés en cas d'évolution significative ou de non 
conformité ;

Les analyses concernant la salinité seront réalisées entre janvier et 
mars.
Les résultats  seront transmis tous les ans avant le 31 décembre de 
l'année en cours au service départemental de police de l’eau de la 
Côte d’Or.
Le tableau en annexe récapitule les supports à prélever, les 
paramètres à analyser et les seuils à respecter.

Article 6 – Délais et voies de recours :
Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal 
administratif  territorialement compétent à compter  de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre  ans  suivant  sa  notification  dans  les  conditions  de  l’article 
L.514-6 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 

de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du Code de Justice Administrative.

Article 7 - Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le Secrétaire 
Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Marne,  le  Directeur 
Départemental  des  Territoires  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur 
Départemental des Territoires de la Haute-Marne et Monsieur le Chef 
du Service Départemental de l'ONEMA de la Côte d’Or, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressée à :
- Monsieur le Directeur de la société APRR, permissionnaire,
-  Monsieur  le   Directeur  Régional  de  l'Environnement  de 
l'Aménagement et du Logement de Bourgogne,
-  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  de  FAUVERNEY,  SPOY, 
MAGNY-SUR-TILLE,  PICHANGES,  CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 
GEMEAUX,  BRESSEY-SUR-TILLE,  LUX,  COUTERNON,  TIL-
CHATEL,  
ARC-SUR-TILLE,  SELONGEY,  ARCEAU,  ORVILLE,  ORGEUX, 
BOUSSENOIS,  SAINT-JULIEN,  VERNOIS-LES-VESVRES, 
BROGNON, VERONNES, BEIRE-LE-CHATEL, FONCEGRIVE (Côte 
d’Or),  VAL-D’ESNOMS  ET  VESVRES-SOUS-CHALANCEY (Haute-
Marne),

Le Secrétaire Général
signé Emmanuel GERAT

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexe 
Supports à prélever,  paramètres à analyser et  seuils à respecter :

Support à prélever Paramètres à 
analyser Seuils à respecter

Rejet des bassins de 
traitement dans  les 
eaux superficielles

MES, DBO, DCO, 
Plomb, 

Hydrocarbures 
totaux, Carbone 

organique, HAP (5 
paramètres) , salinité 

(conductivité, 
chlorures, sulfates)

Valeurs figurant dans 
les tableaux 1, 5 et 6 
de la circulaire du 28 
juillet 2005 « relative 
à la définition du bon 

état des cours 
d'eau »

- sauf en ce qui 
concerne les 

hydrocarbures totaux 
(analyse à titre 

indicatif)-

Eau des bassins 
d'infiltration Idem Idem

Cours d'eau

Idem 
+ Oxygène dissous et 
taux de saturation en 

oxygène

Idem

ARRETE du 19 avril 2010 portant modification du comité 
consultatif de gestion de la réserve naturelle combe Lavaux-Jean 

Roland

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 3 avril 2009 portant renouvellement 
du  comité  consultatif  de  gestion  de  la  réserve  naturelle  Combe 
Lavaux – Jean Roland est modifié comme suit :  
(...)

II.  Représentants  d’administrations et  d’établissements publics 
intéressés

– M.  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de 
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l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne  ou  son 
représentant

– M. le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de Bourgogne ou son représentant

– M. le directeur départemental des territoires de Côte d'Or ou 
son représentant

Le reste, sans changement.

Article 2 : Le mandat des membres du comité consultatif de gestion 
de la réserve naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland est fixé à 
une durée de trois ans, à compter de la date du 3 avril 2009.

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

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

BUREAU DE LA POLICE DE L'EAU

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°182 du 6 avril 2010 fixant les 
prescriptions applicables aux autorisations groupées de 

prélèvements d'eau à usage d'irrigation pour la campagne 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 : 
Les exploitants agricoles, E.A.R.L., G.A.E.C. et S.C.E.A. figurant sur 
la  liste  annexée  au  présent  arrêté,  sont  autorisés  à  effectuer  des 
prélèvements d'eau à usage d'irrigation dans les conditions définies 
par les articles ci-après.

