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PRÉFECTURE DE L'YONNE

DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ARRETE  n° PREF/ DCDD/ 2010/ 0243 du 7 mai 2010 modifiant la 
composition de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.), chargée 

de l'élaboration, de la révision et du suivi du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin de 

l'Armançon, sur les départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de 
l’Yonne

Le Préfet de l’Yonne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement;
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques ;
VU le décret n° 2005-1329 du 21 octobre 2005 pris pour l’application 
des  articles  L.212-3  à  L.212-7  du  code  de  l’environnement  et 
modifiant le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ;
VU  le  décret  n°2007-1213  du  10  août  2007  relatif  aux  schémas 
d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU la circulaire NOR/DEV/O0809212C du 21 avril 2008 du ministère 
de  l’écologie,  de  l’énergie,  du  développement  durable  et  de 
l’aménagement du territoire ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin  Seine  -  Normandie  approuvé  le  20  septembre  1996  et 
notamment  son  chapitre  V  déterminant  les  périmètres  des  unités 
hydrographiques qui peuvent faire l’objet d’un SAGE ;
VU l'arrêté inter préfectoral n° DCLD – B1 – 1998 – 093 du 07 avril 
1998  portant  ouverture  de  la  procédure  d'élaboration  du  schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux pour le bassin de l'Armançon 
et chargeant le préfet de l’Yonne de suivre pour le compte de l’Etat, la 
procédure d’élaboration du S.A.G.E du bassin de l’Armançon ;
VU  l’arrêté  inter  préfectoral  n°  PREF/DCDD/2008/0516  du  14 
novembre 2008 modifiant le périmètre du S.A.G.E. de l’Armançon ;
VU  l’arrêté  inter  préfectoral  n°PREF/DCLD/B1-2000-0901  du  9 
octobre  2000  portant  création  de  la  commission  locale  de  l’eau 
(C.L.E) ;
VU l’arrêté n°PREF/DCDD/2007/0401 du 25 septembre 2007 fixant la 
composition de la C.L.E ,  modifié par  arrêtés des 17 juin 2008, 31 
décembre 2008, 27 avril 2009 et 25 août 2009 ;
VU la délibération du 20 avril 2010 de l’assemblée plénière du Conseil 
régional de Champagne-Ardenne ;
Considérant que suite aux élections régionales, il convient de modifier 
la composition de la commission ;
Considérant qu’il convient de prendre en compte la réorganisation des 
services de l’Etat dans la composition de la commission ;
Considérant  qu’en  application  de  l’article  R.212-29  du  code  de 
l’environnement, « la composition de la commission locale de l’eau est 
arrêtée par le préfet de département ou le préfet responsable de la 
procédure d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux » ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Yonne,

A R R E T E
Article 1er : L’arrêté n°PREF/DCDD/2007/0401 du 25 septembre 2007 
modifié, portant nomination des membres de la Commission Locale 
de l’Eau (C.L.E) du bassin de l’Armançon, est modifié comme suit :

PREMIER COLLEGE : 

Représentants des Conseils régionaux :

Région Champagne Ardenne : 

•M. Yves FOURNIER, Conseiller régional, en remplacement de Mme 
Marie-Hélène FERET.

TROISIEME COLLEGE : 

Représentants  de  chacune  des  missions  inter  services  de  l’eau 
(MISE) :

•Côte d’Or : le directeur départemental des territoires (DDT) de Côte 
d’Or, chef de la MISE ou son représentant ;
•Yonne : le directeur départemental des territoires (DDT) de l’Yonne, 
chef du pôle politique de l’eau ou son représentant ;
•Aube :  le  directeur  départemental  des territoires  (DDT)  de  l’Aube, 
chef de la MISE ou son représentant. 

Représentants  de  Messieurs  les  DREAL  de  Bourgogne  et  de 
Champagne-Ardenne :

M. le chef de l’Unité territoriale de l’Yonne de la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) en tant 
que titulaire, ou son représentant.
Le reste sans changement.

Article 2 : diffusion et mesures de publicité de l’arrêté.
Les préfets de l’Yonne, de Côte d’Or et de l’Aube, le président de la 
C.L.E., sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des 
préfectures de l'Aube, de Côte d'Or et de l'Yonne et mis en ligne sur 
leur site internet et sur le site des outils de gestion intégrée de l’eau 
(www.gestau.eaufrance.fr).

Une copie de cet arrêté sera adressée à chacun des membres de la 
commission.

Auxerre, le  7 mai 2010
Pour le Préfet de l’Yonne,

Responsable de la procédure d’élaboration du S.A.G.E de 
l’Armançon,

Le Sous-préfet,
Secrétaire général,

Signé : Jean-Claude GENEY

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté préfectoral du 30 avril 2010 autorisant la modification 
statutaire de la communauté de communes du canton de BLIGNY 

SUR OUCHE

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

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

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

Article 1er:  La Communauté de Communes du canton de Bligny sur 
Ouche  est  autorisée  à  étendre  ses  compétences  et  modifier  les 
statuts comme suit:

 ajout  dans  le  cadre  des  actions  de  développement 
économique  intéressant  l'ensemble  de  la  communauté, 
«aménagement, développement et gestion du port du canal 
de Bourgogne à Pont d'Ouche»

 parallèlement,  au  chapitre  interventions/conventions, 
suppression de la ligne «gestion et développement du port et 
de la zone d'activités sis à Pont d'Ouche pour le compte des 
communes  d'Aubaine,  Colombier,  Crugey  et  Thorey  sur 
Ouche

 mise  en  oeuvre  de  l'entretien  des  assainissements  non 
collectifs, à la demande de l'usager

Article 2: Les autres dispositions des statuts restent inchangées.

Article  3:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.
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Article 4: Madame la Sous-Préfète de Beaune, M. le président de la 
Communauté de Communes du Canton de Bligny sur  Ouche ainsi 
que les maires des communes membres  sont chargés chacun en ce 
qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera 
adressée à:

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

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

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

archives départementales de la Côte-d’Or
• M. le trésorier de Pouilly en Auxois

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

CABINET

ARRETE PREFECTORAL du 5 mai 2010  portant attribution de la 
Médaille de la Famille – Année 2010

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

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

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

Article  1er  -  La Médaille  de  la  Famille  est  décernée aux  mères  de 
famille dont les noms figurent sur le tableau ci-joint, afin de rendre 
hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la 
nation :

MEDAILLE D'OR

NOM Nombre d’enfants
Khadra BOUMERAH 8
Elise GRAS 9
Mahjouba JANATI 9

MEDAILLE D'ARGENT

NOM Nombre d’enfants
Fouzia AMEZANE 7
Fatiha BENHALIMA 7
Monique BOULANGER 7
Fatima BOULARESS 6
Patricia COURVOISIER 7
Jeannine GARNIER 7
Sylvie GRAILLOT 7
Aïcha HADJ-ABDERRAHMANE 6
Marie-Christine HINTERMEYER 6
Mama LEFDOU 6
Fatima LOUBBI 6
Fatima LOUGSAMI 7
Laurence MILLET 6
Rosaria RUTIGLIANO 6
Aïcha TASRY 6
Zahra ZENASNI 6

MEDAILLE DE BRONZE

NOM Nombre d’enfants
Saadia AYAR 4
Saadia AYAR 4
Mehdia BARGAOUI 5
Fatima BATTA 4
Hafida BENHIDA 5
Francine BERNARD 4
Shahe BOSHTRAJ 4
Diane BRENOT 5
Karine BRINGOUT 5
Saâdia BROUZI 5
Foufa CHERIF 5
Joël CHEVROT 4
Edith CORNU 4
Monique COURVILLE 5
Sandrine DANIEL DIT ANDRIEU 5
Fatima ET-TELLAH 4
Nacéra FARSI 5
Marie-Thérèse FERRAND 5
Claudette GAUTHIER 4
Odile GELOT 4
Armelle GOUDARD 4
Françoise GUENON 4
Fatima HADDACHE 5
Françoise HAMMADI 4
Malika HRAGA 4
Fatima KARTBOUNI 4
Salma KHELIFA 5
Isabelle LE BIHAN 4
Nathalie LERBET 4
Khedidja MAI 4
Elvira MERCADER 4
Nora MONCHAUX 4
Zineb OUSSGHIR 5
Marie-Laure PARIS 5
Stella Cora ROBERT 5
Latifa SABIK 4
Nadia SIMON 4
Françoise VAN ROY 4

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 28 mai 2010 portant nomination de M. André 
BOCCARD, ancien maire de VILLY EN AUXOIS, maire honoraire

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

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

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

A  R  R  E  T  E
Article  1er  :  M.  André  BOCCARD,  ancien  Maire  de  VILLY-EN-
AUXOIS, est nommé Maire Honoraire.
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Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

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

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 26 avril 2010 - Liste d’aptitude pour l’exercice dans le 
domaine de la prévention - Année 2010

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

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

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

Article 1 : La liste des personnels aptes à exercer dans le domaine de 
la prévention en Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM - Prénom

Emploi tenu

Diplôme

LEGROS Eric Responsable 
départemental

Brevet supérieur de 
prévention

REGAZZONI 
Mickaël

Préventionniste et adjoint Brevet de 
prévention

BOUFENICHE 
Kamel

Préventionniste Brevet de 
prévention

DUSZ Jean-
François

Préventionniste Brevet de 
prévention

DUVERNOIS 
Arnaud

Préventionniste Brevet de 
prévention

FAUCHARD 
Dominique

Préventionniste Brevet de 
prévention

LHOMME Alain Préventionniste Brevet de 
prévention

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

Arrêté du 6 mai 2010 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
risques chimiques et biologiques - Année 2010

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

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

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

Article 1 :  La liste d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à 
intervenir  dans  le  domaine de la  spécialité  « risques  chimiques  et 
biologiques » du département de la Côte-d’Or est établie comme suit :

Nom Prénom Emploi opérationnel

BOLTZ Bruno Conseiller technique risques 
chimiques départemental

ROBERT Alain Conseiller risques biologique 
départemental

GODARD Joël
Conseiller technique risques 

chimiques
ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC
BOUFENICHE Kamel Chef de CMIC
COULON Rémi Chef de CMIC
DORMENIL Patrice Chef de CMIC

DUSZ
Jean 
François Chef de CMIC

FAUCHARD Dominique Chef de CMIC
FOURNIER François Chef de CMIC
GONIN Jean Luc Chef de CMIC
JOURNEAU Cédric Chef de CMIC
LEGROS Eric Chef de CMIC
MOUTARD Romain Chef de CMIC
PRIEM Yves Chef de CMIC
PRIMARD Jean Pierre Chef de CMIC
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC
RENAUD Sandrine Chef de CMIC
ROY Olivier Chef de CMIC

SAUSSERET
Jean 
Michel Chef de CMIC

TETE Daniel Chef de CMIC
THEUREL Jérôme Chef de CMIC
ACCONCIAIOCO Dominique Chef d'équipe intervention

AUDEBERT
Jean 
Michel Chef d'équipe intervention

BAILLY Stéphane Chef d'équipe intervention
BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention
BAUDRAND Julien Chef d'équipe intervention
BAZIN Marc Chef d'équipe intervention
BERNON Christian Chef d'équipe intervention
BESSONAT Pierre Chef d'équipe intervention
BIARD Hervé Chef d'équipe intervention
BIDAU Cyril Chef d'équipe intervention
BLANDIN Pascal Chef d'équipe intervention
BOLE Xavier Chef d'équipe intervention
BOTT Christophe Chef d'équipe intervention
BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention
BRICHETEAU Florian Chef d'équipe intervention
CAILLOT Guy Chef d'équipe intervention
CERDAN Patrick Chef d'équipe intervention
CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention

CHANCENOTTE
Jean 
Michel Chef d'équipe intervention

CHANUT Lilian Chef d'équipe intervention
CHEVREAU Pascal Chef d'équipe intervention
CHOFFLET Arnaud Chef d'équipe intervention
CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention
COLLIN Julien Chef d'équipe intervention
COUSIN Loïc Chef d'équipe intervention
CUFF Nicolas Chef d'équipe intervention
DAMERON Lionel Chef d'équipe intervention
DAUJON Fabrice Chef d'équipe intervention
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DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention
DEMOUGEOT Roland Chef d'équipe intervention
DEVAUX Christophe Chef d'équipe intervention
DROCOURT Thierry Chef d'équipe intervention
DROUOT Thierry Chef d'équipe intervention
DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention
DUVERNOIS Arnaud Chef d'équipe intervention
FARNIER Rémi Chef d'équipe intervention
FAUCHARD Cédric Chef d'équipe intervention
FOUTELET Joël Chef d'équipe intervention
FURDERER Johann Chef d'équipe intervention
GENSSE Claude Chef d'équipe intervention
GENTILHOMME Damien Chef d'équipe intervention
GERMAIN Michel Chef d'équipe intervention
GERMANEAU Clément Chef d'équipe intervention
GEST Sylvain Chef d'équipe intervention
GIRARDOT Frédéric Chef d'équipe intervention
GOURSAT Alain Chef d'équipe intervention
GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention
GUALDI Fabrice Chef d'équipe intervention
GUERARD Sébastien Chef d'équipe intervention

GUICHON
Jean 
Claude Chef d'équipe intervention

GURY Jacques Chef d'équipe intervention
HARAMBURU Dominique Chef d'équipe intervention
HEDIEUX Patrick Chef d'équipe intervention
JALLAT Gérard Chef d'équipe intervention
JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention
JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention
LAVERDAN Jean Paul Chef d'équipe intervention
LAVOYER Denis Chef d'équipe intervention
LEFRANC Nicolas Chef d'équipe intervention
LEVEQUE Sébastien Chef d'équipe intervention
MACHURAUX Gérald Chef d'équipe intervention
MAGGIOTTO Laurent Chef d'équipe intervention
MAIRE Johann Chef d'équipe intervention
MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention
MANZONI Jérémie Chef d'équipe intervention
MARCEAU Xavier Chef d'équipe intervention
MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention
MARZI Gilles Chef d'équipe intervention
MELOT Christophe Chef d'équipe intervention
MERME Christophe Chef d'équipe intervention
MIGEON Matthieu Chef d'équipe intervention
MIRESSI Cécile Chef d'équipe intervention
MONGEY Christian Chef d'équipe intervention
MORETTI Christian Chef d'équipe intervention
MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention
NAUDET Etienne Chef d'équipe intervention
OLANDA Michaël Chef d'équipe intervention

PAGLIARULO
Jean-
François Chef d'équipe intervention

PARADON Sébastien Chef d'équipe intervention
PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention
PIGNET Christophe Chef d'équipe intervention

POMMIER Jean Nöel Chef d'équipe intervention
POUESSEL Wilfried Chef d'équipe intervention
PRADO Mickaël Chef d'équipe intervention
REMBERT Thomas Chef d'équipe intervention
RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention
RICHARD Ludovic Chef d'équipe intervention
ROBIN Joël Chef d'équipe intervention
ROUCHE Stéphane Chef d'équipe intervention
SAGET Loïc Chef d'équipe intervention
SAMORI Laurent Chef d'équipe intervention
SEGUIN Mathieu Chef d'équipe intervention
SENOT Alexandre Chef d'équipe intervention
SPACZEK Rudy Chef d'équipe intervention
THIEBAUD Robert Chef d'équipe intervention
THOMAS Patrick Chef d'équipe intervention
THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention
TISSIER Serge Chef d'équipe intervention
VADOT Thierry Chef d'équipe intervention
VERREY Cyril Chef d'équipe intervention
VINCENT Philippe Chef d'équipe intervention
ALIBERT David Chef d'équipe reconnaissance
AUBERTIN Christophe Chef d'équipe reconnaissance
AUBEUF Richard Chef d'équipe reconnaissance
AUBRY Christophe Chef d'équipe reconnaissance
BAUDROT Aurélien Chef d'équipe reconnaissance
BAUMANN Gilles Chef d'équipe reconnaissance
BEAUNE Alain Chef d'équipe reconnaissance

BERNARD
Sébastien 
(N) Chef d'équipe reconnaissance

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe reconnaissance
BORDELET Cyril Chef d'équipe reconnaissance
BOURGETEL Sylvain Chef d'équipe reconnaissance
BOUVIER Stéphane Chef d'équipe reconnaissance
BRIYS Ludovic Chef d'équipe reconnaissance
BRULEY Jean Nöel Chef d'équipe reconnaissance
CALAFATO Alexandre Chef d'équipe reconnaissance
CHAKRI Tarik Chef d'équipe reconnaissance
CHRETIEN Pierre Chef d'équipe reconnaissance

DAMIENS
Jean 
Baptiste Chef d'équipe reconnaissance

DAURELLE Joël Chef d'équipe reconnaissance
DREZET David Chef d'équipe reconnaissance
DUBOIS Cédric Chef d'équipe reconnaissance
DUCHESNE Bertrand Chef d'équipe reconnaissance
DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance
DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance
FARIELLO Thomas Chef d'équipe reconnaissance
FLECHARD Julien Chef d'équipe reconnaissance
FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance
FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe reconnaissance

GANDREY
Jean 
Claude Chef d'équipe reconnaissance

HAAS Steven Chef d'équipe reconnaissance
JAUDAUX David Chef d'équipe reconnaissance
JOLLY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance
KARROUM Hakim Chef d'équipe reconnaissance
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KRAWCZYK Nicolas Chef d'équipe reconnaissance
LAGRANGE Thibaut Chef d'équipe reconnaissance
LEGRAND Sébastien Chef d'équipe reconnaissance
LEGROS Antoine Chef d'équipe reconnaissance
MARC Michel Chef d'équipe reconnaissance
MENAGE Christophe Chef d'équipe reconnaissance

MINET
Jean 
Michel Chef d'équipe reconnaissance

PAGEOT Anthony Chef d'équipe reconnaissance
PARAT Cédric Chef d'équipe reconnaissance
PEREZ William Chef d'équipe reconnaissance
PETIT Cédric Chef d'équipe reconnaissance
POINSOT Robert Chef d'équipe reconnaissance
PRADIER Martin Chef d'équipe reconnaissance
PREIONI Christian Chef d'équipe reconnaissance
RAGOT Alexandre Chef d'équipe reconnaissance
RATHIER Rudy Chef d'équipe reconnaissance
ROUILLARD Philippe Chef d'équipe reconnaissance
SAAD Yassin Chef d'équipe reconnaissance
SORNAY Xavier Chef d'équipe reconnaissance
TREFF Damien Chef d'équipe reconnaissance
TURC Raphaël Chef d'équipe reconnaissance
VANDENSKRICK Damien Chef d'équipe reconnaissance
VAXILLAIRE Yann Chef d'équipe reconnaissance
VIVIEN Joël Chef d'équipe reconnaissance
CAMUS David Equipier intervention

BERNARD
Sébastien 
(T) Equipier reconnaissance

BRUGNE Bruno Equipier reconnaissance
CHOAIN Cyril Equipier reconnaissance
MITAUT Sophie Equipier reconnaissance
MORINEAU Damien Equipier reconnaissance
RESZKIEWICZ Bruno Equipier reconnaissance

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET 
INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 207 /SG du30 avril 2010 relatif à la 
tarification du Centre Educatif renforcé de Bourgogne rattaché à 

la Direction générale de l’ACODEGE 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 :  pour  l’exercice  budgétaire  2010,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  CER  de  TROUHANS sont  autorisées 
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

97 775

800 263
Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

586 359

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

116 129 

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

13 370

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

13 370

Article 2 : pour l’exercice budgétaire 2010, la tarification moyenne des 
prestations du centre éducatif renforcé est fixée à 491,81€ à compter 
du 1er janvier 2010 :
En application du principe de non rétroactivité des actes administratifs 
instauré par l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005, le prix 
de  journée  de  votre  établissement  est  proratisé  de  la  manière 
suivante à compter du 1er juin 2010 :

(A x 365)-(B x n)  = prix de journée 2010 à compter du 1er juin 2010 où
     365-n

A est le prix de journée 2010, B est le prix de journée 2009, N est le 
nombre de jours entre le 1er janvier et la date de parution de l’arrêté

(491,81 x 365)-(458,60 x 151) = 515,24
                            (365-151)

Soit un prix de journée, à compter du 1er juin 2010, de 515,24€

Article  3 :  les  recours  dirigés contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale sis, les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY dans le délai d’un 
mois à compter  de sa publication ou, pour les personnes auquel il 
sera notifié, à compter de sa notification.

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

Article 5 : en application des dispositions du III de l’article 35 du décret 
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de Côte d’Or. 

Article  6  :  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  le  directeur 
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du centre sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 7 mai 2010 fixant le nombre et la répartition 
géographique des postes offerts pour le recrutement de 

secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au titre 
de l'année 2010 en Préfecture de la Région Bourgogne

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1er : La répartition des 3 postes du concours interne, autorisé 
au titre de l'année 2010, est fixée comme suit :

PREFECTURES
JURIDICTIONS 
ADMINISTRATI

VES
GENDARMERIE

CÔTE D'OR 2 0 0

NIEVRE 0 0 0

SAÔNE  ET 
LOIRE

1 0 0

YONNE 0 0 0

Article 2 : La répartition des 4 postes du concours externe, autorisé au 
titre de l'année 2010, est fixée comme suit :

PREFECTURE
JURIDICTIONS 
ADMINISTRAT

VES
GENDARMERIE

CÔTE D'OR 3 0 0

NIEVRE 0 0 0

SAÔNE  ET 
LOIRE

1 0 0

YONNE 0 0 0

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 7 mai 2010 fixant la composition du jury des concours 
externe et interne ouverts au titre de l'année 2010 pour le 

recrutement de secrétaires administratifs de l'intérieur et de 
l'outre-mer.

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

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

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

Article 1er : La liste des membres du jury chargé notamment de l'éla-
boration et du choix des sujets d'admission et de l'établissement des 
listes d'admissibilité et d'admission des concours régionaux externe et 
interne, ouverts au titre de l'année 2010, pour le recrutement de se-
crétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer dans la région 
Bourgogne, est arrêtée comme suit :

Président

- M. Christophe BESSE Directeur de la citoyenneté et des titres 
de la Préfecture de l'Yonne

Vice-présidente

- Mme Laurence BARDIAUX Greffière en chef  du Tribunal  adminis-
tratif de Besançon

Membres

- Mme Sylvie MONTARNAL Chef  du  Bureau  des  ressources  hu-
maines de la Préfecture de la Nièvre 

- M. Jean-Claude PETIT Chef d'escadron, Chef du bureau recru-
tement formation reconversion réserves 
de  la  région  de  Gendarmerie  de  
Bourgogne à Dijon

- M. Alain DUPONT Délégué régional  du SGAP de Metz à 
Dijon

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est 

chargée de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Arrêté préfectoral du 15 avril 2010 – Société DELLA CASA – 
Commune de FAIN-LES-MONTBARD

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

L'arrêté préfectoral du 15 avril 2010 autorise la Société DELLA CASA 
à  étendre  ses  surfaces  de  stockage  d'épaves  automobiles  sur  le 
territoire de la  commune de Fain-lès-Montbard (Zone Industrielle  – 
21500 Fain-lès-Montbard).