ARTICLE 2 : Points de prélèvement
Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 
6 mois  renouvelable une fois,  les  prélèvements  effectués dans les 
cours  d'eau,  leur  nappe  d’accompagnement,  les  plans  d’eau 
alimentés par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi 
que dans d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre délimité 
par  l'arrêté  préfectoral  n°  81-DDAF du 6  Avril  1999 et  concernant 
l'ensemble de la Côte d'Or.

ARTICLE 3 : Aménagement des points de prélèvements
Lorsque  le  prélèvement  est  effectué  dans  le  lit  d'un  cours  d'eau, 
aucun ouvrage ou aménagement même provisoire, ne doit être réalisé 
dans  ce  lit  sans  qu'il  ait  été  préalablement  autorisé  par  le  Préfet 
(service de police des eaux).

ARTICLE 4 : Prélèvements sur le domaine public fluvial
Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône, du 
canal de Bourgogne et du canal de la Marne à la Saône devront être 
autorisés par  le Service gestionnaire (Voies Navigables de France) 
conformément  aux  termes  d'une  convention  passée  entre  les 
préleveurs  et  l'État,  et  définissant  les  conditions  d'occupation 
temporaire du domaine public aux fins de prélèvements d'eau.

ARTICLE 5 : Période de pompage
Sauf application de l’article 8 du présent arrêté, les pompages sont 
autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

ARTICLE 6 :  Débit  maximum de pompage -  Mesure  des  volumes 
prélevés
Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 
mm) quel que soit le point de prélèvement.
Toutefois,  et si  le niveau de la ressource disponible le permet, des 
débits de pompage supérieurs pourront être autorisés sur demande 
adressée  au  service  de  police  de  l’eau,  s'agissant  notamment 
d'installations collectives.

Les  installations  de  pompage doivent  être  équipées  de  compteurs 
volumétriques permettant de mesurer les volumes d'eau prélevés et 
l'irrigant doit tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau 
prélevés quotidiennement.
Le volume global prélevé lors de la campagne est communiqué par 
chaque irrigant avant le 15 novembre 2010 au service de police de 
l’eau.

ARTICLE 7 : Volumes maximaux autorisés
Les volumes maximaux autorisés sont répartis de la façon suivante :

Bassin versant Volume attribué (en m3)
Saône 1 555 561

Tille aval 851 973
Vouge 1 473 330

Autres bassins 975 312
Total 4 856 176

Le volume maximum autorisé  est  de 4  856  176 m3. Les  volumes 
maximaux  prélevables  autorisés  par  irrigant  sont  indiqués  dans  le 
tableau annexé au présent arrêté.

La  Chambre  d'Agriculture  pourra  adresser  une  demande 
complémentaire  de  prélèvements  correspondant  à  la  signature  de 
nouveaux contrats. Cette demande précisera, pour chaque nouveau 
contrat dont une copie sera jointe à la demande : le numéro d'irrigant, 
le volume sollicité, le bassin versant concerné et la surface à irriguer. 
Cette demande sera transmise au Préfet  (direction départementale 
des territoires) avant le 3 mai 2010.
Cette demande, après instruction par le service chargé des missions 
police de l'eau et avis du conseil départemental de l’environnement, 
des  risques  sanitaires  et  technologiques, pourra  donner  lieu  à  un 
arrêté  complémentaire  d'autorisations  groupées  de  prélèvements 
d'eau.

ARTICLE 8 : Mesures particulières en cas d’étiage sévère
En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre pris en vue 
de la préservation de la ressource en eau, et des arrêtés de constat 
de franchissement de seuils, il sera fait application des mesures de 
restriction conformément à    ceux-ci.
Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par 
décision  préfectorale,  par  des  limitations  de  la  nature des cultures 
pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins 
prioritaires des cultures.
L'ensemble  de  ces  restrictions  éventuelles  ne  s’applique  pas  aux 
parcelles en cours d’expérimentation par des instituts de recherche.