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

Arrêté préfectoral N° 214 du 6 mai 2010 autorisant le centre 
national de formation des taxis à assurer la préparation au 

certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et 
leur formation continue dans le département de la Côte d'Or.

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

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

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

Article 1er: Le centre national de formation des taxis est autorisé à 
assurer la préparation   de l'ensemble des épreuves du certificat de 
capacité  professionnelle  des  conducteurs  de  taxi  et  leur  formation 
continue dans le département de Côte d'Or.

 L'enseignement sera dispensé dans les locaux de la chambre des 
métiers et de l'artisanat de la Côte d'Or, situés 65-69 rue Daubenton- 
21 000 DIJON.

Article 2: L'agrément N.2010-2 est délivré pour une période d'un an. 
La demande de renouvellement devra être formulée trois mois avant 
l'échéance.

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

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

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

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

Article 7 : L'organisme de formation est assujetti aux dispositions des 
articles L 6351-1à L 6351-8, L 6351-10, L 6352-1 à L6352-13, L 6352-
21; L 6353-1, L6353-2, L6353-8 et L 6353-9 du code du travail.

22 – 2010 - 10



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 1er juin 2010

Article 8: La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs et dont copie sera adressée au président du 
centre national de formation des taxis 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 07 mai 2010 – M. Bernard OSAER – 
Commune de VANVEY2005

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

L' arrêté préfectoral en date du 07 mai 2010 porte consignation d'une 
somme de cinq mille trois cent quatorze euros (5314€) à l'encontre de 
M. Bernard OSAER, répondant des travaux à réaliser pour le respect 
des exigences de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure 
du 26 août 2008.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 215 DU 10 MAI 2010 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel KYRIAD à Beaune

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

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

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

Article  1er  :   l'HOTEL KYRIAD,  sis  10  rue  Yves  Bertrand Burjalat, 
21200 Beaune, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois 
étoiles .

Article 2 : Le présent classement est valable pour une durée de 5 ans 
à compter  de la publication du présent arrêté au receuil  des actes 
administratifs.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté  qui sera notifié à M.Gérard 
MORICE et  dont  copie sera transmise à  Mme la sous-préfète de 
Beaune,  à  M  le  maire  de  Beaune,  à  l'agence  de  développement 
touristique « ATOUT FRANCE » et  qui  sera  publié  au receuil  des 
actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 224 DU 18 mai 2010 portant 
classement d'un hôtel de tourisme -  ABBAYE DE MAIZIERES à 

Beaune

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

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

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

Article 1er :  l'HOTEL ABBAYE DE MAIZIERES sis, 19 rue Maizieres, 
21200 Beaune, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois 
étoiles .

Article 2 : Le présent classement est valable pour une durée de 5 ans 
à compter  de la publication du présent arrêté au recueil  des actes 
administratifs.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté  qui sera notifié à M.Bruno 
EPAILLY et  dont  copie  sera  transmise  à  Mme la  sous-préfète  de 
Beaune,  à  M  le  maire  de  Beaune,  à  l'agence  de  développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 

actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 225 du 18 mai 2010 portant 
classement de l'office de tourisme du PAYS D'ALESIA ET DE LA 

SEINE

Le Préfet de la 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'office de tourisme du Pays d'Alesia et de la Seine est 
classé dans la  catégorie office de tourisme deux étoiles.

Article 2 :  Le présent  classement est valable pour une durée de cinq 
années à compter de la publication du présent arrêté au receuil des 
actes administratifs.

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 Monsieur le 
président de la communauté de communes du Pays d'Alésia et de la 
Seine, Madame la présidente de l'office de tourisme du Pays d'Alésia 
et de la Seine et dont copie sera transmise à Madame la sous-préfète 
de Montbard, à Monsieur le maire de Venarey-les-Laumes, à l'agence 
de développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera  publié 
au receuil des actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE modificatif n° 235 du 28 mai 2010 fixant la composition 
de la commission départementale des taxis et des voitures de 

petite remise

Le Préfet de la 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 1 de l'arrêté préfectoral n° 193 du 22 avril 2010 
fixant la composition de la commission départementale des taxis et 
voitures de petite remise est modifié comme suit :

–  représentants des usagers
- union fédérale des consommateurs – Que Choisir :

Titulaire :    M. Pierre GUILLE
 Suppléant :  M. Robert DUGUERY

Le reste de l'arrêté demeure sans changement

Article 6  :  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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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Arrêté préfectoral n°227 du 20 mai 2010 portant classement de meublés de tourisme

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

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

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

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

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

Article 3 : - La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or
- Mme la sous-préfète de BEAUNE
- Mme la sous-préfète de MONTBARD
- Mmes et MM. les maires des communes concernées
- M. le directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or
- M. la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du      département de Côte d'Or,
- M. le lieutenant-colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte d'Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs  et dont une 
copie sera adressée à :
- M le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services de la consommation
- M le délégué régional au tourisme
- M le président de Gîtes de France- Côte d’Or
- M le président du comité départemental de tourisme.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL n° 227 du  20 mai 2010

COMMUNE
ADRESSE ETOILES NBRE  DE

COUCHAGES
PROPRIETAIRE N° DU MEUBLE

AUXANT Rue des carrières 3 4 Mme Nelly MOINGEON 21.036.10.001.3.4
BEAUNE Rue d'Alsace 3 2 Mme Ines BONLIEU 21.054.10.001.3.2
BEAUNE 4 route de Verdun 3 6 Mme Hélène de HERICOURT 21.054.10.002.3.6
COURCELLES-FREMOY 1 place du monument 4 8 M Yannick SUREAU 21.203.10.001.4.8
CHEVIGNY EN VALIERE 2 Rue de la Chapelle 3 4 Mme Stéphanie VOIRIN 21.170.10.001.3.4
DIJON 7 rue Amiral Roussin 3 2 Mme Françoise PERRICHET 21.231.10.004.3.2
EPOISSES 37, rue d'Avallon 4 11 M.et Mme ASTARITA 21.247.10.001.4.11
IZEURE Tarsul 3 4 Mme Chantal CLEMENT 21.319.10.001.3.4
LA ROCHEPOT 2 2 M. et Mme GARNIER 21.527.10.001.2.2
MEURSANGES Laborde au Chateau 3 4 M et Mme KERLANN 21.411.10.001.3.4
MEURSANGES Laborde au Chateau 3 2 M et Mme KERLANN 21.451.10.002.3.2
MEURSAULT 8 rue du 8 mai 3 8 Mme Cécile LATOUR 21.412.10.001.3.8
MONTHELIE 2 4 M et Mme EUVRARD 21.428.10.001.2.4
MONTHELIE 6 rue de Beaune 4 8 M.et Mme GERBEAULT 21.428.10.002.4.8
MOSSON  3 6 Mme Christine GHEERAERT 21.444.10.001.3.6
NUITS SAINT GEORGES 19, bis Quai Fleury 4 6 Mme Corinne HEREN 21.464.10.001.4. 6
POUILLENAY Les Pres Haut 3 11 M.Nicolas ROCHE 21.500.10.001.3.11
SAINT MARTIN DE LA MER Island Bas 3 4 M. Philippe LEGER 21.560.10.001.3.4
VIEVY Hameau de Thoteille 4 6 M. et Mme LAGUIONIE 21.683.10.001.4.6
VIEUX CHATEAU 3 4 M.Christophe BERTHELON 21.681.10.001.3.4
VITTEAUX 5 rue Audiffred 4 9 M et Mme DESAUTEL 21.710.10.001.4.9

Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires du 28 mai 2010 - Commune de NUITS-SAINT-GEORGES 2005

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

Par  arrêté préfectoral en date du 28 mai 2010 portant prescriptions complémentaires, la société SMURFIT PARNALLAND située à NUITS-
SAINT-GEORGES, ZI Avenue du Jura, est tenue de faire réaliser, sous 4 mois, une étude eau.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

Arrêté interpréfectoral portant fixation de périmètre du syndicat 
mixte d'aménagement des affluents rive gauche de la DHEUNE 

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  périmètre  du  « syndicat  mixte  d'aménagement  des 
affluents  rive  gauche  de  la  Dheune »  est  fixé  sur  le  territoire  des 
collectivités suivantes, à savoir :
– la  « communauté  Beaune,  Côte  et  Sud  –  communauté 

d'agglomération Beaune, Chagny, Nolay » (siège en Côte d'Or) 
pour la partie de son territoire comprenant les communes de : 
AUXEY-DURESSES,  BAUBIGNY,  BLIGNY-LES-BEAUNE, 
BOUZE-LES-BEAUNE,  CHASSAGNE-MONTRACHET, 
CHEVIGNY-EN-VALIERE,  CORCELLES-LES-ARTS,  CORMOT-
LE-GRAND,  CORPEAU,  EBATY,  LEVERNOIS,  MAVILLY-
MANDELOT,  MELOISEY,  MERCEUIL,  MEURSANGES, 
MEURSAULT,  MONTAGNY-LES-BEAUNE,  MONTHELIE, 
NANTOUX, NOLAY, POMMARD, PULIGNY-MONTRACHET, LA 
ROCHEPOT,  SAINT-AUBIN,  SAINT-ROMAIN,  SAINTE-MARIE-
LA-BLANCHE, TAILLY, VAUCHIGNON et VOLNAY en Côte d'Or, 
et DEZIZE-LES-MARANGES et PARIS-L'HOPITAL en Saône-et-
Loire ;

– la « communauté de communes entre Monts et Dheune » (siège 
en Saône-et-Loire) pour la partie de son territoire comprenant les 
communes de : CHEILLY-LES-MARANGES et SAMPIGNY-LES-
MARANGES en Saône-et-Loire ;

– et  les  communes de CHANGE, SAINT-GERVAIS-EN-VALIERE 
et SAINT-LOUP-GEANGES en Saône-et-Loire.

Article 2 : Les secrétaires généraux des préfectures de la Côte d’Or et 
de  la  Saône-et-Loire,  Mme  et  MM.  les  sous-préfets  de  Beaune, 
Châlon-sur-Saône et Autun, M. le président du conseil général de la 
Côte d'Or, M. le président du conseil général de la Saône-et-Loire, M. 
le président de la « communauté Beaune, Côte et Sud – communauté 
d'agglomération Beaune, Chagny, Nolay » (21), M. le président de la 
« communauté de communes entre Monts et Dheune » (71), Mmes et 
MM. les maires des communes de ALUZE, BOUZERON, CHAMILLY, 
CHASSEY-LE-CAMP,  CHEILLY-LES-MARANGES,  DENNEVY, 
MOREY, REMIGNY, SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE, SAINT-GILLES, 
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE,  SAINT-SERNIN-DU-PLAIN, 
SAMPIGNY-LES-MARANGES  (71),  et  de  CHANGE,  SAINT-
GERVAIS-EN-VALIERE  et  SAINT-LOUP-GEANGES  (71)  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté qui  sera publié  au recueil  des actes administratifs des deux 
préfectures.

A Macon, le 29 avril 2010 A Dijon, le 11 mai 2010

La Secrétaire Générale
Signé : Magali SELLES

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté préfectoral du 28 avril 2010 portant modification des 
statuts de la communauté de communes des vallées de la Tille et 

de l'Ignon

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

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : Il est ajouté à l'article 5.4 des statuts annexés à l'arrêté 
préfectoral du 2 août 2006 le paragraphe suivant :

« 5.4.4 – Service étude et direction de travaux

 La communauté de communes est compétente pour la mise en place 
et la gestion d'un service intercommunal d'étude et de direction de  
travaux en voirie et réseaux divers. 

Ce service a pour objectifs de :
• permettre aux communes de la COVATI d'accéder à un service 

d'études et direction de travaux en VRD de proximité.
• permettre une mutualisation des services et  des compétences 

au niveau intercommunal.
• permettre la pérennité des groupements de commandes annuels 

de la COVATI.
• proposer le  service à un coût  attractif  pour les communes en  

faisant jouer la solidarité intercommunale ».

Article 2 : Il est ajouté à l'article 5.13 des statuts annexés à l'arrêté 
préfectoral du 2 août 2006 le paragraphe suivant :

« 5.13 – Assainissement

 (...)

• La COVATI  est  également  compétente  pour  intervenir  comme 
coordonnateur  de  groupements  de  commandes  conformément 
au code des marchés publics (art. 8) ».

Article 3 : Le reste est sans changement.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président de la communauté de communes des vallées de la Tille et 
de  l'Ignon,  Mmes  et  MM.  les  maires  des  communes  d'Avelanges, 
Crecey-sur-Tille, Chaignay, Courtivron, Dienay, Echevannes, Epagny, 
Gemeaux,  Is-sur-Tille,  Lux,  Marcilly-sur-Tille,  Marey-sur-Tille, 
Marsannay-le-Bois,  Moloy,  Pichanges,  Poiseul-les-Saulx,  Saulx-le-
Duc, Spoy, Tarsul, Til-Châtel, Vernot, Villey-sur-Tille et Villecomte sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :Mme la directrice régionale 
des finances publiques de la Bourgogne et de la Côte d'Or ;

 M.  le  président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne ;

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 21 mai 2010 autorisant la création d’une 
association syndicale autorisée dénommée "ASA DU 

CHAMPAISON"

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

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

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

Article  1er :  Est  autorisée,  telle  qu’elle  est  prévue  au  projet 
d’association figurant dans le dossier d’enquête publique, l’association 
syndicale  autorisée  de  propriétaires  dénommée   "ASA  du 
Champaison"  et  ayant  pour  objet  la  réalisation  de  travaux  pour  la 
construction  d’un  réseau  de  distribution  d’eau  sous  pression  et  la 
mobilisation de la ressource en eau nécessaire, la gestion et la mise 
en  valeur  des  ouvrages  réalisés  par  elle-même,  l’exécution  des 
travaux complémentaires,  de grosses réparations, d’amélioration ou 
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d’extension qui pourraient ultérieurement être reconnus utiles. A titre 
ponctuel et marginal, l’association pourra accomplir certaines activités 
accessoires contribuant à l’accomplissement de son objet principal ou 
qui en sont le complément naturel.

Article 2 : Le périmètre de l’association est délimité par les parcelles 
hachurées sur le plan parcellaire annexé au présent arrêté.

Article 3 : M. Christophe POULLEAU, propriétaire de terrains situés 
dans le périmètre susvisé et président de l'association pour la création 
de  l'ASA du  Champaison,  est  nommé  administrateur  provisoire  et 
chargé de convoquer et présider la première assemblée générale.

Article  4  :  Le  siège  de  l’association  est  fixé  à  la  mairie  de 
FAUVERNEY.

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

Article 6 : Le présent arrêté et les pièces qui lui sont annexées dont 
les statuts de l’association, le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains  et  propriétaires,  seront  affichés  dans  la  commune  de 
FAUVERNEY et MAGNY-SUR-TILLE à la principale porte de la mairie 
ainsi  qu’aux  autres  endroits  apparents  et  fréquentés  du  public 
désignés par arrêté municipal dans un délai de quinze jours à compter 
de la date de publication du présent arrêté. Il sera en outre notifié à 
chacun des propriétaires de l'association.

Article 7 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or,  MM.  les  Maires  de  FAUVERNEY et  MAGNY-SUR-TILLE,  M. 
Christophe POULLEAU sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise à :
-  M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d’Or,
-  M. le Président de la Chambre d’Agriculture,
-  Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;
-  M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or.
-  M. le Trésorier de Genlis ;
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne ;
-  M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
-  M. le Directeur de l'INSEE de Bourgogne.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 26 mai 2010 portant dissolution du SIVOS 
DE LONGVIC

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

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

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

Article  1er :  Le  SIVOS  de  Longvic  est  dissous  à  compter  du  1er 
septembre 2010,  selon les  modalités  prévues par  les  délibérations 
annexées au présent arrêté.
Article 2 : Les archives du SIVOS de Longvic sont conservées à la 
mairie de Longvic.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur  le président du conseil  général,  Monsieur  le président du 
SIVOS  de  Longvic,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des 
communes de Fenay, Neuilly-les-Dijon, Ouges, Longvic et Bretenière 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

 M.  le  président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne ;

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

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

d'Or ;
 M. l'Inspecteur d'Académie ;
 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL N° 209 du 03 mai 2010 portant 
nomination d'un régisseur de recettes et de son suppléant 

auprès de la police municipale de SEMUR-EN-AUXOIS.

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

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

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

Article 1er .- :  M. Frédéric LABILLE, agent de surveillance de la voie 
publique,  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.- : M. Nicolas SOLDATENKOFF, brigadier chef principal, est 
nommé régisseur suppléant. Il remplace le régisseur titulaire en cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour 
effectuer toute opération relative à la régie.

Article 3.- : Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au 
nom du régisseur.  Toutefois,  le  régisseur  reste,  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 Frédéric LABILLE est dispensé 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.- :  M Frédéric  LABILLE 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.- : L'arrêté préfectoral DACI/2 n°23 du 02 février 2004 portant 
nomination de M. Mohamed EL HIMDI est abrogé.

Article 8.- : 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 SEMUR-EN-AUXOIS et 
M. Frédéric LABILLE 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
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BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêtés de cessibilité du 23 avril 2010 - Travaux d'aménagement 
écologique de la boucle des Maillys - Communes des MAILLYS

Par arrêtés préfectoraux du 23 avril 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  des  MAILLYS  et 
nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement écologique, 
déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 2 avril 2008 :
– parcelle cadastrée section ZL n° 4 - lieu-dit «En Veverotte»,
– parcelles cadastrées section ZL n° 20, 21, 27,112, 113, 114 
et 115 - lieu-dit «Le Grand Hissard»,
– parcelles cadastrées section ZI 44 et 45 - lieu-dit «Archats 
de Mailly le Chateau»,
– parcelle cadastrée section ZI 83 – lieu-dit « Les Noues sous 
Remeaux »,
– parcelles cadastrées section ZI 23 et 84- lieu-dit « Le Pré 
Neuf »,
– parcelle cadastrée section ZK 85 – lieu dit «  Aux Rémeaux 
Est »,
– parcelle  cadastrée  section  ZK  140  lieu-dit  « Les  Prés 
Frediot »,

pour une superficie totale de 132 130 m².

Arrêté préfectoral d'ouverture des travaux du 11 mai 2010 - 
REMANIEMENT DU CADASTRE - Commune de MAGNY-LES-

VILLERS

En vertu  de  l'arrêté  préfectoral  du  11mai  2010,  les  opérations  de 
remaniement  du  cadastre  seront  entreprises  dans  la  commune de 
MAGNY-LES-VILLERS à partir du 28 mai 2010.

L'exécution, le contrôle et la direction des opérations seront assurés 
par  la  direction  régionale  des  finances  publiques  dont  les  agents 
chargés  des  travaux,  dûment  accrédités  et  leurs  auxiliaires,  sont 
autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées 
sur le territoire de la commune et, en tant que de besoin, sur celui des 
communes limitrophes.

Le Directeur,
signé Gérard GINET

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL DU 25 MAI 2010

Extrait de décision : L'entrepôt du bricolage à Fontaine les Dijon

Réunie  le  25  mai  2010,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SAS 
IMMOBILIERE GROUPE CASINO ( 1 Esplanade de France – 42000 
SAINT ETIENNE ) et à la SAS LA BOITE A OUTILS ( 2 rue Raymond 
Pitet  –  38100 GRENOBLE ),  l’autorisation  de  créer   un  ensemble 
commercial d'une surface totale de vente de 9 302 m², comportant un 
magasin de bricolage à l'enseigne « L'Entrepôt du Bricolage » d'une 
surface  de  vente  de  5  990  m²  et  cinq  commerces  de  détail 
(  équipement  de  la  maison,  équipement  de  la  personne,  culture-
loisirs)  d'une  surface  totale  de  vente  de  3  312  m²,  rue  Georges 
Bourgoin à FONTAINE LES DIJON.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
FONTAINE LES DIJON.

La chef de bureau
Signé : Dominique HUSSENET

Extrait de décision : GAMM VERT à Marcilly sur Tille

Réunie  le  25  mai  2010,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SAS 
NATURA' LISA (  4 boulevard de Beauregard – 21600 LONGVIC ), 

l’autorisation de créer un magasin d'articles et produits de jardinerie à 
l'enseigne GAMM VERT, d'une surface de vente de 1 780 m², lieu-dit 
Bas du Cerceau, rue des Messageries à MARCILLY SUR TILLE.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
MARCILLY SUR TILLE.

La chef de bureau
Signé : Dominique HUSSENET

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Commission départementale de vidéo-projection

REF - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité et notamment son 
article 10

 Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéo-
protection, et modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 
1996 pris en application de l’article 10 de la loi du 21 janvier 
1995 susvisée

Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 
pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 
janvier 2006 relative au terrorisme et portant dispositions 
diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers

Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo-Protection
Circulaire du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur 
précisant les modalités d’application des textes susvisés

En  application  des  textes  référencés  ci-dessus  et  par  arrêté 
préfectoral précisé en annexe, les établissements, dont la liste suit, 
ont été autorisés à utiliser un système de vidéo-protection après avis 
de la Commission départementale de vidéo-protection, réunie le 21 
octobre 2009, 20 janvier et 31 mars 2010.

Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif  de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la 
date  de  leur  publication  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de Côte d’Or.

Dijon, le 3 mai 2010

Le Chef de Bureau
Signé : Marie-Thérèse FIGARD
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ANNEXE

ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION PAR ARRETES EN DATE DU 26 AVRIL 2010

ETABLISSEMENTS ADRESSE RESPONSABLE
N° 

AUTORISA
TION

EURL WALEWSKA
Boulangerie

11 ter route de Fontaine Française
21490 VAROIS ET CHAIGNOT Gérant 2009/0131

SAUNA « Le Bossuet » 3bis, rue du Jardin des Plantes
21000 DIJON Gérant 2009/0032

UNION IMMOBILIERE
 CAF-URSSAF

8, boulevard Georges Clémenceau
21000 DIJON Directeur 2010/0031

Pharmacie Moderne 75, rue Antoine Masson
21130 AUXONNE Titulaire de la pharmacie 2010/0022

E. LECLERC 7, rue de Cracovie
21000 DIJON Directeur 2010/0038

SUPER U
SAS ARCDIS

1, rue des Chezeaux 
21560 ARC SUR TILLE Président Directeur Général 2010/0039

E. LECLERC
SAS MARSAFI

355, avenue Jean Moulin
21160 MARSANNAY LA COTE Président Directeur Général 2009/0038

U EXPRESS
S.A. D'ANGELO

Route de Châtillon
21330 LAIGNES Président Directeur Général 2010/0061

SNC TURELLO
Bureau de Tabac

8, Place de la Liberté
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR Gérant 2009/0235

MAIRIE DE BEAUNE

Voies publiques :
– Place Monge
– Carrefour rue d'Alsace/rue du Faubourg Raines
– Place Madeleine
– Carrefour rue des Levées/rue des Vignes
Bâtiments communaux :
– Annexe Mairie/Parking Lorraine
– Espace Jeunes/Parking des Buttes
– Centre social Blanches Fleurs/Route de Savigny
– Porte Marie de Bourgogne
– Ecole des Peupliers/Allée/Rue Marie Noël

Responsable du service 
réglementation auprès de la 
mairie

2010/0074

Bijouterie OUDARD 38, Place Carnot
21200 BEAUNE Gérant 2010/0036

LE MANHATTAN
Bar à thèmes – salle de billard

Actipole
Avenue Noël Navoizat
21400 CHATILLON SUR SEINE

Gérant 2010/0012

SHOOTER'S BAR 114, rue Berbisey
21000 DIJON Gérant 2009/0124

Restaurant « La Cigale » 3, avenue Maréchal Foch
21000 DIJON Gérant 2009/0087

911 PIZZA 2, avenue Général Canzio
21240 TALANT Gérant 2010/0025

LA POSTE
DOTC/BOURGOGNE

Plateforme rue Etienne Dolet
21000 DIJON

Chef d'établissement du 
centre courrier 2010/0026

BNP PARIBAS 26, Place Carnot
21200 BEAUNE Responsable d'agence 2010/0015

BNP PARIBAS 2, Place Gambetta
21500 MONTBARD Responsable d'agence 2010/0020

BNP PARIBAS 20, route de Dijon
21600 LONGVIC Responsable d'agence 2010/0019

BNP PARIBAS 1, Place Darcy
21000 DIJON Responsable d'Agence 2010/0016

BNP PARIBAS 8-10, rue Rameau
21000 DIJON Responsable d'Agence 2010/0017

BNP PARIBAS 12, boulevard de l'Université
21000 DIJON Responsable d'Agence 2010/0018

BNP PARIBAS 57, boulevard de Troyes
21240 TALANT Responsable d'Agence 2010/0021

LE CREDIT LYONNAIS 5, rue de l'Ancienne Comédie
21140 SEMUR EN AUXOIS Responsable d'Agence 2010/0052

LE CREDIT LYONNAIS 10, Place de la Liberté
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR Responsable d'Agence 2010/0045
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LE CREDIT LYONNAIS 39, rue des Pétignys
21300 CHENOVE Responsable d'Agence 2010/0050

LE CREDIT LYONNAIS 34, Place Monge
21200 BEAUNE Responsable d'Agence 2010/0043

LE CREDIT LYONNAIS 13, Place de la République
21700 NUITS SAINT GEORGES Responsable d'Agence 2010/0053

LE CREDIT LYONNAIS 19, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
21400 CHATILLON-sur-SEINE Responsable d'Agence 2010/0055

LE CREDIT LYONNAIS 3, Place de la République
21210 SAULIEU Responsable d'Agence 2010/0054

LE CREDIT LYONNAIS 1, rue des Champs Perdrix
21000 DIJON Responsable d'Agence 2010/0048

LE CREDIT LYONNAIS 76bis, allée du Drapeau
21000 DIJON Responsable d'Agence 2010/0047

LE CREDIT LYONNAIS 2/4, Place Wilson
21000 DIJON Responsable d'Agence 2010/0051

LE CREDIT LYONNAIS 29, Place de la République
21000 DIJON Responsable d'Agence 2010/0049

LE CREDIT LYONNAIS 6, rue de la Liberté
21000 DIJON Responsable d'Agence 2010/0044

SARL LE FLAMINGO Le village
21210 JUILLENAY Propriétaire 2010/0029

MAGA MEUBLES
S.A. GEFEC

34, rue Edouard Herriot
21400 CHATILLON-sur-SEINE Responsable du magasin 2010/0013

NEUILLY AUTOS 11, rue de la Combe aux Métiers
21800 NEUILLY LES DIJON Gérant 2009/0153

LE POIS DE SENTEUR 75, rue de Mirande
21000 DIJON Gérant 2010/0069

Boulangerie Pâtisserie BARRAULT Place de la Résistance
21400 CHATILLON-sur-SEINE Gérant 2010/0030

LE SOUK
Epicerie

41, rue Buffon
21000 DIJON Gérant 2009/0236

John FOSTER
Chaussures

31, rue Guillaume Tell
21000 DIJON Gérant 2009/0109

SPAR SUPERMARCHE 108, avenue Gustave Eiffel
21000 DIJON Gérant 2010/0024

STATION ESSO 108, boulevard des Bourroches
21000 DIJON Directeur Réseau 2009/0241

STATION ESSO Avenue du Général de Gaulle
21110 GENLIS Directeur Réseau 2009/0243

STATION ESSO 5/7, boulevard Robert Schuman
21000 DIJON Directeur Réseau 2009/0240

STATION ESSO 27, rue de Pommard
21200 BEAUNE Directeur Réseau 2009/0244

STATION ESSO 2, avenue de Langres
21000 DIJON Directeur Réseau 2009/0242

Mairie de DIJON

Carrefours :
– - Avenue Jean Jaurès/Rue de Chenôve/Rue des 

3 Forgerons
– - Avenue Jean Jaurès/Avenue Roland 

Carraz/Rue Henri Camp
– - Place Jean Bouhey/Boulevard de la 

Marne/Boulevard de Champagne/Boulevard 
Georges Clémenceau

– - Place Général Estienne/Rue Général 
Fauconnet/Rue Auguste Fremiet/Avenue du 
Drapeau

– - Avenue du Drapeau/Rue de Chanzy
– - Rond Point de l'Europe/Avenue de 

Langres/Avenue Albert Camus/Avenue de la 
Paix/Avenue de la Concorde/Avenue de la 
Découverte

– -Rue Sully/Rue Pierre de Coubertin
– - Avenue Raymond Poincaré/Boulevard 

Trimolet/Boulevard des Martyrs de la 
Résistance

– - Boulevard des Valendons/Rue des 
Valendons/Rue Marc Sangnier
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Arrêté du 3 mai 2010 portant modification d'un système de 
vidéosurveillance - A 31 - Gare de péage de Langres Sud A.P.R.R

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

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

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

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

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

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

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

Arrêté du 3 mai 2010 portant modification d'un système de 
vidéosurveillance -  A 5 - Gare de péage de Semoutiers - APRR

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

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

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

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

Article  2   – Les  modifications  portent  sur  l'installation  technique du 
système, l'implantation et le nombre de caméras.
Article  3   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable.

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

Arrêté du 3 mai 2010 portant modification d'un système de 
vidéosurveillance -  A 714  - A.P.R.R.

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

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

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

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

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

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

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

Arrêté modificatif du 10 mai 2010 portant autorisation 
d'utilisation d'un système de vidéosurveillance  APRR – A 311 – 

Gare de péage de DIJON SUD

Article 1er –  L’arrêté préfectoral  en date du 22 févier 2010 susvisé, 
notamment son article 1, est modifié comme suit :
« Le  Directeur  Régional  Adjoint  Rhin  auprès  de  la  S.A.P.R.R.  est 
autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions 
fixées à l'arrêté précité à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, 
un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0218.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens, 
Régulation du trafic routier, Autres (constatation des infractions).
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur. »

Article  2   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable.

Article 3- Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d'Or,  ,  le  Colonel,  commandant  le  Groupement  Départemental  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or   sont  chargés,  chacun en ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera 
adressé à Monsieur le Directeur Régional Adjoint Rhin  auprès de la 
S.A.P.R.R., 36 rue Docteur Schmitt - 21850 SAINT APOLLINAIRE.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

Arrêté préfectoral du 17 mai 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d'un service interne de sécurité - ATMOSPHERE 

INTERNATIONALE 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 
« ATMOSPHERE INTERNATIONALE »,  sis  à  DIJON,  9,  rue  Audra 
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(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/97-2010

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  SBOUAI  Mohsen,  gérant  de  « l'Atmosphère  Internatio-
nale » 
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Directeur,
Signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE préfectoral du 13 mai 2010 autorisant à titre 
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 

publique

Le Préfet de la 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 surveillance des lieux précités,  du vendredi  14 mai 
2010 à 17 heures jusqu'au dimanche 16 mai 2010 à 6 heures , puis 
du dimanche soir à 21 heures jusqu'au lundi 17 mai 2010 à 8 heures, 
lors  de  la  fête  médiévale  –  Parc  de  la  Redoute  –  à  SAINT 
APOLLINAIRE,  est autorisée comme suit :
surveillance par un maître-chien aux dates et horaires précités.

Article  2.-Le  gardien  assurant  la  surveillance  du  lieu  de  la 
manifestation ne pourra en aucun cas être armé.

Article 3.- Toute modification ou changement portant aussi bien sur les 
horaires  de  surveillance,  les  lieux  à  surveiller,  l’entreprise  de 
surveillance  elle-même,  devra  être  porté  immédiatement  à  la 
connaissance de la préfecture.

Article 4.- La présente autorisation pourra être retirée à tout moment 
si  les  nécessités  de  l’ordre  public  le  justifient  ou  si  les  conditions 
définies  dans  le  requête  et  dans  le  présent  arrêté  cessent  d’être 
remplies.

Article 5.- Le présent arrêté sera notifiée à :
- M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  à 

DIJON
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 

de la Côte d’Or à  DIJON
- M.  Achille  ROGER,  gérant  de  la  société  « W.K.M. 

SECURITY», sise à QUETIGNY (21)
- M. le Maire de SAINT APOLLINAIRE (21)

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

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

ARRETE préfectoral du 20 mai 2010 autorisant à titre 
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 

publique

Le Préfet de la 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 surveillance des portails et clôtures entourant la ligne 
LGV Rhin-Rhône, sur un tracé comprenant les communes allant de 

VILLERS-les-POTS à FLAMMERANS  est autorisée comme suit :
surveillance  consistant  à  effectuer  des  rondes  de  contrôle  24 
Heures/24 et 7 jours/7 à compter de ce jour jusqu'au 20 décembre 
2011 afin de sécuriser la ligne LGV sur le tracé précité ;
le gardiennage sera assuré par des agents dûment habilités, titulaires 
de la carte professionnelle en cours de validité.

Article 2.-Les gardiens assurant la surveillance du lieu  ne pourront en 
aucun cas être armés.

Article 3.- Toute modification ou changement portant aussi bien sur les 
horaires  de  surveillance,  les  lieux  à  surveiller,  l’entreprise  de 
surveillance  elle-même,  devra  être  porté  immédiatement  à  la 
connaissance de la préfecture.

Article 4.- La présente autorisation pourra être retirée à tout moment 
si  les  nécessités  de  l’ordre  public  le  justifient  ou  si  les  conditions 
définies  dans  le  requête  et  dans  le  présent  arrêté  cessent  d’être 
remplies.

Article 5.- Le présent arrêté sera notifiée à :
- M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  à 

DIJON
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 

de la Côte d’Or à  DIJON
- M.  le  responsable  région  Est  de  la  Société  CARATS,  à 

BESANCON (25) ;
et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

ARRETE préfectoral du 20 mai 2010 autorisant à titre 
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 

publique

Le Préfet de la 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 surveillance des lieux précités, dans la nuit du 22 au 
23 mai 2010, de 22 heures à 6 heures, lors de la fête médiévale de 
SEMUR EN AUXOIS,  est autorisée comme suit :
surveillance par  un  agent  de  surveillance en uniforme équipé  d'un 
véhicule de la société relié au poste central de celle-ci, du matériel sur 
lieu vide de tout public ;
périmètre de surveillance de la fête médiévale : Place Notre Dame, 
rue Fevret, rue du Rempart.

Article  2.-Les  gardiens  assurant  la  surveillance  du  lieu  de  la 
manifestation ne pourront en aucun cas être armés.

Article 3.- Toute modification ou changement portant aussi bien sur les 
horaires  de  surveillance,  les  lieux  à  surveiller,  l’entreprise  de 
surveillance  elle-même,  devra  être  porté  immédiatement  à  la 
connaissance de la préfecture.

Article 4.- La présente autorisation pourra être retirée à tout moment 
si  les  nécessités  de  l’ordre  public  le  justifient  ou  si  les  conditions 
définies  dans  le  requête  et  dans  le  présent  arrêté  cessent  d’être 
remplies.

Article 5.- Le présent arrêté sera notifiée à :
- M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  à 

DIJON
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 

de la Côte d’Or à  DIJON
- M.  Jean-Paul  OPIOLA,  gérant  de  la  société  « Auxois 

Sécurité », sise à ST REMY (21)
- M. le Maire de SEMUR EN AUXOIS (21)

et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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Le Directeur,
signé : Jean-Louis COPIN

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 206 du 30 avril 2010portant 
réglementation temporaire de la   circulation sur l'autoroute A31 
entre les  PR 16+000 et  28+385  dans  le  sens BEAUNE-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  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  de  la  section 
considérée  concernent  l’autoroute  A31  entre  les  PR  16+000  et 
28+385 dans le sens Beaune -Dijon.

Ces travaux se dérouleront du 3 mai 2010 au 2 juin 2010.

En cas d'intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être reportés complètement ou partiellement jusqu'au 
11 juin 2010.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h pour tous les véhicules 
ainsi qu’une interdiction de dépasser pour les véhicules de plus de 3.5 
t de poids total autorisé en charge ou de poids total roulant autorisé 
seront instaurées sur les zones de chantier.
Ponctuellement,  une  limitation  de  vitesse  à  90  km/h  pourra  être 
instaurée au droit des insertions de diffuseurs ou d’aires.

Article 3 : En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  la  longueur  des 
zones balisées pourra excéder 6 km sans toutefois excéder 8 km.

Article 4 : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  l’inter  distance 
entre  ce chantier  et  d’autres chantiers  d’entretien courants  ou  non 
courants pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.

Article  5  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, en cas 
de  perturbations  à  la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux 
chantiers, accidents,  incidents,  bouchons…) les mesures contenues 
dans le Plan de Gestion du Trafic (PGT) de l'autoroute A31 pourront 
être  mises  en  œuvre  (possibilité  de  coupures,  mise  en  place  de 
déviations…).

Article  6  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR.

Article 7 : Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal de :

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

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

 messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
 communiqués à la  presse régionale,

Article 8 : Le  Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,
Le Directeur Régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la  Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :
- Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,

-  Directeur  des  Infrastructures,  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDM,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
de l'Est,
-  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 212/DSI/10 du 6 mai 2010 autorisant 
des épreuves de vitesse automobile intitulées « SUPER SERIE 

FFSA » les 8 et 9 mai 2010 sur le circuit de DIJON-PRENOIS

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

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

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

Article  1er  :  L'association  « A.S.A.C.  Bourgogne »  -  Maison  des 
Associations, boîte FF9, 2 rue des Corroyeurs, 21068 DIJON CEDEX 
est  autorisée  à  organiser  sur  le  circuit  de  DIJON-PRENOIS  des 
épreuves de vitesse automobile intitulées « SUPER SERIE FFSA » le 
samedi  8 mai  2010 et  le dimanche 9 mai  2010,  selon les  horaires 
annexés au présent arrêté.

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

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

Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque  l'organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite (ci-jointe) précisant que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

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

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

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

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

Les zones interdites au public sont :

a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :

 la zone de ravitaillement,

 la piste de décélération et son sifflet,

 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.
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Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :

- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;

- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;

-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;

- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;

-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.

L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

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

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

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

Article  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  Directeur  du 
service  d'ordre,  agissant  par  délégation de l'autorité  administrative, 
après  consultation  du  Directeur  de  course,  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 et le plan de secours de la 
manifestation prévoyaient  en vue de la protection du public et  des 
concurrents.

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

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

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
26 & 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental 
de  la  Jeunesse  et  des  Sports  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 

PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au Président 
de l'association « A.S.A.C. Bourgogne », au Président du Comité du 
Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté et qui sera affiché à la 
Préfecture de la Côte d'Or et dans la mairie concernée.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 218/DSI du 11 mai 2010 autorisant la 
5ème Coupe de France de camion-cross les 15 et 16 mai 2010 sur 

le circuit de Perrigny-Sur-l'Ognon

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

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

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

Article 1er : L’Association Sportive Automobile « Terre Issoise » dont 
le siège est situé rue de Fontaine 21260 CHAZEUIL est autorisée à 
organiser une épreuve de camion-cross les samedi 15 et dimanche 
16 mai 2010, dans les conditions suivantes :

• samedi 15 mai 2010 de 16 h à  20 h 30 : essais libres et 
essais chronométrés

• dimanche 16 mai 2010 de 8 h à 20 h 30
sur le circuit homologué sis au lieu-dit « La Cognée » sur le territoire 
de la commune de Perrigny-Sur-L'Ognon.

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  à  la  mairie  de  PERRIGNY-SUR-

L'OGNON ;

Article  3  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande par l'organisateur est M. Marc CEZARD, Président du Moto-
Club des 3 Contrées.
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 4 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la 
Fédération  Française  de  Sport  Automobile,  du  respect  du  plan  de 
sécurité ci-annexé, du respect des mesures de sécurité mentionnées 
à l'article  2 de l'arrêté préfectoral  n°  118/DRLP/03 du 12 mai  2009 
susvisé portant homologation du circuit et de la prescription énoncée 
ci-dessous :
-  les  itinéraires  réservés  aux  secours  extérieurs  doivent  être 
maintenus libres d'accès en permanence.

Article 5 : 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 6 :  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  7  :  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.
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Article  8  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  le  Maire  de 
PERRIGNY-SUR-L'OGNON  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
au Président du Conseil Général, au Président du Comité Régional de 
la  Fédération  Française  de  Sport  Automobile  de  Bourgogne  – 
Franche-Comté,  au  Président  de  l’Association  Sportive  Automobile 
« Terre Issoise », au Président du Moto-Club des 3 Contrées et qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 231/DSI du 25 mai 2010 autorisant 
une démonstration de motos anciennes « Coupes Moto 

Légende » les 29 et 30 mai 2010 sur le circuit de DIJON-PRENOIS

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

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

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

Article 1er : La société « EDITIONS LVA » - Château de la Magdeleine 
– 77920 SAMOIS-SUR-SEINE est autorisée à organiser sur le circuit 
de DIJON-PRENOIS une démonstration de motos anciennes intitulée 
« Coupes Moto Légende »  le  samedi  29  mai  2009 et  le  dimanche 
30 mai 2010, selon les horaires annexés au présent arrêté et validés 
par le Maire de PRENOIS.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Alain GEORGES.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  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  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

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

Article  3  :  Le  dispositif  de  sécurité  incendie  mis  en  place  par  le 
Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  sera  composé 
comme suit :
- Moyens : 

 un engin pompe tonne et un véhicule léger
- Personnel : 

 équipe  d’intervention :  sept  sapeurs-pompiers  dont  deux 
sous-officiers.

Article 4 : Pendant la durée des essais autorisés ainsi que pendant 
celle de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux zones interdites au 
public que les seules personnes visées à l'article 5 ci-après.
Les zones interdites au public sont :
a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :

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

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

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;

- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.

L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

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

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

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

Article  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  Directeur  du 
service  d'ordre,  agissant  par  délégation de l'autorité  administrative, 
après  consultation  du  Directeur  de  course,  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 et le plan de secours de la 
manifestation prévoyaient  en vue de la protection du public et  des 
concurrents.

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

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

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

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

Le Chef du bureau de la sécurité routière,
signé Philippe MUNIER
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté du 18 mai 2010 relatif à l’agrément de la Société d'Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée « Laboratoires PAGET – 

BONDOUX » 

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

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

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

Article 1er : L’arrêté n° 01 du 1er janvier 2010, portant agrément de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (S.E.L.A.R.L.) 
« Laboratoires PAGET – BONDOUX », dont le siège social est situé 
29 bis rue de l’Arquebuse à DIJON (21 000), est abrogé.

Article 2 : La Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
(S.E.L.A.R.L.) dénommée Laboratoires PAGET – BONDOUX, dont le 
siège social est 14 rue Marguerite Yourcenar à DIJON (21 000) est 
agréée sous le n° 15-21.

Article 3 : Cette société a pour objet l'exploitation d’un laboratoire de 
biologie médicale inscrit sous le n° 21-100 sur la liste départementale 
des laboratoires de biologie médicale, et comprenant deux sites :
• Un  site  sis  14  rue  Marguerite  Yourcenar  à  DIJON 
(21 000) ;
• Un site sis 10 place de la Fontaine d’Ouche à DIJON 
(21 000).

Biologistes coresponsables : 
• Mme Martine PAGET, biologiste médical,
• Mme Marie-Claude BONDOUX, biologiste médical.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration à Monsieur le 
Préfet de la Côte d'Or.

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

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or et  dont une 
copie sera adressée à :
 Mmes Martine PAGET et Marie-Claude BONDOUX ;
 M. le Président du Conseil  Central de la section G de l'Ordre 
National des Pharmaciens ;
 Mme le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne ;
 M. le Directeur  de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 
Côte d’Or ;
 M.  le  Directeur  Général  de  l'Agence  Française  de  Sécurité 
Sanitaire des Produits de Santé.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

Arrêté n° DSP 08/2010 du 18 mai 2010 portant ouverture du 
laboratoire de biologie médicale multisite n° 21-100 exploité par 

la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
(S.E.L.A.R.L.) « Laboratoires PAGET – BONDOUX » 

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

A R R Ê T E
Article  1er :  Les arrêtés n°  02 et  03 du 1er janvier  2010 relatifs au 
fonctionnement des laboratoires de biologie médicale n° 21-85 et 21-
74, respectivement sis 29 bis rue de l’Arquebuse à DIJON (21 000) et 
10 place de la Fontaine d’Ouche à DIJON (21 000), sont abrogés.

Article 2 : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de la Côte d’Or sous le n° 21-100, 
un  laboratoire  de  biologie  médicale  dénommé  « PAGET  – 
BONDOUX » comprenant deux sites :
Un site sis 14 rue Marguerite Yourcenar à DIJON (21 000) ;
Un site sis 10 place de la Fontaine d’Ouche à DIJON (21 000).

Biologistes coresponsables :
Mme Martine PAGET, biologiste médical ;
Mme Marie-Claude BONDOUX, biologiste médical.

Article 3 : Ce laboratoire est exploité par la Société d’Exercice Libéral 
à  Responsabilité  Limitée  (S.E.L.A.R.L.)  « Laboratoires  PAGET  – 
BONDOUX  »,  dont  le  siège  social  est  situé  14  rue  Marguerite 
Yourcenar  à  DIJON (21 000),  et  dont  l’agrément  a  été modifié  par 
arrêté du Préfet  du département de la Côte d’Or  du 18 mai  2010. 
Cette société est inscrite, sous le n° 15-21, sur la liste des Sociétés 
d’Exercice Libéral du département de la Côte d’Or.