ARTICLE 9 : Modalités d'application des doses d'arrosage :
L’arrosage du blé tendre d’hiver  est  autorisé jusqu’au 20 mai  2010 
sous réserve que le milieu le permette et dans le cadre du volume 
maximum prélevable.
Il  doit  être  tenu  compte  pour  l'application  des  doses  d'arrosage 
(volume,  périodicité)  des  recommandations  émises  par  les 
organismes techniques compétents et  coordonnées par la chambre 
d’agriculture à travers des bulletins techniques.

ARTICLE 10 : obligations du pétitionnaire

Le Président de la Chambre d’Agriculture :
• transmet  au  Préfet  (DDT)  au  plus  tard  le  1er juin  2010, 

l’organisation de la gestion collective (tours d’eau…) prévue 
pour les sous-bassins au titre des mesures de restriction 
prescrites par l’arrêté-cadre en vigueur ;

• établit avant le 1er juillet 2010, en accord avec la Direction 
régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement (service ressources et  patrimoine naturel)  et  la 
Direction départementale des Territoires (bureau police de 
l'eau), un protocole de suivi des nappes et des cours d’eau 
dans les différents sous-bassins ;
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• transmet  au  Préfet  (DDT)  au  plus  tard  le  31  décembre 
2010,  le  bilan détaillé  des prélèvements  de la  campagne 
2010 et le bilan du suivi des nappes réalisé.

ARTICLE 11 : Identification des irrigants
La liste (par ordre alphabétique) des exploitants préleveurs autorisés, 
annexée au présent arrêté,  peut être consultée, à la Préfecture de 
Côte d'Or (Direction Départementale des Territoires) et à la Chambre 
d'Agriculture.
Chaque  irrigant  ou  groupe  d'irrigants  (ex  :  CUMA,  matériel  en 
copropriété…)  indique  par  tout  moyen  durable,  clairement  et 
lisiblement sur le lieu du prélèvement (groupe de pompage et puits 
pour  les  prélèvements  souterrains)  et  sur  l’enrouleur  lorsque 
l’irrigation se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel 
que figurant sur la liste citée ci-avant.
En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation est suspendue 
pour le ou les irrigants concerné(s).

ARTICLE 12 : amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 euros à 3000 euros en 
cas de récidive).

ARTICLE 13 : Préparation de la campagne 2011
Le Préfet transmet au Président de la Chambre d’Agriculture, pour le 
29 octobre 2010, le volume d’eau global maximum prélevable ainsi 
que le détail pour les sous-bassins les plus sensibles. Le mandataire 
de la demande groupée se chargera d’intégrer ces indications pour 
décider de la localisation des cultures et de la répartition des quotas 
par irrigant. Le dossier de demande d’autorisation groupée devra être 
déposé auprès des services du Préfet (DDT) pour le 15 janvier 2011 
au plus tard.

ARTICLE 14 : Exécution
La Secrétaire Générale de la  Préfecture de la  Côte d'Or,  la  Sous-
Préfète  de  Beaune,  la  Sous-Préfète  de  Montbard,  le  Directeur 
Départemental  des  Territoires,  la  Directrice  Générale  de  l'Agence 
Régionale de Santé, le Chef du Service Navigation Rhône-Saône, le 
Chef du Service départemental de l’Office National  de l’Eau et des 
Milieux  Aquatiques,  le  Colonel  commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les 
Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Côte d'Or et dont mention sera 
faite dans le "Bien Public" et "Terres de Bourgogne". 
L'arrêté sera adressé au Président de la Chambre d'Agriculture pour 
notification aux irrigants.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

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

18 mars 2010 - M. VOLATIER Olivier à ARC SUR TILLE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 16,57 
ha de terres sur la commune de ARC-SUR-TILLE (parcelles AE 173, 
183 – AI 46 – AK 24 – AH 9 – ZE 59 - ZH 11, 61, 70 – ZN 44 – ZR 31, 
32, 33) est ACCORDEE à M. VOLATIER Olivier.