Article 4 : Les catégories d’examens pratiquées :
•hématologie
•bactériologie
•immunologie
•biochimie
•parasitologie

Article  5  :  Le  laboratoire  de  biologie  médicale  « PAGET  – 
BONDOUX » devra, à compter du 1er novembre 2013, pour pouvoir 
continuer  à  fonctionner,  prouver  son  entrée  effective  dans  une 
démarche  d’accréditation  tel  que  prévu  par  le  V  de  l’article  8  de 
l’ordonnance n° 49 du 13 janvier 2010.

Article 6 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne.

Article 7 :  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 
Région Bourgogne et du département de la Côte d’Or. 

Article 8 : 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 :
➘ Mesdames  Martine  PAGET  et  Marie-Claude 
BONDOUX ;
➘ 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
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Arrêté n° 10-0019 du 18 mai 2010 portant autorisation de la mise 
en œuvre d’une réduction de fréquence de vidange, de 

nettoyage, de rinçage et de désinfection des réservoirs de 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine.

Collectivité  maître  d'ouvrage :  Syndicat  des  eaux  de  VILLEY-
CRECEY/TILLE

Article 1 : Le Syndicat des eaux de Villey-Crécey/Tille est autorisé à 
réduire  la  fréquence  de  vidange,  de  nettoyage,  de  rinçage  et  de 
désinfection de ses deux réservoirs de stockage d’eau destinée à la 
consommation  humaine,  dans  les  conditions  prévues  à  l’article 
R1321-56 du Code de la Santé Publique.
La fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection 
ne devra cependant pas être inférieure à 1 fois tous les deux ans pour 
chacun des deux réservoirs du syndicat. 
Les  dates  de  vidange  des  réservoirs  pour  nettoyage  seront 
transmises à l’Agence Régionale de la Santé.

Article 2 : Tout dépassement notable des critères de qualité, fixés par 
l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références 
de  qualité  des  eaux,  pris  en  compte  pour  délivrer  la  présente 
autorisation  entrainera  une  révision  ou  une  suspension  de  cette 
autorisation.

Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours gracieux 
auprès de l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre en charge de la Santé Publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon,  sis  22  rue  d’Assas  à 
DIJON 21000, dans le délai de deux mois à compter de la notification 
de la décision attaquée.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d'Or, la 
Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Bourgogne, 
Madame le  Président  du  Syndicat  des  Eaux  de  Villey  sur  Tille  et 
Crécey  sur  Tille,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs et transmis au Service des Archives Départementales.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 10 du 21 mai 2010 - portant déclaration d'utilité 
publique de la dérivation des eaux souterraines et de 

l'instauration des périmètres de protection autour du captage 
exploité par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples de 
LEUGLAY - VOULAINES-LES-TEMPLIERS, - portant autorisation 
d’utiliser les eaux du captage pour produire et distribuer de l’eau 
destinée à la consommation humaine, - portant autorisation de 

traitement de l’eau distribuée, - portant récépissé de déclaration 
de prélèvement au titre du Code de l’Environnement.

Collectivité  maître  d'ouvrage :  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation 
Multiples de LEUGLAY - VOULAINES-LES-TEMPLIERS
Captage :  Source  de  la  Combe  des  Sarrazins  (04062X0004)  à 
LEUGLAY

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

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

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

CCHAPITREHAPITRE I - A I - AUTORISATIONUTORISATION  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  DISTRIBUERDISTRIBUER  DEDE  LL’’EAUEAU

Article 1 - Autorisation
Le  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Multiples  (SIVOM)  de 
LEUGLAY - VOULAINES-LES-TEMPLIERS est autorisé à utiliser les 
eaux souterraines recueillies dans le captage situé sur la commune 
de LEUGLAY, au lieu-dit  Combe des Sarrazins,  section A,  parcelle 
n° 403, en vue de la consommation humaine.

Article 2 – Traitement
Avant distribution,  les eaux sont  traitées,  en tant  que de besoin,  à 
l’aide d’un produit et d’un procédé de traitement agréés par le ministre 
chargé de la Santé.
L'exploitant  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un  résiduel  de 
désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il dispose de matériel 
de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de 
ces  mesures  est  consigné  dans  un  registre  d'exploitation  mis  à 
disposition des agents des services de l'Etat.
En  cas  de  mise  en  place  de  tout  nouveau  traitement,  l’exploitant 
informe  le  Préfet  de  département  et  dépose  un  dossier  en  vue 
d’obtenir l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en cause l'efficacité  du traitement,  la  présente  autorisation 
sera à reconsidérer.

Article 3 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le Code 
de la Santé Publique. Le bénéficiaire est tenu notamment :
• de surveiller la qualité de l’eau en distribution, en production et au 
point de pompage ;
• de se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de 
prélèvement  sont  à  sa  charge  selon  les  modalités  fixées  par  la 
réglementation en vigueur ;
• d’informer le public des résultats des prélèvements effectués au 
titre du contrôle sanitaire ;
• de  prendre  toutes  mesures  correctives  nécessaires  en  vue 
d’assurer la qualité de l’eau et d'informer les consommateurs en cas 
de risque sanitaire ;
• d’employer des produits et  procédés de traitement de l’eau, de 
nettoyage  et  de  désinfection  des  installations  qui  ne  sont  pas 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;
• de respecter  les  règles  de conception et  d’hygiène applicables 
aux installations de production et de distribution ;
• de se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en cas 
de  risque  sanitaire,  et  d'assurer  l’information  et  les  conseils  aux 
consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de 
qualité, l’exploitant prévient le Préfet de département dès qu’il  en a 
connaissance et fait  une enquête pour en déterminer l’origine. Des 
analyses complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.
Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau 
en  vue  de  la  consommation  humaine  peut  être  envisagée,  ou  sa 
révision en imposant des traitements complémentaires.

CCHAPITREHAPITRE II – D II – DÉCLARATIONÉCLARATION  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

Article 4 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et 
l’établissement des périmètres de protection immédiate,  rapprochée 
et  éloignée  autour  du  captage  d’eau  destinée  à  la  consommation 
humaine du SIVOM de LEUGLAY - VOULAINES-LES-TEMPLIERS.
La  création  de  tout  nouveau  captage  d’eau  destinée  à  la 
consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre 
des  Codes  de  l’Environnement  et  de  la  Santé  Publique  et  d’une 
nouvelle déclaration d’utilité publique.

Article 5 – Périmètres de protection
En application de l’article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, 
trois périmètres de protection sont instaurés autour du captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 
1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

Article 6 – Servitudes et mesures de protection
Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines 
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :
• l’établissement  de  dépôts  de  déchets  de  tout  type,  y  compris 
industriels et radioactifs, le stockage de produits polluants ;
• l’implantation de toute installation classée pour la protection de 
l’environnement ;
• l’établissement de toute construction superficielle ou souterraine 
(pour  des  particuliers,  destinée  à  des  activités  industrielles, 
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artisanales, agricoles…) ;
• l’établissement  de  canalisations  d'hydrocarbures  liquides,  de 
produits chimiques, d'eaux usées de toute nature ;
• le  rejet  collectif  d'eaux  usées,  l’établissement  des  systèmes 
d’assainissement individuels ;
• les épandages d’effluents liquides ;
• la pratique du camping ou du caravaning ;
• la création de cimetière ;
• la  création  d’étang,  le  forage  de  puits  ou  de  sondage,  le 
défrichement.
Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte 
la  vulnérabilité  des  sites  de  captage.  L’autorisation  ne  pourra  être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette  réglementation  générale  s’applique  au  sein  des  périmètres 
rapproché et éloigné dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas de 
mesures plus restrictives (interdictions ou dispositions spécifiques).
6-I -  Périmètre de protection immédiate :
Il est constitué d’une portion des parcelles section A n° 310 et 403 sur 
la commune de LEUGLAY.
Une division parcellaire est rendue nécessaire pour ne pas grever de 
servitudes  la  totalité  des  parcelles  précitées.  Le  document 
d’arpentage préalable à la division parcellaire reprend les indications 
de l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique :
• limite aval : le long du chemin de la combe des Sarrazins, selon le 
linéaire nécessaire pour respecter la limite amont ;
• limite amont : située 10 mètres en retrait des éboulis existants.
Les nouveaux états et plans parcellaires sont transmis au Préfet de 
département en vue de la mise à jour du présent arrêté.

A  titre  dérogatoire,  le  SIVOM  de  LEUGLAY - VOULAINES-LES-
TEMPLIERS et la commune de LEUGLAY, propriétaire des parcelles, 
établissent  une  convention  de  gestion,  conformément  à  l’article 
L. 1321-2 du Code de la Santé Publique.
En application du Code Forestier, le propriétaire des parcelles fait une 
demande de distraction du régime forestier.

Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de  protection 
immédiate à des tiers, ce périmètre est matérialisé par une clôture qui 
doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine 
autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. 
En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à 
clef.
L’implantation  de  la  clôture  se  fait  en  concertation  avec  l’Office 
National  des  Forets.  Notamment,  le  long  du  chemin,  elle  doit 
permettre le passage des engins pour le débardage des bois.

Seules  sont  autorisées  les  activités  liées  à  l’alimentation  en  eau 
destinée  à  la  consommation  humaine  et  à  condition  qu’elles  ne 
provoquent pas de pollution de l’eau captée.
Le  périmètre  et  les  installations  de  captage  sont  soigneusement 
entretenus et contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf 
autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires 
est  interdit.  La  végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de 
l’enceinte du périmètre de protection immédiate. En aucun cas, elle 
n’est brûlée sur place.

6-II - Périmètre de protection rapprochée : 
Il  est  constitué  des  parcelles  mentionnées  à  l’annexe  1  (tableau 
parcellaire) et figuré à l’annexe 2 (plan parcellaire) du présent arrêté, 
situées sur le territoire de la comme de LEUGLAY.
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au 
titre  de  la  réglementation  spécifique  liée  à  la  protection  de  la 
ressource  en  eau,  sont  interdits  et  réglementés  toutes  activités, 
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature 
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :
A - Interdictions
• l’implantation de forage, de puits ou de tout sondage autres que 
ceux destinés au renforcement des installations de production d’eau 
destinée à la consommation humaine ;
• l’ouverture  de  toute  excavation,  y  compris  pour  l’extraction  de 

matériaux (carrière),  susceptible de modifier  le mode de circulation 
des eaux et leur sensibilité à la pollution ;
• le remblaiement des excavations existantes avec des matériaux 
autres que de l’argile ou des matériaux naturels inertes ;
• le  dépôt  de  déchets  ménagers,  industriels  ou  radioactifs,  de 
matières  organiques  issues  d’élevage,  de  boues  de  station 
d’épuration et plus généralement de tout produit susceptible d’altérer 
la qualité de l’eau ;
• l’établissement de toute nouvelle construction non raccordée à un 
réseau d’assainissement collectif ;
• la création de camping (même sauvage), d’aire d’accueil de gens 
du voyage et le stationnement (même provisoire) des caravanes ;
• l’implantation  de  toute  nouvelle  installation  classée  pour  la 
protection de l’environnement au sens du Code de l’Environnement ;
• l’implantation  de  nouvelles  installations,  ouvrage  ou  activité 
soumis  à  la  nomenclature  définie  à  l’article  R. 214-1  du  Code  de 
l’Environnement ;
• l’implantation  à  des  fins  industrielles  ou  commerciales  de 
réservoirs, dépôts ou stockage de substances susceptibles d’altérer la 
qualité  de  l’eau,  notamment  les  substances  radioactives,  les 
hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  les  produits  chimiques,  les 
matières  organiques,  les  effluents  agricoles,  les  matières 
fermentescibles et les eaux usées de toute origine ;
• l’implantation  à  des  fins  industrielles  ou  commerciales  de 
canalisations de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, 
notamment les substances radioactives, les hydrocarbures liquides ou 
gazeux, les produits chimiques, les matières organiques, les effluents 
agricoles,  les  matières fermentescibles  et  les eaux  usées de toute 
origine ;
• la  création  de  nouvelles  voies  de  communication  routières, 
navigables et ferroviaires, à l’exception de celles destinées à rétablir 
des  liaisons  existantes  ou  visant  à  réduire  les  risques  pour  la 
ressource en eau ;
• le rejet d’eaux usées, traitées ou non ;
• la création de cimetière ;
• l’installation de bâtiments agricoles ;
• l’épandage  d’eaux  usées  de  toute  origine,  de  matières  de 
vidange,  de  boues  de  station  d’épuration,  d’effluents  industriels, 
d’effluents liquides d’origine animale tels que purin et lisier ;
• l’épandage d’engrais chimiques et de produits phytosanitaires ;
• le déboisement et le défrichement entrainant un changement de 
vocation de l’occupation des sols, sauf ceux nécessaires à l’entretien 
des bois et des espaces boisés ;
• tout fait ou activité susceptible de porter atteinte directement ou 
indirectement à la qualité des eaux
B - Réglementations
• les réservoirs, dépôts ou stockages domestiques de substances 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, notamment les substances 
radioactives,  les  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  les  produits 
chimiques,  les  matières  organiques,  et  les  eaux  usées  de  toute 
origine se font sur rétention totale ou, à défaut, sont équipés d’une 
double paroi ;
• les  canalisations  domestiques  de  substances  susceptibles 
d’altérer la qualité de l’eau, notamment les substances radioactives, 
les  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  les  produits  chimiques,  les 
matières  organiques,  les  effluents  agricoles,  les  matières 
fermentescibles et les eaux usées de toute origine sont étanches. Un 
contrôle  de  leur  étanchéité  est  réalisé  tous  les  cinq  ans :  les 
documents prouvant la vérification sont conservés pendant cinq ans 
par l’exploitant du réseau.
• les  travaux  de  rénovation  ou  de  recharge  sur  les  chemins 
communaux ou forestiers sont effectués avec des matériaux inertes. 
Les fossés sont enherbés et entretenus sans produits phytosanitaires. 
Le curage est effectué de manière à conserver, au fond du fossé, une 
couche  argileuse  ou  limoneuse  permettant  la  décantation  et  la 
filtration des eaux de ruissellement.

6-III - Périmètre de protection éloignée :
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/25 000) du présent arrêté, situé sur le 
territoire de la commune de LEUGLAY.
Dans ce périmètre, les prescriptions suivantes sont respectées :
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• aucune dérogation à la réglementation générale en vigueur n’est 
accordée ;
• le  désherbage  des  zones  non  agricoles  (bas  côtés,  talus, 
bordures de route, zone imperméabilisées, trottoirs) se fait par voie 
mécanique, thermique ou manuelle ;
• le stockage de toute substance susceptible d’altérer la qualité de 
l’eau se fait  sur  aire étanche et couverte.  Le stockage de produits 
liquides  se  fait  dans  des  cuves  à  double  paroi  ou  sur  bassin  de 
rétention maintenu vide ;
• l’aménagement de terrains de camping ou de stationnement de 
caravanes  est  soumis  à  la  procédure  d’étude  d’impact  dans  les 
conditions  fixées  par  les  articles  R. 122-8 et  R. 122-9  du Code de 
l’Environnement ;
• les terrains de camping et les gites sont raccordés à un réseau 
d’assainissement collectif ;
• l’exploitation normale de la forêt est autorisée. Tout défrichement 
est  compensé  par  des  plantations  sur  des  superficies  au  moins 
équivalentes dans le périmètre ;
• tout projet soumis à autorisation ou à déclaration administrative 
fait l’objet d’une étude d’incidence sur la ressource en eau, qui est 
soumise à l’avis de l’autorité sanitaire.

6-IV°- Prescriptions particulières permettant l’amélioration du captage
La grille  du trop-plein est  correctement  scellée,  les  mailles  doivent 
empêcher l’intrusion de tout animal dans la chambre de captage.
L’accès à la chambre de captage est fermé à clé.
La grille d’aération endommagée est remplacée.

6-V°- Dispositions communes dans les périmètres
Postérieurement  à  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  tout 
propriétaire  ou  gestionnaire  d’un  terrain,  d’une  installation,  d’une 
activité,  d’un  ouvrage ou d’une occupation  du  sol  réglementés  qui 
voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention 
au Préfet  de département  en précisant  les  caractéristiques de son 
projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement 
ou  indirectement  à  la  qualité  de  l’eau  ainsi  que  les  dispositions 
prévues pour parer aux risques précités.
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, 
en particulier  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique à ses frais.

6-VI - Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 6, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, sont recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en est faite 
doit être transmise au Préfet de département dans un délai maximal 
de six mois suivant la date du présent arrêté.

Article 7 - Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour  les  activités,  dépôts  et  installations  existants  à  la  date  de 
publication  du  présent  arrêté,  sur  les  terrains  compris  dans  les 
périmètres de protection prévus à l’article 5, il doit être satisfait aux 
obligations résultant de l’institution des dits périmètres :
• à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne 
le périmètre de protection immédiate ;
• dans un délai de deux ans maximum à compter de la notification 
du  présent  arrêté  en  ce  qui  concerne  le  périmètre  de  protection 
rapprochée ;
• dans un délai de cinq ans maximum à compter de la publication 
du  présent  arrêté  en  ce  qui  concerne  le  périmètre  de  protection 
éloignée.
-

Article 8 - Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant, ou 
s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire de la parcelle, sont tenus, 
dès qu’ils en ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, 
au  préfet  de  département  ou  au  maire  du  lieu  d’implantation  de 
l’opération,  tout  incident  ou  accident  intéressant  l’opération  et  de 
nature à porter atteinte à la qualité de l’eau.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  préfet  de 
département, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent 
ou  font  prendre  toutes  les  mesures  possibles  pour  mettre  fin  à  la 
cause de l’incident, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Article 9 – Vérifications consécutives aux orages et fortes pluies
Dans  un  bref  délai,  après  chaque  orage  et/ou  forte  pluie,  une 
inspection des installations et du périmètre de protection immédiate 
est réalisée. Toutes dispositions jugées utiles à la restauration de la 
protection de la qualité de l’eau sont prises.

CCHAPITREHAPITRE III – P III – PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS

Article 10 – récépissé de déclaration de prélevement
Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration du prélèvement d’eau 
(1.1.2.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du Code de 
l’Environnement  susvisé).  Les  conditions  d’aménagement  et 
d’exploitation des ouvrages et d’exercice de l’activité doivent satisfaire 
aux prescriptions fixées au présent chapitre III.

Article 11 - Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de LEUGLAY, par :
• son indice minier national : 04062X0004 ;
• ses coordonnées cadastrales : section A, parcelle n° 403.
L’ouvrage exploite la nappe des calcaires du Bathonien.

Article 12 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le  prélèvement  par  le  SIVOM  de  LEUGLAY  -  VOULAINES-LES-
TEMPLIERS ne peut excéder :
• débit horaire : 20 m3 par heure,
• débit de pointe journalier : 250 m3 par jour,
• soit un prélèvement maximal de 91 250 m3 par an.
Aucun débit réservé n’est défini au niveau du trop-plein.

Article 13 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant  est  tenu d’installer  un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  L’exploitant  est  tenu de conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
préfet de département.
En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que le captage 
ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 14 – Droit des tiers
Conformément  à  l'engagement  pris  par  le  SIVOM  de  LEUGLAY - 
VOULAINES-LES-TEMPLIERS  en  date  du  6 novembre 2000,  les 
indemnités qui  peuvent être dues aux propriétaires des terrains  ou 
occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de l'eau de tous les 
dommages  qu'ils  pourront  prouver  leur  avoir  été  causés  par  la 
dérivation  des  eaux  ou  par  l’établissement  des  périmètres  de 
protection  sont  fixées  selon  les  règles  applicables  en  matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 15 - Abandon de l’ouvrage
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au préfet 
de  département  au  moins  un  mois  avant  le  début  des  travaux  et 
comprend :  la  délibération  syndicale  décidant  de  l’abandon  du 
captage,  l’aquifère  précédemment  surveillé  et  exploité,  une  coupe 
technique précisant les équipements en place.
Tous  les  produits  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les 
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de 
prélèvement.
Les travaux d’abandon ne doivent pas empêcher le libre écoulement 
de la source dans le milieu naturel.

Article 16 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L. 1324-1 du Code de 
la Santé Publique.
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Article 17 - Modification de l’ouvrage
Toute  modification  apportée  par  le  propriétaire  ou  l’exploitant  de 
l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité 
ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable 
des éléments du dossier de demande d’autorisation initiale est portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance du préfet de département qui 
peut  exiger  une  nouvelle  demande  d’autorisation,  soumise  aux 
mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale.

Article 18 - Modification des prescriptions
Si  au moment  de l’autorisation ou postérieurement,  le  pétitionnaire 
veut obtenir  la modification de certaines prescriptions applicables à 
l’opération, il en fait la demande au préfet de département, qui statue 
par arrêté, conformément aux articles R. 214-15 et R. 214-39 du Code 
de l’Environnement susvisé, dans le respect des principes de gestion 
équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l’article L. 211-1 du 
Code de l’Environnement. Si ces principes ne sont pas garantis par 
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  de 
département peut imposer, par un arrêté, toute prescription.

Article 19 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui  était  mentionnée dans le présent  arrêté,  le 
nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  de 
département,  dans les trois mois qui suivent la prise en charge de 
l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les  nom, prénom et  domicile  du  nouveau bénéficiaire et,  s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 20 - Informations des tiers - Publicité
1°) En application de l’article R. 214-37 du Code de l’Environnement 
et de l’article R. 1321-13-1 du Code de la Santé Publique, et en vue 
de l’information des tiers, le présent arrêté sera :
• notifié,  par  les  soins  du  président  du  SIVOM  de 
LEUGLAY - VOULAINES-LES-TEMPLIERS,  à  chacun  des 
propriétaires des terrains inclus dans les périmètres de protection ;
• inséré au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or ;
• mis à la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture 
de Côte d’Or – Direction Départementale des Territoires pendant six 
mois ;
• affiché à la mairie de LEUGLAY, pendant une durée minimale d'un 
mois.  Une  mention  de  cet  affichage  est  insérée  en  caractères 
apparents dans deux journaux locaux.
2°) En application de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme : les 
servitudes  du  présent  arrêté  sont  annexées  dans  le  plan  local 
d’urbanisme  des  communes  concernées  par  les  périmètres  de 
protection du captage, dans un délai de trois mois.

Le  SIVOM  de  LEUGLAY - VOULAINES-LES-TEMPLIERS  transmet 
au préfet de département, dans un délai de six mois après la date de 
signature, une note sur l’accomplissement des formalités concernant :
• la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le 
périmètre de protection rapprochée ;
• l’affichage  en  mairie  de  LEUGLAY,  et  la  mention  dans  deux 
journaux,  sur  base  des  procès-verbaux  dressés  par  les  soins  de 
chaque maire ;
• l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
• l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 21 – Sanctions
21-I - Sanctions relatives aux dispositions prévues par les chapitres I 
et II
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
Code de la Santé Publique, le fait pour toute personne responsable 
d’une production  ou  d’une  distribution  d’eau  au  public,  en  vue de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de l’article L. 1321-7 du Code de la Santé Publique, de ne pas se 

conformer au présent arrêté.
21-II - Sanctions relatives aux dispositions prévues par le chapitre III
Seront punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions 
de la 5ème classe, les infractions prévues aux articles R. 214 à R. 215 
du Code de l’Environnement.