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 ARC-SUR-TILLE, et  sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

Conformément  aux  dispositions  de  l’Article  R  102  du  Code  des  Tribunaux 
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, la présente décision peut 
être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès 
du Tribunal Administratif  territorialement compétent. Elle peut également faire 
l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Préfet 
de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le 
Ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le même délai.  Cette demande 
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 
deux mois suivant les réponses.

19 mars 2010 - EARL DUPAQUIER Sylvain

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 54,42 ha 
de terres sur la commune de AUBIGNY LES SOMBERNON (parcelles 
AB 7, 10 – AD 63, 64, 67, 69, 76, 81, 176, 183, – AE 30, 123, 124, 
126, 128 – AH 27, 42, 43, 82, 83, 158 – ZA 23, 24, 25, 26, 27, 31, 37, 
38, 43, 46, 47, 64, 75, 107 – ZB 27, 49), précédemment exploités par 
Madame DUPAQUIER Jocelyne à AUBIGNY-LES-SOMBERNON est 
ACCORDEE à l'EARL DUPAQUIER Sylvain.

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  AUBIGNY-LES-SOMBERNON,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

26 mars 2010 - EARL CONFURON-COTETIDOT à VOSNE 
ROMANEE

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  73,39 
ares sur la commune de CHAMBOLLE-MUSIGNY (parcelles AC 252 – 
AH 1), précédemment exploités par le DOMAINE REMY à MOREY 
SAINT-DENIS est ACCORDEE à l'EARL CONFURON-COTETIDOT à 
VOSNE ROMANEE.

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 CHAMBOLLE-MUSIGNY et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

29 mars 2010 - SCEA DU DOMAINE ECARD

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 2ha 
22a  50ca  de vignes  sur  la  commune de  SAVIGNY LES BEAUNE 
(parcelles AO 47, 77 – AS 79, 81,  82, 83,  85, 87),  précédemment 
exploités par Monsieur MARECHAL Bernard à BLIGNY LES BEAUNE 
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est ACCORDEE à la SCEA du DOMAINE ECARD.

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 SAVIGNY LES BEAUNE et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

8 avril 2010 - GAEC DE LA MILLIERE 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 22,36 
ha de terres sur la commune de CHASSEY (parcelles B 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 138, 143, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 472 – C 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 – D 186, 190, 345), précédemment 
exploités  par  Monsieur  SEBILLOTTE  Georges  à  CHASSEY  est 
ACCORDEE au GAEC DE LA MILLIERE.

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 CHASSEY et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

8 avril 2010 - GAEC DE LA VIGNE à MEILLY SUR ROUVRES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 31,13 ha 
de terres sur la commune de MEILLY-SUR-ROUVRES (C 386 – ZK 2, 
5,  6,  14,  16,  21,  48  –  ZI  54,  61,  98  –  ZL 6,  12)  précédemment 
exploités par Madame LUCOTTE Simone à MEILLY-SUR-ROUVRES 
est ACCORDEE au GAEC DE LA VIGNE.

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 MEILLY-SUR-ROUVRES, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

GROUPEMENT RÉGIONAL DE SANTE 
PUBLIQUE DE BOURGOGNE

Extrait du registre des déliberations du conseil d'administration - 
Séance du mercredi 10 mars 2010 : Dissolution du GRSP sans 

recours à la procédure de liquidation

Le Conseil d'Administration,

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

Art. 1er.-  A la création de l’ARS de Bourgogne, et en application de 
l’article 129 de la Loi  n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital  et  relative aux patients,  à la santé et  aux territoires,  le 
Groupement Régional de Santé Publique de Bourgogne sera dissout. 
La dissolution n’induira pas le recours à une procédure de liquidation.

Art  2  –  Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  compte 
financier  2010  du  Groupement  Régional  de  Santé  Publique  sera 
immédiatement arrêté par  l’agent comptable du groupement.  Il  fera 
l’objet d’une présentation permettant, sur la section d’exploitation, de 
distinguer les dépenses d’intervention des autres charges, de manière 
à  identifier  les  dépenses  d’intervention  ayant  pour  objet  le 
financement  d’actions  tendant  à  la  promotion  de  la  santé,  à 
l’éducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et 
de la perte d’autonomie,  de façon à en garantir  la  reprise dans le 
budget de l’ARS, en application des dispositions de l’article  118 de la 
loi  du  21  juillet  2009,  portant  réforme  de  l’hôpital  et  relative  aux 
patients, à la santé et aux territoires.