Article 22 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la Santé Publique et celui  en charge de 
l’Ecologie.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  -  21000 
DIJON, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
22- I -  Délai de recours sur les prescriptions fixées aux chapitres I et 
II
En application de l’article L. 421-1 du Code de Justice Administrative, 
les prescriptions fixées aux chapitres I et II peuvent être déférées à la 
juridiction administrative :
• en  ce  qui  concerne  la  déclaration  d’utilité  publique,  par  toute 
personne  ayant  intérêt  pour  agir,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de son affichage en mairie ;
• en ce qui concerne les servitudes publiques, par les propriétaires 
concernés dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
22-II - Délai de recours sur les prescriptions fixées au chapitre III
Conformément  à  l’article  L. 214-10  du  Code  de  l’Environnement 
susvisé, les prescriptions fixées au chapitre III  sont soumises à un 
contentieux de pleine juridiction.
Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
• par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour 
où l’arrêté lui a été notifié ;
• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes 
intéressées  ou  leur  groupement,  dans  un  délai  de  quatre  ans  à 
compter de la publication de l’arrêté.

Article 23 – Exécution
• La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or,
• la sous-préfète de l'arrondissement de MONTBARD,
• la directrice générale de l’agence régionale de santé Bourgogne,
• le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or,
•  le  président  du  SIVOM  de  LEUGLAY - VOULAINES-LES-
TEMPLIERS,
• le maire de LEUGLAY,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexe 1 : tableau parcellaire des périmètres de protection immédiate 
et rapprochée
Annexe 2 : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et 
rapprochée
Annexe 3 : plan au 1/25 000ème des périmètres de protection
(consultables dans les services concernés)

Arrêté n° DSP 009/2010 portant autorisation de fonctionnement 
de la Pharmacie à usage intérieur du Centre hospitalier « Robert 

Morlevat » 3 avenue Pasteur à Semur-en-Auxois (21140)

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

..........................................
Article 1er : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de 
Semur-en-Auxois, dont les locaux sont situés au rez-de-chaussée bas 
de l’établissement, comportant une unité centralisée de reconstitution 
des chimio-toxiques est autorisée à assurer les missions prévues à 
l’article R. 5126-8 du code de la santé publique :
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- La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et 
la  dispensation des médicaments,  produits  ou objets  mentionnés à 
l’article  L.  4211-1  du  code  de  la  Santé  Publique  ainsi  que  des 
dispositifs médicaux stériles
La  réalisation  de  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques
- La division des produits officinaux

La pharmacie à usage intérieur  du centre hospitalier  de Semur-en-
Auxois  est  également  autorisée  à  exercer  les  activités  suivantes 
prévues à l’article R. 5126-9 du code de la santé publique :
- La stérilisation des dispositifs médicaux dans les 
conditions prévues par le décret mentionné à l'article L.6111-1 du 
code de la santé publique
- La  vente  de  médicaments  au  public  dans  les 
conditions prévues à l'article L.5126-4 du code de la santé publique
- La stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte 
du  centre  hospitalier  intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et 
Montbard  pour  une  durée  d’un  an  renouvelable  par  tacite 
reconduction et  au maximum pour cinq ans selon les termes de la 
convention établie entre les deux établissements.

Article 2 :
➘ L’arrêté  préfectoral  du  3  mai  1977  autorisant  le  directeur  du 
centre  hospitalier  de  Semur-en-Auxois  à  transférer  l’officine  de 
pharmacie  non  ouverte  au  public  et  réservée  à  l’usage  particulier 
intérieur de l’établissement, au sein du nouvel hôpital est abrogé
➘ l’arrêté préfectoral  DDASS 36566/n°03-32 du 23 janvier  2003, 
modifié par   l’arrêté préfectoral  DDASS 36687/n°03-125 du 4 mars 
2003, autorisant la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier 
de Semur-en-Auxois à assurer l’activité de stérilisation des dispositifs 
médicaux est abrogé
➘ l’arrêté  ARH  de  Bourgogne  du  1er mars  2004  autorisant  la 
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois 
à  assurer  l’activité  de  stérilisation  des  dispositifs  médicaux 
réutilisables du centre hospitalier Le Morvan de Saulieu est abrogé
➘ l’arrêté ARHB/DDASS21/2005-03 du 25 février 2005 autorisant la 
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois 
à exercer l’activité de vente de médicaments au public est abrogé
➘ l’arrêté  ARHB/2007-116  du  14  décembre  2007  portant 
autorisation de fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur du 
centre hospitalier de Semur-en-Auxois suite à la création d’une unité 
centralisée de reconstitution des chimio toxiques est abrogé.

Article 3 : Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à 
usage intérieur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois est présent 
dix demi-journées par semaine. 

Article 4 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois 
figurant dans la présente décision doit faire l’objet d’une autorisation 
dans les conditions prévues à l’article R.5126-19 du code de la santé 
publique.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  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 une copie adressée 
au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois 
suivant  la  date  de  publication,  soit  à  titre  gracieux,  auprès  de  la 
directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, soit 
à titre hiérarchique, auprès du ministre chargé de la santé, soit à titre 
contentieux, y compris en référé, devant le tribunal administratif  de 
Dijon.  Le  recours  gracieux  ne  conserve  pas  le  délai  des  autres 
recours. 

Arrêté n° 2010 – 10 du 28 mai 2010 modifiant la composition du 
conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer G.F. 

Leclerc à DIJON (Côte d’Or)

Article 1er  : La composition du conseil d’administration du centre de 
lutte contre le cancer G.F. Leclerc de Dijon  fixée par arrêté du 12 juin 
2006 est modifiée comme suit :

 En  remplacement  de  Madame  Frédérique  BELIBEL, 
représentant les usagers :

-  Monsieur  Joël  MONTENOT,  représentant  l’association  « SOS 
Hépatites »

Article 3 : La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de 
représentants des usagers est fixée à trois ans.
Toute  personne  qui  perd  la  qualité  au  titre  de  laquelle  elle  a  été 
désignée au conseil d’administration cesse d’appartenir à celui-ci.

Article 4 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, le 
Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  et  le  Président  du  conseil 
d’administration du Centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Cécile COURREGES

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté du 1er juin 2010 portant subdélégation de signature de M. 
Denis HIRSCH,directeur interdépartemental des Routes Centre-
Est,  pour l'exercice des compétences d'ordonnateur secondaire 

délégué

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er  août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances ;
Vu  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relative aux pouvoirs des 
préfets, à  l’organisation et à l’action des services de l'État dans les 
régions et départements, notamment l’article 43 ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l’Etat ;
Vu  le  décret  du  21  juin  2007  portant  nomination  de   M.  Jacques 
GERAULT en qualité de Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet de la 
zone de défense Sud-Est, Préfet du Rhône ;
Vu  l'arrêté  du  29  décembre  2005  relatif  au  contrôle  financier  des 
programmes  et  des  services  du  Ministère  des  Transports,  de 
l'Équipement, du Tourisme et de la Mer ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant règlement de comptabilité du 
ministère des  transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 
pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué.
Vu l’arrêté du 23 juin 2006 portant nomination en qualité de directeur 
interdépartemental  des  Routes  Centre-Est  de  M.  Denis  HIRSCH, 
Ingénieur général des ponts et chaussées ;
Vu  l'arrêté  n°  2008-3341  du  16  juin  2008  portant  délégation  de 
signature à M. Denis Hirsch, directeur interdépartemental des Routes 
Centre  Est,  pour  l'exercice  des  compétences  d'ordonnateur 
secondaire ;

A  R  R  E  T  E
ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à 

• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux 
publics de l’Etat, directeur de l’ingénierie,

• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de 
l’Etat, directeur de l’exploitation,

• Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur divisionnaire des 
travaux publics de l’Etat, secrétaire générale.

À effet de signer dans les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral 
susvisé,  toute  pièce  relative  à  l'exercice  de  la  compétence 
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d'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour 
les recettes.

ARTICLE 2 : Subdélégation est donnée aux gestionnaires ci-après :
M. Pascal PLATTNER, IDTPE, chef de la mission qualité et 
développement durable
M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
M. Marin PAILLOUX, IPC, chef du service exploitation sécurité
M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
M. Jacques MOUCHON, IDTPE, chef du SREX de Lyon
M. Thierry MARQUET, IDTPE, chef du SREX de Moulins
M. Yves MAJCHRZAK, IPC, chef du SIR de Lyon
M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du SIR de Moulins
M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
M. Christian GAIOTTINO, IDTPE, chef du SREI de Chambéry
M. Roland DOLLET, IDTPE, adjoint au chef du SREI de Chambéry

à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
 les  propositions  d'engagements  comptables  auprès  du 

contrôleur  financier  déconcentré  et  les  pièces  justificatives 
qui les accompagnent.

 les pièces de liquidation des recettes et des dépenses.

Article 3 : subdélégation de signature est donnée à :
Secrétariat général
M. Djilali MEKKAOUI, attaché principal, chef du pôle gestion et 
management et pôle ressources matérielles

Service exploitation et sécurité / Pôle Equipement Système:
M. Frank ROBERT, ITPE,chef de projet au Pôle Equipement Système
M. Philippe BONANAUD, ITPE, chef de projet au Pôle Equipement 
Système

SREX de Lyon :
M. Renaud MOREL, IDTPE, chef du district de Lyon 
M. Patrick PREVEL, TSC, adjoint au  chef du district de Lyon
M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
M. Christian NOULLET, TS, adjoint au chef du district de St Étienne
M. Fabrice RUSSO, ITPE, chef du district de Valence
M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef de district 
de Valence
Mme MAGNINO Céline, TSP, chef de la cellule gestion de la route 

SREX de Moulins :
Mme Liliane BAY, TS (chef de subdivision), chef de la cellule gestion 
de la route 
M. Serge BULIN, TSC, chef du district de la Charité
M. Yves PEYRARD, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de la Charité
M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
M. Pascal RAOUX, TSP, adjoint au chef du district de Moulins
M. Daniel VALLESI, TSC, chef du district de Mâcon
M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon

SIR de Lyon :
M. Ludovic VALENTINO, ITPE, chef de projets

SIR de Moulins :
Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du SIR de Moulins
M. Guillaume DESINDE, ITPE, chef du pôle études
M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef du pôle administratif et de 
gestion
M. Christian ZUCCALLI, TSP, chef du pôle études

SREI de Chambéry :
Mme Colette LONGAS, ITPE, chef du district de Chambéry
M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint au chef du 
district de Chambéry
M. Philippe MANSUY, PNT, chef du district de Grenoble et chef de 
l'unité PC Grenoble mission Gentiane
M. Olivier VALOIS, TSP, adjoint au chef du district de Grenoble

à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, 
les pièces de liquidation des recettes et dépenses de toute nature.

ARTICLE 4 :  la présente subdélégation prends effet à compter de ce 
jour.

Lyon, le 01 juin 2010
Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est

SIGNÉ DenisHIRSCH

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI
Arrêté préfectoral du 11 mai 2010 portant agrément qualité d'un 

organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
2006/2/21/29 -  SARL ENTOUR'AGE 21

Le Préfet de la 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 ENTOUR'AGE 21 dont le siège social est situé 
76 rue Maxime Guillot – 21300 CHENOVE 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 22/06/2006 au 21/06/2011 et à compter du 
02/04/2010 pour les prestations 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 : La SARL ENTOUR'AGE 21 est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : La SARL ENTOUR'AGE 21 est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Garde d'enfants de plus de 3 ans
- Garde d'enfants de moins de 3 ans
- Accompagnement d'enfants de plus de 3 ans dans leurs 

déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile

- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leurs 
déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile

- Soutien scolaire à domicile
- 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
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- 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
- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à 
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux

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

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

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

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

- Soins d'esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes

- Activités qui concourent directement et exclusivement à 
coordonner et délivrer les services à la personne.

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 : Le présent arrêté modificatif annule et remplace celui 
délivré le 17/10/2006.

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 qualité.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim et 
Mme la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
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 et notifié à la SARL ENTOUR'AGE 21 - 
76 rue Maxime Guillot – 21300 CHENOVE.

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

Arrêté préfectoral du 11 mai 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

2006/2/21/32 -  SARL APAP A VOTRE SERVICE

Le Préfet de la 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 APAP A VOTRE SERVICE dont le siège social 
est situé rue Gruet – Hameau de 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 30/06/2006 au 29/06/2011 et à compter du 
26/04/2010 pour les prestations 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 : La SARL APAP A VOTRE SERVICE est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : La SARL APAP A VOTRE SERVICE est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 

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

- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à 
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux

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

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

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

- Accompagnement d'enfants de plus de 3 ans dans leurs 
déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile

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

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

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

- 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 
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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 : Le présent arrêté modificatif annule et remplace celui 
délivré le 21/08/2006.

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 qualité.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim et 
Mme la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
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 et notifié à la SARL APAP A VOTRE 
SERVICE - rue Gruet – Hameau de la Cour – 21130 AUXONNE.

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

Arrêté préfectoral du 11 mai 2010  portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/11/05/10/F/021/S/032 - 'Entreprise COU'D'MAIN 21

Le Préfet de la 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 COU'D'MAIN 21 dont le siège social est situé 
9 rue du Bourg – 21120 TIL CHATEL est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 22/04/2010 au 21/04/2015 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 COU'D'MAIN 21 est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise COU'D'MAIN 21 est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- 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, 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

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 COU'D'MAIN 21 - 9 rue du Bourg – 
21120 TIL CHATEL.

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

Arrêté préfectoral du 26 mai 2010 portant agrément simple  d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/26/05/10/F/021/S/034 - ALAIN SERVICE à Barbirey-sur-Ouche

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

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

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

Article 1er : L’entreprise ALAIN SERVICE dont le siège social est situé 
30 bis rue Paquelin – 21410 BARBIREY SUR OUCHE 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 18/05/2010 au 17/05/2015 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 ALAIN SERVICE est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise ALAIN SERVICE 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 ».
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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 
ALAIN SERVICE - 30 bis rue Paquelin – 21410 BARBIREY SUR 
OUCHE.

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

Arrêté préfectoral du  26 mai 2010 portant agrément simple  d'un 
organisme de services à la personne - Entreprise Eddy GOVIN 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 Eddy GOVIN dont le siège social est situé 1 
allée de la Source – 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 19/05/2010 au 18/05/2015 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 Eddy GOVIN est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise Eddy GOVIN est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
- Assistance informatique et internet à domicile
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur 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 
Eddy GOVIN - 1 allée de la Source – 21000 DIJON.

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

Arrêté préfectoral du 26 mai 2010  portant agrément simple  d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/26/05/10/F/021/S/035 -  SARL MARCEAUX SERVICES JARDIN à 
Belleneuve

Le Préfet de la 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 MARCEAUX SERVICES JARDIN dont le siège 
social est situé 8 D rue du Mont – 21310 BELLENEUVE 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 20/05/2010 au 19/05/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL MARCEAUX SERVICES JARDIN est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL MARCEAUX SERVICES JARDIN est agréée pour 
la fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

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

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

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

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

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément
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- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL MARCEAUX SERVICES JARDIN - 8 D 
rue du Mont – 21310 BELLENEUVE.

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

Arrêté préfectoral du 26 mai 2010 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/26/05/10/F/021/S/033 - ELG SERVICES à TART LE 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 : L’entreprise ELG SERVICES dont le siège social est situé 
8 rue de la Bannière – 21110 TART LE HAUT 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 18/05/2010 au 17/05/2015 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 ELG SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise ELG SERVICES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Cours d’informatique à domicile
- Assistance informatique et internet à domicile.

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur 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 ELG SERVICES - 8 rue de la 
Bannière – 21110 TART LE HAUT.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA CÔTE 

D'OR

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE DIJON - 
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE DIJON 

SUD

Délégation du responsable du SIP du 1er janvier 2010 - Agents 
chargés du recouvrement - Gracieux relevant de la filière gestion 

publique et recouvrement

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

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II ,
Vu le livre des procédures fiscales, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril  2008 portant dispositions transi-
toires relatives à la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 10 décembre 2009 portant création de services des im-
pôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques,
Arrête :
Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents et contrô-
leurs du Trésor désignés ci-après :

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

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

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

Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers, 
Henri NOGUE

Délégation du responsable du SIP du 1er janvier 2010 - Agents 
chargés de l'accueil généraliste - Gracieux relevant de la filière 

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

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

A r r ê t e  :
Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux contrôleurs du 
Trésor et des Impôts désignés ci-après :

 BIANCUCCI Audrey
 GIRAUD Julien 
 GRANGERET Sophie
 LAMY Pascal
 LAURENT Véronique
 PACCHIANA Maryline
 ROBLOT Pascal

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

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

Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers, 
signé Henri NOGUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté interpréfectoral n° 09-05783 du 15 décembre 2009 - 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE LA 
DHEUNE  - Captages de REMIGNY portant déclaration d'utilité 

publique : - des travaux de dérivation des eaux souterraines au 
titre de l’article L.215-13  du code de l’environnement ; - de 

l'instauration des périmètres de protection avec leurs servitudes 
afférentes au titre des articles L.1321-2 du code de la santé 
publique ; - portant autorisation de prélèvement ; - portant 

autorisation de traitement de l'eau et autorisation de distribuer 
au public de l'eau destinée à la consommation humaine au titre 

de l’article L.1321-7 du Code de la santé publique

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 Ê T E N T

TITRE I – DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Article 1 - objet :
Sont déclarés d’utilité publique :
• les travaux réalisés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
la vallée de la Dheune désigné également ci-après par les termes "le 
maître d'ouvrage", en vue de la dérivation des eaux souterraines pour 
la production d’eau destinée à la consommation humaine à partir des 

captages décrits à l’article 3.
 l’établissement  des  périmètres  de  protection  des  captages 
mentionnés  à  l’article  3,  exploités  par  le  maître  d’ouvrage pour  la 
production  d’eau  destinée  à  la  consommation  humaine,  et 
l'établissement  des  servitudes  correspondantes,  pour  assurer  la 
protection des ouvrages et de la qualité de l’eau conformément aux 
plans annexés au présent arrêté.

TITRE II – AUTORISATION DE PRELEVEMENT DES EAUX

Article 2 – Autorisation de prélèvement d’eau
Le Syndicat  Intercommunal des Eaux de la Vallée de la Dheune est 
autorisé à prélever les eaux souterraines recueillies par les ouvrages 
visés à l’article 3 dans les conditions fixées par le présent arrêté. 

Article 3 – Localisation des captages
Les ouvrages concernés sont les suivants :

Nom du 
captage

Commune
Référence 
cadastrale

Coordonnées 
Lambert II étendu

Altitude
Z =

X = Y =

Puits n°3 REMIGNY Section B 
n°455 782412 2215335 210,87

Puits n°4 REMIGNY Section B 
n°455 782406 2215275 210,92

Forage n°1 REMIGNY Section B 
n°455 782402 2215335 209,85

Forage n°2 REMIGNY Section B 
n°455 782415 2215275 209,86

Forage n°5 REMIGNY Section B 
n°452 782438 2215350 209,58

Forage n°6 REMIGNY Section B 
n°452

782460 2215357 209,55

Forage n°7 REMIGNY Section B 
n°455

782358 2215362 209,88

Article 4 – Volumes et débits de prélèvement autorisés
Le volume d’eaux souterraines prélevé par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Vallée de la Dheune dans les ouvrages visés à l’article 
3 du présent arrêté, ne peut excéder 120 m3/h et 2400 m3/j.

Article 5 – Exploitation des ouvrages
5.1. Dispositifs de mesure ou d’évaluation 
Chaque point de prélèvement des eaux souterraines est équipé d’un 
système  de  comptage  permettant  de  vérifier  en  permanence  le 
respect des valeurs définies à l’article 4 du présent arrêté. Le maître 
d’ouvrage, est tenu d'en assurer la pose, le fonctionnement et le bon 
entretien.
Chaque  installation  de  prélèvement  doit  permettre  le  prélèvement 
d’échantillons d’eau brute.

5.2. Exploitation des ouvrages
Le maître d’ouvrage effectue pour  chaque point  de prélèvement  le 
relevé  des  volumes  journaliers  prélevés  ainsi  que  les  incidents 
d’exploitation, et les consigne sur un registre d’exploitation tenu à la 
disposition de l’autorité administrative chargée de la police des eaux 
pendant une durée de trois ans.
Un  bilan  annuel  des  capacités  de  production  est  réalisé  afin  de 
surveiller l’état de colmatage des ouvrages. Les travaux nécessaires 
seront réalisés en cas de baisse significative du débit spécifique des 
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ouvrages.

5.3. Entretien des ouvrages de prélèvement
Le maître d'ouvrage est tenu d’entretenir en permanence les ouvrages 
de prélèvement afin de minimiser la pollution des eaux brutes par des 
éléments  provenant  du  système  de  pompage.  Les  équipements 
intérieurs des ouvrages (passerelles, garde-corps, échelles d’accès) 
sont maintenus en bon état et renouvelés si nécessaire.
Les ouvrages de captages, et en particulier toutes les maçonneries, 
sont  maintenus  en  parfait  état,  et  étanches  aux  infiltrations  d’eau 
extérieure, notamment en période d’inondation.
Les parois des ouvrages de captage sont étanches dans leur partie 
non captante ; la margelle s’élève au moins à 50 cm au-dessus du sol 
ou  du  niveau des  plus  hautes  eaux  connu.  En vue d’assurer  une 
protection  contre  les  infiltrations  superficielles,  le  sol  est  rendu 
étanche  par  un  corroi  argileux  compacté  et  appliqué  aux  parois 
externes des puits. Ce corroi argileux est conçu de manière à résister 
aux inondations.
Dans  un délai  de  trois  ans  à  compter  de  la  signature  du  présent 
arrêté, le SIE de la Vallée de la Dheune procède au décolmatage des 
forages  F1,  F2  et  F5  visés  à  l’article  3  et  transmet  une copie  du 
rapport de ces travaux au préfet de Saône et Loire.

5.4. Modification des conditions d’exploitation - arrêt des ouvrages
Toute modification notable apportée aux ouvrages ou installations de 
prélèvement,  à leur mode d’exploitation ou de prélèvement, ou aux 
dispositifs de mesure ou d’évaluation, fait l’objet avant sa réalisation 
d’une demande préalable au Préfet.
En cas de cessation provisoire ou définitive du prélèvement, le maître 
d'ouvrage en fait la déclaration préalable auprès du préfet et procède 
à la mise hors service des installations dans les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur.

TITRE III – ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE PROTECTION 
DES CAPTAGES ET DES SERVITUDES AFFERENTES

Article 6 - Établissement des périmètres de protection des captages
Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont 
établis autour des ouvrages visés à l’article 3 du présent arrêté.