Art  3  -  Il  sera  transmis  pour  approbation  à  l’autorité  compétente, 
désignée à ce titre. 

Art 4 –  Le Président du Groupement Régional de Santé Publique et 
le  responsable  préfigurateur  de  l’Agence Régionale  de  Santé  sont 
chargés de l’exécution de la présente délibération. Le préfet de région 
procédera  à  la  publication  de  la  présente  décision  au  recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de la région, et au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de chacun des départements de 
la région.

Le Président du Groupement Régional
de Santé Publique,

signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

Extrait du registre des délibérations du conseil d'administration - 
Séance du mercredi 10 mars 2010 : Dévolution des biens propres 

du GRSP à l'ARS

Le Conseil d'Administration,
..........................................

D E C I D E
-  L'ensemble  des  biens  propres  du  groupement  régional  de  santé 
publique  de  Bourgogne  est  transféré  à  titre  gratuit  à  l’agence 
régionale de santé de Bourgogne dès sa date de création par voie 
règlementaire.  La  liste  de  ces  biens  est  annexée  à  la  présente 
délibération.

-  Le  directeur  du  Groupement  Régional  de  Santé  Publique  et  le 
responsable  préfigurateur  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  sont 
chargés de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
chacun des départements de la région.

Le Président du Groupement Régional
de Santé Publique,

signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

Annexe 1 

Liste des biens propres du groupement régional de santé publique de 
Bourgogne dévolus à l’agence régionale de santé de Bourgogne

1 imprimante HP laserjet P2015dn
 + 1 cable USB
 + 1 disque externe Western digital 160 Go (garantie 3 ans)
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Annexe 2

Tableaux d’amortissements des biens propres du groupement régional de santé publique de Bourgogne dévolus à l’agence régionale de santé 
de Bourgogne …

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS PREVISIONNELS

R u b r iq u e Id en t if i cat io n  d u  b ien d ate
ac q u is it io n

v aleu r   
d 'a c q u isit io n

d u rée
am o rts.

am o rts. .
2 007

a m o rts..
20 08

am o r ts ..
2009

am o rts . .
2010

am o r ts ..
2011

am o rts ..
2012

Im m o b . in co rp o rell es néan t

Im m o b . co rp o r elle s

équip em ent in form atique  
agen t com pta ble

fac ture PC I n° 26907 du28  /11/2007

1  imprim ante  H P laserje t P2015dn
 +  1  c ab le U S B
 +  1 d is que externe W estern d igital 160 
G o (garantie  3  ans )
f ac ture n°

28/11/20 07 49 5,14 5  ans 0,00 0,0 0 0,00 165 ,14 16 5,00 165 ,00

va leu r nette comp table 0 495 ,14 495 ,14 330,00 165 ,00 0,00

Im m o b . fi n an ciè res néan t

T O T A L 0 0 0 165 ,14 165 165

INFORMATIONS

Recrutement au choix d'un agent de maîtrise à la maison de retraite de Pierre de Bresse (71)

Un poste d’agent de maitrise à pourvoir au choix, est vacant à la Maison de Retraite de Pierre de Bresse (Saône et Loire)  en 
application de l’article 13,2° du décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers de la fonction publique 
hospitalière, 

Peuvent faire acte de candidature, les ouvriers professionnels qualifiés parvenus au 5ème échelon et comptant au moins 6 ans de 
services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Monsieur le Directeur de la Maison de Retraite 
de Pierre de Bresse, 2 place comte d’Etampes 71270 PIERRE DE BRESSE, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du 
présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Saône et Loire.
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 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
N° 13 du 31 mars 2010
N° 14 Spécial du 1er avril 2010
N° 15 Spécial du 6 avril 2010
N° 16 Spécial du 15 avril 2010

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2010 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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