6.1. Périmètres de protection immédiate
Compte tenu de la faible distance séparant les ouvrages, il est créé 
un  périmètre  de  protection  immédiate  commun  aux  ouvrages  de 
captage mentionnés dans l’article 3.
Ce périmètre correspond aux parcelles  de la feuille  cadastrale n°2 
section B cadastrées :
• n° 450 à 452
• n° 455 à 458

Le  périmètre  de  protection  immédiate  s’étend  conformément  aux 
indications des plans et états parcellaires joints au présent arrêté.

6.2. Périmètres de protection rapprochée
Il est créé un périmètre de protection rapprochée, conformément au 
plan joint en annexe au présent arrêté. Ce périmètre correspond aux 
parcelles cadastrées :

Commune de Remigny
• section A n°223 en partie, 230 à 241, 243, 281, 358, 
359
• section B n° 453, 454, 459 à 480, 502 à 536, 651, 674.
Commune de Chagny
- section BO n° 19, 20, 21, 22.

Il  est  précisé que la voie ferrée est incluse dans la partie Nord du 
périmètre de protection rapprochée.

6.3. Périmètre de protection éloignée
Il est créé un périmètre de protection éloignée unique, conformément 
au plan joint en annexe au présent arrêté. Ce périmètre est délimité 
par :
• au Nord, la route D974 puis la voie ferrée
• à l’Est, la limite du périmètre rapproché, puis la route 
D62, puis la crête de la Montagne de Bouzeron
• au Sud, une transversale coupant le vallon de Marinot 
à hauteur de La Couhée

• à l’Ouest,  la  route  de  La  Couhée à  Valotte,  puis  la 
D974

Article  7  -  Servitudes  afférentes  aux  périmètres  de  protection 
immédiate 
Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate définis à 
l'article 6.1 du présent arrêté sont acquis en pleine propriété par le 
maître d’ouvrage.
Ces  terrains  sont  clos,  à  ses  frais,  par  des  clôtures  solides  de  2 
mètres de hauteur minimum, de façon à empêcher le franchissement 
d’hommes ou d’animaux, et  maintenues en permanence en bon état. 
Le périmètre de protection immédiate est fermé à clé et n’est rendu 
accessible qu'aux personnes chargées de l’entretien et  du contrôle 
des lieux et des ouvrages.
Les ouvrages de reconnaissance existants dans ces périmètres sont 
conçus de façon à interdire toute entrée d'eau en cas de crue. Ils sont 
munis d’un capot étanche fermant à clef.
Le périmètre de protection immédiate est maintenu en permanence 
dans un bon état de propreté. Les terrains inclus dans ce périmètre 
sont  régulièrement  débroussaillés,  fauchés  et  entretenus  par  des 
moyens  mécaniques  exclusivement ;  les  résidus  en  résultant  sont 
évacués hors des périmètres. 
L'utilisation de produits chimiques ou phytosanitaires et  le pâturage 
des  animaux  sont  strictement  interdits  dans  les  périmètres  de 
protection immédiate.
A l'intérieur de ce périmètre, tous les travaux, installations, activités, 
dépôts,  ouvrages,  aménagements,  déversements,  épandages, 
circulations ou occupation des sols sont interdits en dehors de ceux 
strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages 
de prélèvement et de production d’eau.

Article  8  -  Servitudes  afférentes  aux  périmètres  de  protection 
rapprochée

Outre  l’application  de  la  réglementation  générale,  sont  notamment 
interdits à l’intérieur de toutes les parcelles du périmètre de protection 
rapprochée :

Activités, installations et travaux
 tout  nouveau  forage  ou   ouvrage  susceptible  d'entrer  en 
communication avec les eaux s’écoulant vers la nappe, autres que 
ceux nécessaires à la distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine. Les ouvrages nécessaires à la surveillance de la nappe par 
le  maître  d’ouvrage,  en  particulier  les  piézomètres  existants,  sont 
rendus étanches, capotés et cadenassés, de façon à empêcher toute 
infiltration superficielle vers l’aquifère ;
 toute utilisation du sol de nature extractive, tout affouillement ou 
excavation  affaiblissant  la  protection  de  l’aquifère,  sauf  ceux 
nécessaires au maître d’ouvrage pour la production d'eau potable, et 
équipements connexes ;
 toute  nouvelle  construction  y  compris  à  usage  agricole, 
superficielle ou souterraine, autre que celle nécessaire à l'exploitation 
des ouvrages de production d'eau, de traitement, de stockage et de 
distribution  ainsi  qu'aux  équipements  communs  nécessaires  au 
service des eaux ;
 toute  activité  de  nature  artisanale  ou  industrielle,  toute 
installation classée autre que celle liée à l'activité du maître d’ouvrage 
en matière d'eau potable ;

Dépôts, stockages 
 tout  dépôt  d’ordures ménagères  et  assimilées,  de  détritus,  ou 
tout  autre  type  de  déchet  et  de  produits  susceptibles  d’altérer  la 
qualité de l’eau ;
 tout nouveau réservoir ou canalisation contenant des substances 
susceptibles  d'altérer  la  qualité  de  l'eau  (eaux  usées,  produits 
chimiques,  matières organiques,  hydrocarbures liquides ou gazeux, 
produits radioactifs) ;

Aménagements et occupation des sols
 la  création  de  toute  voie  nouvelle,  infrastructure  routière, 
ferroviaire, ou de loisir à l’exception  d’un chemin d’exploitation à des 
fins d’accès aux installations du périmètre de protection immédiate 
par le maître d‘ouvrage ;
 toute création d’aires de stationnement imperméable, ainsi que 
l’infiltration d’eaux de ruissellements issus d’aires imperméables ;
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 la  pratique  du  camping,  y  compris  sauvage,  ainsi  que  le 
stationnement de caravanes ;
 la création de cimetières ;
 la création de sites d’enfouissement de cadavres d’animaux ;

Assainissement
 tout  nouveau  dispositif  d'assainissement  individuel.  Les 
dispositifs  existants  sont  rendus  conformes  à  la  réglementation  en 
vigueur  après  vérification  par  la  collectivité  compétente  en  matière 
d’assainissement  dans  un  délai  de  un  an  après  la  signature  du 
présent arrêté ;
 tout système d’assainissement collectif ; la station de traitement 
des eaux usées, actuellement en projet, de la commune de Remigny 
sera située en dehors du périmètre de protection rapprochée ;

Stagnation des eaux
 les  zones  de  stagnation  des  eaux :  toutes  les  mesures 
nécessaires sont  prises pour  éviter  la  stagnation des eaux sur  les 
terrains inclus dans le périmètre de protection rapprochée et pouvant 
être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux souterraines 
captées ;

Ces mesures font au préalable l’objet, selon les réglementations 
en vigueur, d’une  autorisation du Préfet sur la base, le cas échéant, 
d’une étude d’incidences au titre du code de l’environnement ;

Pratiques agricoles
− tout dépôt ou stockage de fumier en « bout de champ » ;
− toute préparation, rinçage, vidange, et abandon des emballages 

de  produits  phytosanitaires  ou  équivalent  pouvant  altérer  la 
qualité de l’eau ;

− l'utilisation de produits phytosanitaires, de biocides et défoliants 
destinés à la protection des cultures, des prairies,  à l'entretien 
des jardins et des espaces verts, des abords de voiries, voies 
ferrées et des fossés ;

− l’utilisation d’engrais minéraux ou organiques ;
− tout  déversement  ou  épandage  d’eaux  usées  non  traitées 

d’origine  domestique ou agricole,  de  matières  de  vidange,  de 
boues  de  station  d’épuration  valorisées  ou  non,  d’effluents 
industriels et de déjections animales valorisées ou non ;

− le retournement de prairies ;
− les cultures ; l’ensemble des parcelles du périmètre de protection 

rapprochée est exploité en prairies. Les parcelles en culture sont 
remises  en  prairies  après  la  récolte  qui  suit  la  signature  du 
présent arrêté et au plus tard dans un délai de un an ;

− le  pacage  des  animaux  au-delà  d’un  taux  de  chargement 
supérieur  à  3  UGB  à  l’hectare  en  instantané  et  1,5  UGB  à 
l’hectare en moyenne. Il reste autorisé de façon extensive sans 
affouragement  sauf  dans  les  périodes  de  sécheresse 
prononcée ;

− les  points  d'abreuvement  ne  sont  pas  à  l'origine  de  cloaque 
favorisant l'infiltration dans le sol  d'éléments polluants. Ils sont 
établis à une distance minimum de 150 mètres des ouvrages 
utilisés par le syndicat intercommunal des eaux de la Vallée de la 
Dheune pour la production d’eau potable et définis à l’article 3 du 
présent arrêté ; 

Article  9  -  Prescriptions  relatives  aux  périmètres  de  protection 
éloignée
9.1.  En  raison  du  fort  risque  sanitaire  qu’ils  induisent  et  de  la 
vulnérabilité  importante  de  l’aquifère  capté,  sont  à  éviter  dans  le 
périmètre de protection éloignée : 

 tout nouveau système d'assainissement collectif.  La station de 
traitement des eaux usées, actuellement en projet, de la commune de 
Remigny sera située en dehors du périmètre de protection éloignée ;
 L’épandage et l’enfouissement des boues de stations d’épuration 
et des matières de vidange ;
 Les dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de 
déchets industriels, de déchets issus du bâtiment et travaux publics et 
de produits chimiques ou radioactifs ;
 L’ouverture et l’exploitation de carrières, gravières, sablières ;
 La création de cimetière ou de site d’enfouissement de cadavres 
d’animaux. ;

9.2.  Sont  renforcées,  ainsi  qu’il  suit,  les  dispositions  de  la 

réglementation générale pour les activités et installations suivantes : 

Pratiques agricoles : 
• le maître d’ouvrage informe les exploitants agricoles et forestiers 
des risques de pollution des eaux liés aux  surcharges de fertilisants 
minéraux ou organiques et de produits de lutte contre les ennemis 
des cultures et des forêts. Il veille à limiter l’épandage de ces produits 
sur  les  terrains  inclus  dans  le  périmètre  de  protection  éloignée et 
encourage les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ;
• le  taux  de  chargement  pour  le  pacage  des  animaux  est  au 
maximum de 3 UGB en moyenne par hectare et par an ;

Voirie :
•   l’entretien des abords de voirie, voie ferrée et fossés, est réalisé 
par  broyage,  fauchage  ou  par  des  techniques  de  désherbage 
alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires ;
•   les  aires  de  stationnement  nouvelles  et  existantes  sont 
aménagées de manière à éviter tout risque de pollution et d'atteinte 
de la ressource en eau ;

Pollutions accidentelles ou chroniques :
• tout incident provenant d’une activité classée ou non, susceptible 
d’entraîner  une  pollution  accidentelle  ou  chronique  des  eaux,  est 
immédiatement signalé au maître d’ouvrage pour que des mesures de 
sécurité voire de remédiation puissent être prises dans les plus brefs 
délais.

Assainissement 
• Les réseaux et dispositifs d’assainissement collectif  font l’objet 
d’un  diagnostic  régulier  et  sont  remplacés  en  cas  d’anomalie. 
L’étanchéité des réseaux est contrôlée lors de leur installation.
• Les  dispositifs  d'assainissement  autonome  existants  sont 
contrôlés  et  si  nécessaire  mis  en  conformité  avec  les  dispositions 
réglementaires en vigueur. 

Article 10 – Signalisation des périmètres
Le  maître  d’ouvrage  place  et  entretient,  à  ses  frais,  en  des 
emplacements  judicieusement  choisis,  des  panneaux  informant  le 
public de la présence des périmètres de protection et l'invitant à éviter 
tout acte de nature à porter atteinte à la qualité des eaux.

Article 11 – Pollution des eaux
Tout  exploitant,  propriétaire  d’une  installation,  d’un  équipement  ou 
d’un dépôt à l’origine d’une pollution accidentelle ou chronique des 
eaux,  toute  personne  témoin  ou  occasionnant  une  pollution  à 
l’intérieur  des  périmètres  de  protection  avertit  immédiatement  le 
maître d’ouvrage et le préfet de Saône et Loire.
Il appartient à ces personnes de prendre toute précaution pour limiter, 
en cas d’accident ou d’incendie, la pollution des eaux.

TITRE  IV  –  AUTORISATION  DE  TRAITEMENT  ET  DE 
DISTRIBUTION AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article 12 – Autorisation de traitement et de distribution d’eau en vue 
de sa consommation humaine
Le Syndicat  Intercommunal des Eaux de la Vallée de la Dheune est 
autorisé, dans les conditions définies aux articles 13 à 20, à traiter et 
distribuer en vue de la consommation humaine l’eau prélevée dans 
les ouvrages désignés à l’article 3 du présent arrêté.

Article 13  –  Zones de production et de distribution
Les  zones  de  production  et  de  distribution  faisant  l’objet  de  la 
présente autorisation sont les suivantes :

• les captages mentionnés à l’article 3 du présent arrêté ;
• la station de traitement de Remigny ;
• le  réseau  de  distribution,  y  compris  ses  équipements 

hydrauliques,  desservant  les  communes  suivantes :Aluze, 
Bouzeron, Chamilly, Charrecey, Chassey le Camp, Cheilly 
les Maranges, Dennevy, Remigny, Saint Bérain sur Dheune, 
Saint Gilles, Saint Léger sur Dheune.

Article 14 - Traitement de l'eau distribuée à la consommation humaine
Pour  répondre  aux  exigences  de  qualité  définies  par  la 
réglementation, le maître d’ouvrage est autorisé à mettre en œuvre, 
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avant distribution, les traitements suivants :
• décarbonatation à la chaux ;
• réduction des teneurs en fer et manganèse par coagulation, 

floculation  et  décantation  à  l’aide  de  chlorure  ferrique 
(coagulant) et polyacrylamide (adjuvant de floculation) ;

• mise à l’équilibre calcocarbonique par injection de CO2 à 
l’entrée de la tour d’aération ;

• adsorption des pesticides par filtration sur charbon actif en 
grains ;

• désinfection au chlore gazeux.

L’ensemble  des  produits  et  procédés  de  traitement  mis  en  œuvre 
doivent être conformes aux dispositions définies  par  le Code de la 
santé publique. 

Pour  s’assurer  du  fonctionnement  du  traitement,  les  paramètres 
suivants sont contrôlés en continu et asservis à un dispositif d’alerte :
• analyseur de pH permettant la régulation de l’injection de CO2 ;
• analyseur enregistreur de turbidité ;
• analyseur  enregistreur  de chlore résiduel  sur  eau traitée avec 
régulation automatique.

Le dispositif  de  désinfection  comporte  au  moins  deux  réserves de 
chlore  et  est  muni  d’un  inverseur  automatique  évitant  toute 
interruption de la désinfection de l’eau distribuée.

Tout  projet  de  modification  de  cette  filière  de  traitement  ou  des 
produits mis en œuvre dans les procédures de traitement fait l’objet 
d’une demande d’autorisation préalable auprès du Préfet de Saône et 
Loire. 
 
Article 15 - Conformité des eaux distribuées
L’eau distribuée par  le  maître d’ouvrage répond à  tout  instant  aux 
exigences de qualité (limites et références) définies par le code de la 
santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Lorsque les limites et références de qualité ne sont pas respectées, le 
maître d’ouvrage ou son exploitant, est tenu :

• d’en informer immédiatement le préfet de Saône et Loire ;
• d'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer 

la cause ;
• de prendre  le  plus  rapidement  possible  les  mesures 

correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

Article 16 - Entretien et fonctionnement des installations de pompage, 
traitement et distribution d’eau
Le maître d’ouvrage entretient et maintient en bon état de propreté et 
de fonctionnement les ouvrages de prélèvement,  de production, de 
traitement et de distribution d’eau. 

Surveillance des installations
Le maître d’ouvrage est tenu de surveiller en permanence la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine. Cette  surveillance 
comprend notamment :
1º Une vérification régulière des mesures prises pour la protection de 
la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;
2º Un  programme  de  tests  et  d'analyses  effectués  sur  des  points 
déterminés en fonction des dangers identifiés que peuvent présenter 
les installations ;
3º La  tenue  d'un  fichier  sanitaire  recueillant  l'ensemble  des 
informations collectées à ce titre.

Le maître d’ouvrage tient à la disposition du préfet les résultats de la 
surveillance  de  la  qualité  des  eaux  ainsi  que  toute  information  en 
relation avec cette qualité et porte immédiatement à la connaissance 
du préfet  tout  dépassement  des  limites  de qualité  ou tout  incident 
pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.

Rendement des réseaux
Par ailleurs,  le maître d’ouvrage s’assure du rendement optimal  du 
réseau  de  distribution  en  procédant  à  son  diagnostic,  à  sa 
maintenance et, en tant que de besoin, à son renouvellement.

Article 17 – Auto-surveillance de la qualité de l’eau
Le maître d’ouvrage est tenu de surveiller en permanence la qualité 

des  eaux  destinées  à  la  consommation  humaine  conformément  à 
l’article  R.1321-23  du  Code  de  la  Santé  Publique.  Il s’assure 
notamment qu’un résiduel de désinfectant est maintenu en tout point 
du réseau de distribution. A cet effet, il dispose de matériel permettant 
la mesure de résiduel de chlore.
Le maître  d’ouvrage procède si  nécessaire à la  mise en  place  de 
traitements  de  désinfection  en  relais  du  traitement  mentionné  à 
l’article 14.
L’ensemble  des  mesures  réalisées  est  consigné  dans  le  registre 
d’exploitation tenu à disposition de l’autorité administrative. 

Article 18 – Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau
L’autorité  administrative  assure  le  contrôle  sanitaire  des  eaux 
prélevées,  traitées  et  distribuées  par  le  syndicat  des  eaux 
conformément  aux  dispositions  prévues  par  le  Code  de  la  Santé 
Publique.
Les frais de prélèvements et d’analyses sont à la charge du maître 
d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage veille au bon fonctionnement et à l’installation de 
robinets de prise d’échantillon en entrée de station de traitement, sur 
eau brute, et en sortie de traitement, appelée aussi point de mise en 
distribution, sur eau traitée. 
Ces  robinets  sont  conçus  et  entretenus  de  façon à  permettre  une 
prise  d’échantillon  dans  des  conditions  de  sécurité  et  d’hygiène 
optimales. Ces robinets sont  identifiés par un marquage permettant 
de  s’assurer  de  la  nature  et  de  l’origine  de  l’eau  qui  s’écoule  et 
permettent la prise d’échantillons représentatifs des eaux contrôlées.

Article 19 - Gestion des crises et plan de secours
Le maître d’ouvrage présente au préfet de Saône et Loire, dans un 
délai de cinq ans à compter de la signature du présent arrêté, un plan 
de  secours  permettant  d’assurer  la  continuité  de  la  distribution  de 
l’eau sur l’ensemble du réseau syndical en cas de défaillance de ce 
dernier ou de pollution de la ressource exploitée ou d’interruption de 
la production d’eau potable.

Article 20 – Fiabilité, qualité et sécurité des installations
Afin  de  prévenir  toute  intrusion  et  actes  de  malveillance  sur  ses 
ouvrages et  installations servant  à la  production,  au traitement,  au 
stockage et à la distribution des eaux destinées à la consommation 
humaine, le maître d’ouvrage vérifie régulièrement l’état des clôtures 
et les accès aux ouvrages de captage, à la station de traitement, et 
aux réservoirs qui sont équipés de systèmes  anti-intrusions.

Le maître d’ouvrage met  en  œuvre toutes  les  mesures permettant 
d’empêcher  les  retours  d’eau sur  son réseau de distribution  d’eau 
potable.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article  21  –  Modification  des  installations  et  des  conditions 
d’exploitation
Le Syndicat   Intercommunal  des  Eaux  de la  vallée  de  la  Dheune 
déclare auprès du préfet tout projet de modification des installations et 
des conditions d’exploitation mentionnées dans le présent arrêté et lui 
transmet  tous  les  éléments  utiles  pour  l’appréciation  du  projet 
préalablement à son exécution.

Article 22 - Acquisition de terrain
Le Syndicat  Intercommunal des Eaux de la vallée de la Dheune est 
autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les 
terrains nécessaires à la réalisation du projet et à la mise en place de 
la zone de protection immédiate. 
Les expropriations éventuellement nécessaires en zone de protection 
immédiate,  ou la  signature une convention de gestion  lorsque ces 
terrains appartiennent à une collectivité publique, sont engagées dans 
un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent 
arrêté.

Article 23 - Indemnités
Des indemnités peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de 
terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée.
Le  maître  d’ouvrage  notifie  le  montant  de  ses  offres  et  invite  les 
expropriés et les personnes grevées de servitudes à faire connaître le 
montant de leur demande. Ces formalités sont effectuées à ses frais 
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dans un délai de un an à compter de la date de signature du présent 
arrêté.

Article 24 - Droit de préemption et baux ruraux
Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public 
ou d'un plan local  d'urbanisme approuvé peuvent,  par  délibération, 
instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones 
urbaines et  des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, 
dans  le  périmètre  de  protection  rapprochée.  Ce  droit  peut  être 
délégué au maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l'article 
L. 213-3 du code de l'urbanisme.
En cas de d’acquisition de terrains situés à l’intérieur du périmètre de 
protection rapprochée, le maître d’ouvrage prescrit au(x) preneur(s), 
lors  de  l’instauration  ou  du  renouvellement  des  baux  ruraux,  des 
modes d’utilisation des sols identiques ou plus exigeants que ceux 
établis par les prescriptions du présent article.

Article 25 - Publicité foncière 
Les  servitudes  instituées  dans  les  périmètres  de  protection 
rapprochée sont soumises aux formalités de la publicité foncière par 
publication  du  présent  arrêté  à  la  Conservation  des  Hypothèques, 
dans un délai de un an à compter de la date du présent arrêté.
Le présent arrêté est par les soins et à la charge du syndicat des eaux 
notifié  sous  pli  recommandé  avec  accusé  de  réception  à  chaque 
propriétaire  dont  les  parcelles  sont  comprises  entièrement  ou  en 
partie dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent arrêté :
- est publié aux Recueils des Actes Administratifs des Préfectures 
de Saône et Loire et de Côte d’Or ;
- est affiché pendant une durée minimale de 2 mois à compter de 
sa date de publication, en  Préfecture de Saône et Loire et de Côte 
d’Or, en mairie de Remigny et Chagny, Chassey le Camp, Bouzeron 
et Santenay.
Une mention de cet  affichage est  insérée en caractères apparents 
dans deux journaux locaux. 

Les  communes  concernées  par  les  périmètres  de  protection  des 
ouvrages définis  à  l’article  3  de  cet  arrêté reportent  les  servitudes 
liées  à  l’instauration  des  périmètres  de  protection  instituées  par  le 
présent  arrêté  dans  les  documents  d’urbanisme  et  notamment  les 
annexes du PLU dans un délai de un an après la signature du présent 
arrêté.

Article 26 – Application des prescriptions du présent arrêté
Le maître d’ouvrage adresse au préfet dans un délai de un an suivant 
la signature du présent arrêté, un état de son application.
Après réception de ce document,  une visite  des périmètres et  des 
installations  de  traitement  est  effectuée  par  l’autorité  sanitaire  en 
présence du maître d'ouvrage.

Article 27 – Durée de validité
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que les 
installations participent à l'approvisionnement de la collectivité dans 
les conditions fixées par celui-ci.

Article 28 – Abrogation
L’arrêté préfectoral n°02/1204/2-3 du 24 avril 2002 est abrogé.

Article 29 – Sanctions
• Non-respect du code de l’environnement
En application de l’article R.216-12 du code de l’environnement , est 
puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe, le fait :
- d'apporter  une  modification  à  l'ouvrage,  à  l'installation,  à 
leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'exercice de 
l'activité  sans  l'avoir  préalablement  portée  à  la  connaissance  du 
préfet, si cette modification est de nature à entraîner un changement 
notable des éléments  du dossier  de demande d'autorisation ou de 
déclaration ; 
- de  ne  pas  déclarer  la  cessation  définitive,  ou  pour  une 
période supérieure à deux ans, l'exploitation d'un ouvrage.

• Non-respect de la déclaration d’utilité publique et des servitudes
En application de l’article L.1324-3 du Code de la santé publique est 

puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  Euros d’amende, le fait :
- de  ne  pas  se  conformer  aux  dispositions  des  actes  portant 
déclaration d’utilité publique.
- de ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction 
et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, 
dans les périmètres de protection

• Non-respect de l’autorisation de traiter et distribuer l’eau
En application de l’article R.1334-4 du code de la santé publique, est 
puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe, le fait :
- de modifier les conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation, 
autorisées  par  arrêté,  sans  obtenir  la  révision  préalable  de  cette 
autorisation.

• Dégradation, pollution d’ouvrages
En application de l’article L.1324-4 du Code de la santé publique est 
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  Euros d’amende le 
fait de :

- dégrader  des  ouvrages  publics  destinés  à  recevoir  ou  à 
conduire des eaux d’alimentation,

- laisser  introduire  des  matières  susceptibles  de  nuire  à  la 
salubrité dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des 
citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau 
servant à l’alimentation publique.

Article 30 – Délais et voies de recours, droits des tiers
En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 
devant le tribunal administratif de DIJON :

• En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique
En application de l’article R 421-1 du Code de justice administrative :
- par les propriétaires concernés dans un délai  de deux mois à 

compter de sa notification.

• En ce qui concerne le Code de l’environnement 
En application  des articles  L.211-6,  L.214-10,  L.216-2  du Code de 
l’environnement et dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi 
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement :
•par  le  bénéficiaire,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
notification,
•par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de la publication 
ou de l’affichage, ce délai étant le cas échéant prolongé jusqu’à la fin 
d’une  période  de  deux  années  suivant  la  mise  en  activité  de 
l’installation.

Article 31 - Mesures exécutoires et copies
La secrétaire générale de la préfecture de Saône et Loire, 
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Le sous préfet de Chalon sur Saône, 
Le sous préfet de Beaune,
Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de 
la Saône et Loire et de la Côte d’Or, 
Les directeurs départementaux de l'équipement de la Saône et Loire 
et de la Côte d’Or, 
Les directeurs  départementaux  de l'agriculture  et  de  la  forêt  de la 
Saône et Loire et de la Côte d’Or,
Les directeurs départementaux des services vétérinaires de la Saône 
et Loire et de la Côte d’Or,
Les  directeurs  départementaux  de  l’office  national  de  l’eau  et  des 
milieux aquatiques de la Saône et Loire et de la Côte d’Or,
Le  directeur  régional  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement de Bourgogne,
Le directeur régional de l’environnement de Bourgogne,
Les  maires  de  Remigny,  Chagny,  Chassey  le  Camp,  Bouzeron  et 
Santenay,
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et 
qui sera publié au recueil des actes administratifs des départements 
de Saône et Loire et de la Côte d’Or et dont copie sera adressée au 
directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée, au président de la 
chambre d’agriculture, au président du contrat de rivière Dheune, et 
au président du Conseil général de Saône et Loire.

22 – 2010 - 38



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 1er juin 2010

La Secrétaire Générale
Signé : Marie-France LECAILLON

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté interpréfectoral n° 10-01025 du 8 mars 2010 - SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE LA DHEUNE - 

Captages de REMIGNY modifiant l’arrêté interpréfectoral n° 
09/05783 du 15 décembre 2009 portant déclaration d'utilité 

publique des travaux de dérivation des eaux souterraines au titre 
de l’article L.215-13 du code de l’environnement, de l'instauration 
des périmètres de protection avec leurs servitudes afférentes au 

titre des articles L.1321-2 du code de la santé publique ; - 
autorisation de prélèvement ; - autorisation de traitement de l'eau 

et autorisation de distribuer au public de l'eau destinée à la 
consommation humaine au titre de l’article L.1321-7 du Code de 

la santé publique

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 Ê T E N T

Article 1 : L’article 30 de l’arrêté interpréfectoral n° 09/05783 du 15 
décembre 2009 est modifié comme suit :
« En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet d’un re-
cours devant le tribunal administratif de DIJON :

• En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique
En application de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative :
− par toute personne ayant  intérêt  pour agir,  dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage en mairie.

• En ce qui concerne les servitudes d’utilité publique
En application de l’article R 421-1 du Code de justice administrative :
- par les propriétaires concernés dans un délai  de deux mois à 

compter de sa notification.

• En ce qui concerne le Code de l’environnement 
En application  des articles  L.211-6,  L.214-10,  L.216-2  du Code de 
l’environnement et dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi 
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement :
•par  le  bénéficiaire,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
notification,
•par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de la publication 
ou de l’affichage, ce délai étant le cas échéant prolongé jusqu’à la fin 
d’une  période  de  deux  années  suivant  la  mise  en  activité  de 
l’installation. »

Article 2 - Mesures exécutoires et copies
La secrétaire générale de la préfecture de Saône et Loire, 
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Le sous préfet de Chalon sur Saône, 
Le sous préfet de Beaune,
Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de 
la Saône et Loire et de la Côte d’Or, 
Les directeurs  départementaux  de la  direction des territoires  de la 
Saône et Loire et de la Côte d’Or, 
Les directeurs départementaux de la direction des populations de la 
Saône et Loire et de la Côte d’Or, 
Les  directeurs  départementaux  de  l’office  national  de  l’eau  et  des 
milieux aquatiques de la Saône et Loire et de la Côte d’Or,
Le directeur  régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du 
Logement de Bourgogne,
Les  maires  de  Remigny,  Chagny,  Chassey  le  Camp,  Bouzeron  et 
Santenay,

sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et 
qui sera publié au recueil des actes administratifs des départements 
de Saône et Loire et de la Côte d’Or et dont copie sera adressée au 

directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée, au président de la 
chambre d’agriculture, au président du contrat de rivière Dheune, et 
au président du Conseil général de Saône et Loire.

La Secrétaire Générale
Signé : Marie-France LECAILLON

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté préfectoral N° 208/SG du 30 avril 2010 relatif à la 
constitution et au fonctionnement de la Commission de réforme 

départementale compétente à l’égard des personnels de la 
fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et 

de la fonction publique hospitalière.

Le Préfet de la 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  institué dans le département de la Côte d’Or, une 
commission  de  réforme  départementale  compétente  à  l’égard  des 
personnels des trois fonctions publiques.

Article 2 :  Cette Commission, présidée par le préfet de département 
ou son représentant, comprend :

 le chef de service de l’intéressé, ou son représentant.
 la directrice régionale des finances publiques,  ou son re-

présentant  (pour la fonction publique de l’Etat).
 deux  représentants  du  personnel  appartenant  au 

même grade, ou à défaut, au même corps que l’agent 
intéressé.

 Les deux praticiens de médecine générale du comité 
médical départemental  : le docteur Jean-François 
SAUGEOT et le docteur Marc BARTHELEMY.

Article 3 :  Le secrétariat de la commission de  réforme 
départementale est  assuré  par  la direction départementale de la 
cohésion sociale de la Côte d’Or.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur 
départemental de la cohésion sociale sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté  n° 004 du 17 mai 2010 relatif à la Composition de la 
Commission Départementale d'Aide Sociale (CDAS)

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

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

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

Article 1er : L'arrêté n° 08.181 du 24 avril 2008 fixant la composition 
de la Commission Départementale d'Aide Sociale est abrogé.

Article  2  :  La  Commission  Départementale  d'Aide  Sociale  est 
composée ainsi qu'il suit: 

 Président : 
- Monsieur Alain CHALOPIN, Vice-président du Tribunal 

de Grande Instance de DIJON,

 Secrétariat :
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- Madame Josiane VICTOIRE, Secrétaire Rapporteur de 
la CDAS et les Rapporteurs Adjoints sont nommés par le Président de 
celle-ci  sur  une liste  conjointe  établie  par  le  Préfet   et  le  Conseil 
Général. 

Les rapporteurs ont voix délibérative sur les affaires qu'ils 
rapportent.

 Rapporteur :
-  Madame  Josiane  VICTOIRE,  est  Rapporteur  des 

recours  contre  les  décisions  prises  par  la  Caisse  Primaire 
d'Assurance Maladie de la Côte-d'Or : Aide Médicale ETAT (AME), 
Couverture Maladie Universelle (CMU C) et Aide au paiement d'une 
Assurance  Complémentaire  Santé  (ACS),  ainsi  que  les  recours 
portant  sur  les  décisions  prises  par  la  Mutualité  Sociale  Agricole 
(MSA),  et  le  Régime  Social  des  Indépendants  (RSI)  :  CMU  C  et 
l'ACS ;

 Rapporteurs Adjoints :
-  Monsieur  Jean-Guy  AURENCHE   pour  les  recours 

contre  les  décisions  du  Préfet  DDCS  en  matière  d'Aide  Sociale 
Générale relevant de l'ETAT;

- Monsieur Arnaud DESBROSSES pour les recours contre 
les  décisions  du  Président  du  Conseil  Général  en  matière  d'Aide 
Sociale Générale et du RMI ;

Article 3 : La formation de jugement de la CDAS comprend :

Trois Conseillers Généraux élus par le Conseil Général :
-  Monsieur  Robert  GRIMPRET,  Conseiller  Général  du  Canton  de 
MONTBARD ;
-  Madame  Emmanuelle  COINT,  Conseiller  Général  du  Canton  de 
SEURRE ;
- Monsieur Nicolas URBANO, Conseiller Général du Canton de 
FONTAINE-FRANCAISE;

Trois Fonctionnaires en activité ou en retraite : 
- Monsieur Gérard DEMONDION, en activité, 
- Monsieur  Michel PERDRIZOT, en activité, 
- Monsieur Pierre JOUSSIER, en retraite,

La Commission Départementale d'Aide Sociale ne peut valablement 
délibérer  que  si  la  majorité  absolue  des  membres  ayant  voix 
délibérative est présente. 

Article 4 : La fonction de COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT est 
exercée par Le Directeur de la Cohésion Sociale de la Côte-d'Or ;
Le  Commissaire  du  Gouvernement,  qui  n'a  pas  voix  délibérative, 
prononce ses conclusions sur les affaires confiées par le Président.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés  de 
l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°279/DDPP du 27 avril 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, à titre 
provisoire, pour une durée de un an, à :

Monsieur Léo LISARDE-BOUCHARD
née le 06 novembre 1985 à CHATEAUROUX (36)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23054

Article  2  :  le  Docteur  Léo  LISARDE-BOUCHARD  exercera  son 
mandat  sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  à  la  SELARL  Bart 
DIERYCK,  vétérinaire  sanitaire  à  MONTSAUCHE  LES  SETTONS 
(58230).

Article 3 : le Docteur Léo LISARDE-BOUCHARD s’engage à respecter 
les  prescriptions  techniques  relatives  à  l’exécution  des  missions 
figurant à l’article L.231-3 du code rural et notamment des opérations 
de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État 
et des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 17 février 2010 
au 17 février 2011.
Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Léo 
LISARDE-BOUCHARD  cessait  d'exercer  en  qualité  de  vétérinaire 
quelle  que soit  la  cause de cette cessation de fonction ou cessait 
d’être  inscrit  au  tableau  du  conseil  régional  de  l’Ordre  des 
vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°308/DDPP du 27 mai 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or, pour 
une durée d’un an, à :

Monsieur Thibaut GLOAGUEN
née le 01 octobre 1985 à SAINT MALO (35)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22783

Article  2  :  le  Docteur  Thibaut  GLOAGUEN  exercera  son  mandat 
sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  au  cabinet  du  Docteur  BYNEN, 
vétérinaire sanitaire à BEAUNE (21200).

Article 3 : le  Docteur  Thibaut  GLOAGUEN s’engage à respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 06 juillet 2009 
au 05 juillet 2010.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Thibaut 
GLOAGUEN cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit 
la cause de cette cessation de fonction ou cessait  d’être inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
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Préfecture de la Côte-d'Or.

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL N°  191 /DDT du 16 avril 2010 relatif à la 
composition de la commission consultative paritaire 

départementale des baux ruraux

Le Préfet de la 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 commission consultative paritaire des baux ruraux de 
Côte d’Or est composée comme suit :

1°) Membres non élus

Le directeur départemental des territoires, ou son représentant, 

Le  président  de  la  chambre  départementale  d’agriculture,  ou  son 
représentant,

Représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles à 
vocation générale habilitées à siéger au sein de cette commission :

- F.D.S.E.A. :
titulaire : DURAFORT  Christophe  –  2,  rue  du  Moulin  – 

21270 SOISSON SUR NACEY
suppléant : REGNIER  Guy  –  12  rue  de  Thoisy  – 

21210 VILLARGOIX

- JEUNES AGRICULTEURS :
titulaire : M. Frédéric CHOPART – 21530 LA ROCHE EN 

BRENIL
suppléant : M. Benoît  COLLARDOT – 1 rue de la 

Champagne – 21640 FLAGEY ECHEZEAUX

- COORDINATION RURALE :
titulaire : Jean-Bernard BOURDOT - 21120 PICHANGES
suppléant : Cyril Hoffman - 21510 ECHALOT

Représentants des bailleurs et des preneurs :

- Section bailleurs
Le président  de la section bailleurs de la FDSEA ou son 

représentant.

- Section fermiers 
Le président  de la  section fermiers  de la  FDSEA ou son 

représentant.

Le  président  de  la  chambre  départementale  des  notaires  ou  son 
représentant.

2°) Membres élus

Membres bailleurs : 
arrondissement de Dijon
titulaires : 

• M. Pierre BAILLET
• M. Jean COUTENET

suppléant :
• M. Jean JOIGNEAULT

arrondissement de Beaune

titulaires : 
• M. Michel LAFORET
• Mme Janine MINARY

suppléant :
• M. Henri TAINTURIER

arrondissement de Montbard
titulaires : 
• M. Guy CLEMENT
• M. Bernard PRIEUR

suppléants :
• M. François LAURIER
• M. Guy REGNIER

Membres preneurs :
arrondissement de Dijon
titulaires : 

• M. Dominique DUTHU
• M. Alain PAUTET

suppléants : 
• M. Jean-Pierre CHAUME
• M. Henri JAVOT

arrondissement de Beaune
titulaires : 

• M. Alain CARION
• M. Dominique LAFORET

Suppléants :
• M. Philippe COTETIDOT
• M. Pierre HALLUIN

arrondissement de Montbard
titulaires : 

• M. Didier CAVEROT
• M. Gérard VIRELY

Suppléants : 
• M. Pierre SCHWICK
• M. Jean-Claude ANDRIOT

Seuls les membres élus ont voix délibérative.

Le  secrétariat  de  la  commission  est  assuré  par  la  direction 
départementale des territoires.

Article 2 :  l’arrêté préfectoral n° 234/DDAF du 12 juin 2007 relatif à la 
composition de la commission de la commission consultative paritaire 
départementale  des  baux  ruraux  est  abrogé  et  remplacé  par  le 
présent arrêté.

Article 3 : 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 adjoint,
Signé : Jacky Roche

ARRETE n° 199 /DDT du 26 avril 2010 définissant les normes 
locales en matière d'évaluation des surfaces aidées

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
A R R Ê T E

Article 1er   : Pourront être inclus dans les surfaces admissibles aux 
droits à paiement unique et éligibles aux  aides directes à la surface 
les éléments suivants :

• les  haies  entretenues,  dont  la  largeur  n’excède  pas  3 
mètres.
• Les murets, dont la largeur n’excède pas 1 mètre, dans la 
limite de 5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.
• Les cours  d’eau,  fossés,  trous d’eau et  affleurements  de 
rochers dont la largeur n’excède pas 5 mètres, dans la limite de 5% 
de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.
• les mares d’une emprise de moins de 0,05 ha, dans la limite 
de 5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.
• les  bosquets  pâturables.  Est  considéré  comme pâturable 
tout bosquet pénétrable par les animaux qui valorisent la parcelle au 
moins une partie de l’année.

Par ailleurs,  pourront être inclus dans les surfaces admissibles aux 
droits à paiement unique et éligibles aux aides directes à la surface, à 
l’exception des aides couplées présentant des modalités spécifiques 
de détermination des surfaces (fruits et légumes transformés, fruits à 
coque), les particularités topographiques suivantes :

• Les  zones  herbacées  herbacées  mises  en  défens  et 
retirées de la production (non entretenue ni par fauche ni par pâturage 
et propices à l'apparition de buissons et de ronciers) dont la largeur 
n'excède pas 10 m.
• Les bordures de champs (bandes végétalisées en couvert 
spontané  différentiable  à  l'œil  nu  du  reste  de  la  parcelle  cultivée 
qu'elle borde, en bord de chemin ou de lisière de bois) dont la largeur 
n'excède pas 5 m.

Article 2 : S’agissant de cultures spécifiques comme les semences ou 
de  mode  de  conduite  particulier  de  la  culture  (irrigation,  parcelles 
d'essais culturaux), on peut observer des bandes ou des passages en 
sol nu (enrouleurs ou séparations pour semences). Dans ces cas, les 
superficies  à  retenir  pour  évaluer  la  surface  aidée  sont  celles  qui 
seraient éligibles dans le cas d’une culture normale et peuvent donc 
intégrer les surfaces non cultivées dès lors qu’elles correspondent à 
des pratiques culturales propres aux cultures implantées.

Les mouillères et ronds d’eau doivent être déclarés par l’agriculteur 
comme des accidents de culture.

Article 3 : Lors du mesurage effectué dans le cadre d’un contrôle sur 
place, si un élément dépasse la largeur maximum admise pour celui-
ci, la surface correspondant à l’élément de bordure est intégralement 
décomptée de la superficie cultivée et sera donc considérée comme 
une surface non retrouvée.
Il en sera de même en cas de dépassement de l’emprise maximale 
admise pour les mares.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n°104/DDAF du 4 mai 2009 est abrogé 
et remplacé par le présent arrêté.

Article 5 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or  et  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoire  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de Côte d’Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 29 avril 2010 relatif à la vénerie du 
blaireau pour la campagne 2010 – 2011 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 : L'exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé 
pour une période complémentaire fixée du 15 mai 2011 à la veille de 
l'ouverture générale de la chasse pour la campagne 2011-2012.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires, le chef du service 
départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant du groupement de gendarmerie départemental, ainsi 
que toutes les autorités dont relève la police de la chasse, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 29 avril 2010 relatif à l'application du 
plan de chasse 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 – Règles générales d’exécution du plan de chasse
Chaque  titulaire  du  droit  de  chasse  exécute  le  plan  de  chasse 
individuel  qui  lui  est  attribué  et  notifié  chaque  année  par  arrêté 
préfectoral.
La chasse du chevreuil et du sanglier est autorisée sur l'ensemble du 
territoire retenu pour l'attribution individuelle de plan de chasse.
Le tir des grands cervidés n'est autorisé qu'au bois et sur la plaine, au 
voisinage  immédiat  (100  mètres  maximum)  des  espaces  boisés 
traqués, sur  les terrains pour lesquels le tireur  dispose du droit  de 
chasse.
Tout animal tué en application du présent arrêté est, préalablement à 
tout  transport  et  sur  le  lieu  même de sa  capture,  muni  à  la  patte 
arrière,  entre  l'os  et  le  tendon,  du  dispositif  de  marquage 
réglementaire. Le bracelet de marquage doit être apposé de manière 
définitive  par  enclenchement  du  clip  de  fermeture  et  est 
immédiatement daté par enlèvement des encoches correspondant au 
jour et au mois considérés. 
Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie 
du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité 
par les titulaires d'un permis de chasser valide. 
Dans les autres cas, notamment en cas de partage de l’animal, les 
morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une 
attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
Tout  animal  ou  partie  d'animal  destiné  à  la  naturalisation  doit  être 
accompagné  du  dispositif  de  marquage  ou  de  l'attestation  jusqu'à 
l'achèvement de la naturalisation
Dans les 48 heures à compter du jour du tir, le bénéficiaire est tenu 
d’adresser à la fédération départementale des chasseurs un imprimé 
de constat de tir du modèle fourni avec chaque bracelet, après y avoir 
consigné précisément les renseignements demandés.  
Le non respect du délai de 48 heures imparti pour l’envoi de l’imprimé 
de constat de tir peut être sanctionné par une réduction de l’attribution 
de l’année n+1. 
Le bénéficiaire du plan de chasse doit rendre compte, dans les dix 
jours suivant la clôture de la chasse, de l'exécution de son plan à la 
fédération  départementale  des  chasseurs.  Le  fait  de  ne  pas 
communiquer le bilan d’exécution du plan de chasse dans ce délai 
peut être, en vertu de l’article R.428-14 du code de l’environnement, 
sanctionné par une contravention de la 3e classe.

Article 2 – Plan de chasse qualitatif du cerf élaphe
Il est instauré un plan de chasse qualitatif pour l’espèce cerf élaphe.
Les  distinctions  de  sexe,  d'âge  et  de  trophée,  utilisées  dans  les 
arrêtés fixant les plans de chasse individuels et dont les dispositifs de 
marquage font mention, sont les suivantes : 
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-     CE-M-C pour  les cerfs mâles de plus  d’un an,  sans 
distinction de trophée, réservé à la vénerie ;
-    CE-M-C2 pour les cerfs mâles de plus d’un an portant au 
moins 10 pointes sur l'ensemble des deux merrains, chaque 
pointe mesurant au moins 5 centimètres, les cerfs mulets et 
dans le cas où l’animal n’est porteur que d’un seul bois, dès 
lors que le bois porte au moins 5 pointes ;
-     CE-M-C1 pour tous les autres cerfs mâles de plus d’un 
an portant jusqu'à 10 pointes incluses ;
-     CE-F pour les biches adultes de plus d’un an ;
-     CE-I-JC pour les jeunes, mâles ou femelles, de moins 
d'un an.

En cas d’erreur de tir, les responsables de plan de chasse bénéficient 
de la possibilité d’apposer les bracelets CE-F sur  un jeune animal, 
mâle ou femelle de moins d’un an. Cette régularisation est possible 
sur un seul animal pour une attribution globale comprise entre 1 et 5 
bracelets, et sur deux animaux si l'attribution globale est supérieure à 
6 bracelets.
L'utilisation d'un bracelet CE-M-C2 sur un cerf de catégorie CE-M-C1 
portant  moins  de  10  cors  sur  l’ensemble  des  deux  merrains  ne 
constitue pas une infraction au plan de chasse mais fera l'objet d'une 
rectification lors de la prochaine attribution.
L'utilisation d'un bracelet  CE-M-C1 sur  un animal  CE-M-C2 portant 
moins de 13 cors sur l’ensemble des deux merrains ne constitue pas 
une infraction au plan de chasse mais fera l'objet d'une rectification 
lors de la prochaine attribution.
Le  prélèvement,  à  la  place  d’un  CE-M-C1,  d’un  animal  CE-M-C2, 
portant 13 cors et plus sur l’ensemble des deux merrains, constitue 
une infraction aux prescriptions du plan de chasse et sera poursuivi 
comme tel, entraînant la rédaction d’un procès verbal et la saisie de 
l’animal et de son trophée. De surcroît, la prochaine attribution fera 
l'objet d'une rectification.

Article  3  –  Pénalité  pour  non  respect  des  règles  d’utilisation  des 
bracelets
En dehors des dérogations visées à l'article 2, toute utilisation d'un 
bracelet sur un animal ne correspondant pas au type du bracelet est 
une infraction au plan de chasse.
Tout procès-verbal constatant un défaut de pose de bracelets ou une 
utilisation  irrégulière  des  dispositifs  de  marquage  entraîne  pour  la 
campagne  suivante  et  pour  le  territoire  de  chasse  concerné  une 
diminution de l'attribution à concurrence du même nombre d'animaux 
de l'espèce et de la catégorie correspondant à l’infraction relevée.
En cas  d’apposition d’un  bracelet  ne  correspondant  pas  à  l’animal 
concerné,  il  peut  être  procédé au remplacement  du  bracelet.  Pour 
donner droit à ce remplacement, les conditions suivantes doivent être 
strictement remplies :

-  l’erreur  doit  être  immédiatement  signalée  à  un  agent 
assermenté  de  l’office  national  des  forêts  ou  de  l’office 
national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage ou  à  un 
lieutenant de louveterie ;
-   l’agent assermenté ou le lieutenant de louveterie averti par 
le  bénéficiaire  du  plan  de chasse devra  pouvoir  constater 
l’erreur et vérifier que le bracelet de la bonne catégorie a été 
apposé sur l’animal.

La demande de remplacement, suivie d’un compte rendu de l’agent 
ayant établi le constat, est à adresser à la direction départementale 
des territoires.  Elle  comporte les références des bracelets  apposés 
sur l’animal, ainsi que celle du territoire de chasse concerné.

Article 4 – Exposition des trophées
Afin de permettre d'étudier l'état physiologique et sanitaire ainsi que 
l'évolution qualitative du cheptel "grands cervidés", tout titulaire d'un 
plan  de  chasse  qui  a  fait  tuer  un  cerf  mâle  de  plus  d'un  an  doit 
présenter  le  trophée  de  l'animal  (bois),  accompagné  d'une  demi-
machoire inférieure, à l'exposition annuelle des trophées, organisée 
par  la  fédération  départementale  des  chasseurs.  Les  trophées  et 
demi-machoires  inférieures  doivent  être  fournis  à  la  fédération 
départementale  des  chasseurs  8  jours  au  moins  avant  la  date  de 
l'inauguration de cette manifestation.
L’exposition des trophées est organisée et préparée par la fédération 
départementale  des  chasseurs.  A  cette  occasion,  les  personnels 
assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
avec  la  collaboration  en  tant  que  de  besoin  des  personnels 

assermentés  de  l'Office  national  des  forêts  et  avec  l'assistance 
technique de la Fédération départementale des chasseurs, assurent 
le contrôle du plan de chasse qualitatif Cerf.
S’il est constaté une absence de présentation de trophées lors de ce 
contrôle, la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage,  pourra  proposer,  pour  une  des  trois  campagnes 
cynégétiques suivantes, une réduction de l’attribution de l’espèce cerf 
sur le plan de chasse concerné.
Les trophées des animaux saisis, tués sur la route, dont l’auteur de 
l’accident ne souhaiterait  pas prendre possession en application de 
l’article L.428-9 du code de l’environnement et retrouvés morts, sont 
remis à la fédération départementale des chasseurs qui se charge de 
les présenter à l'exposition des trophées. 

Article 5 – Tirs en période spécifique d’ouverture de la chasse des 
espèces sanglier, chevreuil, cerf, daim et mouflon
L'ensemble des bénéficiaires d'une attribution de plan de chasse pour 
le sanglier, le chevreuil, le cerf, le daim ou le mouflon sont autorisés à 
chasser les espèces considérées de jour,  à l'approche ou à l'affût, 
seul,  sans  chien  et  sans  rabat,  pendant  les  périodes  d'ouverture 
spécifiques mentionnées à l'arrêté préfectoral d'ouverture - fermeture 
de la chasse pour la campagne correspondante.  Cette autorisation 
peut être déléguée par le détenteur du plan de chasse aux personnes 
de son choix.
Plusieurs personnes peuvent chasser en même temps à l'approche 
ou à l'affût sur un même territoire, sous réserve de rester éloignées 
d'au moins 500 mètres les unes des autres et de chasser de façon 
indépendante et sans action de rabat du gibier d'un chasseur vers un 
autre.
Toute personne chassant  à l'approche ou à l'affût  doit  être porteur 
d'une photocopie de l'attribution de plan de chasse individuel, certifiée 
conforme par le détenteur.
Les  animaux  tués,  identifiés  à  l'aide  du  bracelet  de  marquage 
réglementaire, peuvent être transportés même hors du département 
de  la  Côte  d'Or,  mais  uniquement  à  destination  du  domicile  de  la 
personne qui aura procédé au tir. Leur mise en vente est limitée aux 
entreprises autorisées de commerce et de transformation en gros du 
gibier,  sous  réserve du  contrôle sanitaire préalable par  un  abattoir 
agréé.

Article  6 – Attributions complémentaires  en cas de prélèvement de 
sanglier avant l'ouverture de la chasse en battue au chevreuil et au 
cerf
Tout  détenteur  d'un  plan  de  chasse  sanglier  ayant  prélevé  des 
sangliers  avant  la  date  de  l'ouverture  de  la  chasse  en  battue  au 
chevreuil  et  au cerf  (dite chasse au bois),  telle que fixée à l'arrêté 
préfectoral annuel relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse dans 
le département, peut solliciter une attribution complémentaire à son 
plan de chasse.
Cette attribution complémentaire est au maximum égale au nombre 
de sangliers prélevés pendant la période figurant ci – dessus.
La  demande,  sur  papier  libre,  doit  être  parvenue  à  la  fédération 
départementale  des  chasseurs  au  plus  tard  le  vendredi  précédant 
l'ouverture de la chasse dite au bois. Compte tenu de ce délai, les 
animaux  concernés  par  la  demande  d'attribution  complémentaire 
auront été prélevés au plus tard 48 heures avant.
La fédération départementale des chasseurs adresse les demandes 
reçues avec son avis à la direction départementale des territoires pour 
décision sur l'attribution complémentaire. 

Article 7 – Capture par les chiens de marcassins en livrée
Les marcassins en livrée pris par les chiens et ne présentant pas de 
blessure par  balle  peuvent  ne pas être marqués en application de 
l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas, ils ne peuvent en aucun 
cas être transportés.

Article 8 – Cas des animaux moribonds
Conformément à l'article L.420-3 du code de l'environnement, achever 
un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte 
de  chasse.  En conséquence,  il  n'est  pas  nécessaire  d'apposer  un 
bracelet sur les animaux achevés dans ces situations. Leur transport 
peut s'effectuer sans bracelet, sous réserve d'avoir prévenu un agent 
assermenté.
Les conditions suivantes doivent néanmoins être respectées :
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 la gravité de l'état physique de l'animal doit faire l'objet d'une 
attestation écrite délivrée par un agent assermenté de l’office 
national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'office 
national des forêts ou par un lieutenant de louveterie, appelé 
sur les lieux à cet effet. Cette attestation doit notamment faire 
état des indices matériels prouvant de façon indiscutable que 
l'animal a bien été achevé (mis à mort à l'arme blanche ou 
par  tir  à  bout  portant  dans  le  cou)  et  qu'il  n'a  pas  été 
simplement tué en action de chasse ordinaire ;

 si l'animal pèse plus de 40 kg, il est remis à l'équarrissage 
contre  reçu  adressé  ensuite  à  la  direction  départementale 
des territoires ;

 le trophée, pour les mâles porteurs de bois, est remis soit à 
l'Office national  des forêts si  le  lot  de chasse est situé en 
forêt  domaniale,  soit  à  la  fédération  départementale  des 
chasseurs dans les autres cas.

Si un bracelet a été apposé par erreur avant le transport de l'animal, il 
peut être remplacé sous réserve du respect des conditions énoncées 
ci-dessus.  La  demande  de  remplacement,  accompagnée  des 
attestations nécessaires, est à adresser à la direction départementale 
des territoires.

Article 9 – Cas des animaux retrouvés après recherche au chien de 
rouge
Le fait de faire appel à un conducteur de chien de rouge agréé pour 
rechercher le gibier blessé peut donner lieu au remplacement, au seul 
prix matériel, du bracelet apposé sur l’animal retrouvé.
Pour donner droit  à ce remplacement,  l’animal  doit  être retrouvé à 
plus de 300 m du lieu à partir duquel il a été tiré.
La  demande  de  remplacement  doit  être  adressée  à  la  direction 
départementale  des  territoires.  Elle  doit  impérativement  être 
accompagnée d’une attestation du conducteur agréé qui a guidé la 
recherche, précisant d’une part que, sans son intervention, le gibier 
n’aurait pas pu être retrouvé et d’autre part que celui ci a été retrouvé 
à plus de 300 m du lieu de tir.
Une copie de l'attestation de recherche établie par le conducteur de 
chien  de  rouge  est  adressée  à  la  fédération  départementale  des 
chasseurs.
Pour  un  plan  de  chasse  donné,  par  saison  cynégétique,  un  seul 
remplacement sera accepté. 

Article 10 - Cas des sangliers présentant des signes de croisement 
avec l’espèce domestique 
Conformément à la réglementation en vigueur, tout animal présentant 
des  signes  de  croisement  avec  l’espèce  domestique,  doit  être, 
préalablement  à  tout  transport,  muni  du  dispositif  de  marquage 
approprié.
Le bracelet apposé peut faire l’objet d’un remplacement, sur demande 
adressée à la direction départementale des territoires. Cette demande 
doit impérativement être appuyée par un rapport rédigé par un agent 
assermenté de l’office national des forêts ou de l’office national de la 
chasse et  de la  faune sauvage ou par  un lieutenant  de  louveterie 
constatant  le  caractère  effectif  du  croisement.  L’agent  assermenté 
devra avoir été prévenu assez tôt pour pouvoir examiner l’animal en 
entier.

Article 11 – Application de minima sur les attributions en sanglier
En cas  de  déséquilibres  agro  –  sylvo  –  cynégétiques  marqués  et 
récurrents, constatés par la commission départementale de la chasse 
et de la faune sauvage, l'attribution individuelle en sanglier décidée 
sur les territoires à l'origine de ces déséquilibres pourra comporter un 
minimum d'animaux à prélever.
Ce minimum sera d'au moins 70 % de l'attribution maximale. Il  ne 
s'appliquera qu'à compter d'une attribution d'au moins 5 sangliers. Le 
nombre minimal d'individus à prélever sera obtenu en arrondissant le 
résultat  du  calcul  à  l'entier  inférieur.  En  cas  d'attribution 
complémentaire, le minimum sera réajusté.
Aux fins de contrôle du respect des minima, les détenteurs de plan de 
chasse concernés devront conserver la patte arrière sur laquelle le 
bracelet a été apposé. Cette patte devra être conservée pendant un 
délai  de  15  jours  à  compter  de  la  réception  par  la  fédération 
départementale des chasseurs du constat de tir.
La fédération départementale des chasseurs transmettra à la direction 
départementale des territoires une copie des constats de tir des plans 

de chasse concernés par l'application de minima.
La patte conservée devra être présentée sur réquisition des agents 
assermentés de l’office national des forêts ou de l’office national de la 
chasse et de la faune sauvage et des lieutenants de louveterie.
En cas de commercialisation des sangliers prélevés, le contrôle sera 
effectué sur la base des registres « hygiène venaison »(type registre 
d'examen initial du gibier sauvage).

Article 12 – Perte des bracelets
Les bracelets de marquage perdus ne sont pas remplacés.

Article 13 - abrogation
L’arrêté préfectoral n° 100/DDAF du 30 avril 2009 est abrogé.

Article 14 – Exécution de l’arrêté
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental  des  territoires,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  le  délégué 
départemental  de  l'Office  national  des  forêts,  le  commandant  du 
groupement  de  gendarmerie  départemental,  le  président  de  la 
Fédération  départementale  des  chasseurs,  ainsi  que  toutes  les 
autorités dont relève la police de la chasse, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 29 avril 2010 ordonnant le 
prélèvement d'individus de l'espèce sanglier fréquentant les prés 
où pâturent des bovins dans le secteur à risque de tuberculose 

bovine

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

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

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

Article 1er : Les lieutenants de louveterie des circonscriptions 
concernées sont autorisés à prélever les individus de l'espèce 
sanglier qui fréquentent régulièrement les pâtures situées sur le 
territoire des communes listées à l'article 2.

Article 2 : Le dispositif particulier prévu par la présente décision 
s'applique sur le territoire des communes suivantes :

AGEY DREE NOGENT LES 
MONTBARD

ALISE STE REINE ECHANNAY POISEUL LA VILLE ET 
LAPERRIERE

AMPILLY LES 
BORDES

ERINGES POSANGES

ARNAY SOUS 
VITTEAUX

ETORMAY POUILLENAY

AUBIGNY LES 
SOMBERNON

FAIN LES 
MONTBARD

REMILLY EN 
MONTAGNE

AVOSNES FLAVIGNY SUR 
OZERAIN

SAFFRES

BAIGNEUX LES 
JUIFS

FONTAINE EN 
DUESMOIS

SAINT ANTHOT

BARBIREY SUR 
OUCHE

FRESNES SAINT HELIER

BENOISEY FROLOIS SAINT MARTIN DU 
MONT

BEURIZOT GISSEY SUR 
OUCHE

SAINT MESMIN
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BLAISY BAS GRENAND LES 
SOMBERNON

SAINT THIBAULT

BLAISY HAUT GISSEY SOUS 
FLAVIGNY

SAINT VICTOR SUR 
OUCHE

BLIGNY LE SEC GRESIGNY STE 
REINE

SAINTE COLOMBE

BOUHEY GRIGNON SAINTE SABINE

BOUSSEY GROSBOIS EN 
MONTAGNE

SALMAISE

BOUX SOUS 
SALMAISE

HAUTEROCHE SEIGNY

BRAIN JAILLY LES 
MOULINS

SEMAREY

BRAUX JOURS LES 
BAIGNEUX

SOMBERNON

BUSSY LA PESLE LA BUSSIERE SUR 
OUCHE

SOUHEY

BUSSY LE GRAND LA ROCHE 
VANNEAU

THENISSEY

CHAMP D'OISEAU LA VILLENEUVE 
LES CONVERS

TROUHAUT

CHAMPRENAULT LANTILLY TURCEY

CHARENCEY LUCENAY LE DUC UNCEY LE FRANC

CHARIGNY MAGNY LA VILLE VANDENESSE EN 
AUXOIS

CHASSEY MARCELLOIS VELOGNY

CHATEAUNEUF MARCILLY ET 
DRACY

VENAREY LES 
LAUMES

CHAUME LES 
BAIGNEUX

MARIGNY LE 
CAHOUET

VERREY SOUS DREE

CHEVANNAY MARMAGNE VERREY SOUS 
SALMAISE

CIVRY EN 
MONTAGNE

MASSINGY LES 
SEMUR

VESVRES

COMMARIN MASSINGY LES 
VITTEAUX

VEUVEY SUR OUCHE

CORPOYER LA 
CHAPELLE

MENETREUX LE 
PITOIS

VIEILMOULIN

COURCELLES LES 
MONTBARD

MESMONT VILLEBERNY

CREANCEY MONTBARD VILLEFERRY

CRUGEY MONTIGNY 
MONTFORT

VILLENEUVE SOUS 
CHARIGNY

DAMPIERRE EN 
MONTAGNE

MONTOILLOT VILLOTTE SAINT 
SEINE

DARCEY MUSSY LA FOSSE VILLY EN AUXOIS

VITTEAUX

Article 3 : Les lieutenants de louveterie interviendront en procédant à 
des tirs à l'affût. 
Afin de garantir la réussite de la mission, les lieutenants de louveterie 
sont autorisés à pratiquer des tirs à l'affût de nuit, avec utilisation de 
sources lumineuses. Ils devront prévenir à l'avance et au plus tôt le 
maire de la commune concernée, la brigade de gendarmerie du 
secteur ainsi que l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 4 : Les animaux prélevés dans le cadre de la présente décision 
seront, en vertu de la réglementation en vigueur, soit enterrés, soit 
remis à l'équarrissage.

Les spécimens détruits pourront également, à la diligence du 
lieutenant de louveterie et après contact avec la direction 
départementale de la protection des populations, être acheminés vers 
le laboratoire vétérinaire départemental afin de procéder à la 
recherche de la bactérie responsable de la tuberculose bovine

Article 5 : Les agriculteurs confrontés à la présence de sangliers 
contacteront par les moyens à leur convenance la direction 
départementale des territoires de Côte d'Or.
La direction départementale des territoires informera les lieutenants 
de louveterie des cantons concernés afin que ces derniers contactent 
sans tarder le plaignant pour vérifier la réalité de la présence régulière 
de sangliers et mettre en place le dispositif adapté. En aucun cas, les 
dispositions de la présente décision ne sont applicables aux animaux 
de passage.

Article 6 : A la fin des opérations, les lieutenants de louveterie 
transmettront un compte rendu détaillé à la direction départementale 
des territoires.

Article 7 : Le présent dispositif est valable jusqu'au 31 mai 2010.

Article 8 : En dehors de la mise en œuvre de ce dispositif spécial, 
toute initiative individuelle non autorisée de recherche, de repérage, 
de capture ou d'abattage des animaux est interdite.

Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires, le chef du service 
départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, le commandant du groupement départemental de 
gendarmerie, ainsi que les lieutenants de louveterie du département 
de la Côte d'Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 29 avril 2010 fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier dans le département de 
la Côte d’Or pour la campagne 2010-2011

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

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

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

Article 1 : Le nombre d’animaux à prélever pour la campagne de chasse 2010-2011 dans le département de la Côte d’Or pour chacune des 
espèces de grand gibier soumises à plan de chasse est fixé comme suit, par unité de gestion cynégétique :

Cerf élaphe
Unité de gestion Minimum Maximum

1 140 180

2 580 710

3 0 5

4 30 40

5 210 260

6 0 5

7 20 40

8 150 190

9 150 200

10 1 5

11 0 5

12 20 30

13 50 70

Chevreuil
Unité de gestion Minimum Maximum

1 1000 1110
2 1440 1590
3 510 560
4 1030 1140
5 1400 1540
6 570 630
7 660 730
8 1000 1110
9 750 830

10 490 540
11 1000 1110
12 570 630
13 980 1080

Sanglier
Unité de gestion Minimum Maximum

1 1600 1940
2 1790 2160
3 800 970
4 870 1050
5 1390 1680
6 1300 1580
7 800 970
8 1590 1920
9 2360 2860

10 520 630
11 1240 1500
12 550 670
13 1520 1830

Daim
Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5
2 0 5
3 2 5
4 2 5
5 0 5
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5
10 0 5
11 0 5
12 0 5
13 0 5

Mouflon
Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5
2 0 5
3 0 5
4 0 5
5 5 10
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5
10 0 5
11 0 5
12 0 5
13 0 5

Cerf sika
Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5
2 0 5
3 0 5
4 0 5
5 0 5
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5

10 5 10
11 0 5
12 0 5
13 0 5
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Article 2 : 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 directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 28 mai 2010 portant application du 
régime forestier - Commune de DUESME

Le Préfet de la 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 – Désignation des terrains

L’application du régime forestier  est prononcée pour les terrains ci-
après

Commune(s) de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concernée

DUESME C 481 15,5360 15,5360

Article 2 – Date d’effet et publication

L'affichage doit être réalisé en mairie et cette formalité  sera certifiée 
auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la 
commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de cote d'or.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Duesme;
• Monsieur le directeur de l'agence de l’office national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, l’office national des forêts et le 
directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté.

La responsable du service préservation et aménagement de l'espace
signé Florence LAUBIER

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

Arrêté inter-préfectoral du 4 mai 2010 portant modification de la 
composition du comité de rivière chargé de participer à 

l'élaboration et au suivi du contrat de rivière Dheune

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 : Composition
La  composition  du  comité  de  rivière  chargé  de  participer  à  titre 
consultatif aux travaux d'élaboration du dossier définitif du contrat de 
rivière  de  la  Dheune  et  de  suivre  ultérieurement  l'exécution  des 

opérations prévues dans ce cadre, est arrêtée comme suit :

1) Collège des collectivités territoriales et établissements publics de 
coopération intercommunale 

M.  le  Président  du  Conseil  Régional  de  Bourgogne  ou  son 
représentant ;
Deux représentants du Conseil Général de Côte-d'Or ;
Deux représentants du Conseil Général de Saône et Loire ;
Les Maires ou leurs représentants de :
-la commune de Beaune,
-la commune de Chagny,
-la commune de Nuits-Saint-Georges,
-trois communes rurales de Côte d'Or désignées par le Président de 
l'association des maires ruraux,
-trois communes rurales de Saône et Loire désignées par le Président 
de l'association des maires ruraux,
M. le Président de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau-les-
Mines ou son représentant ;
M. le Président de la Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et 
Sud ou son représentant ;
M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Nuits-
Saint-Georges ou son représentant ;
M. le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  de  Gevrey 
Chambertin ou son représentant ;
M. le Président de la Communauté de Communes « Entre Monts et 
Dheune » ou son  représentant ;
M. le Président de la Communauté de Communes des Trois Rivières 
ou son représentant ;
M.  le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  Autour  du 
Couchois ou son représentant ; 
M. le Président de l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) 
Saône et Doubs ou son représentant ;
M. le Président du Syndicat Mixte de la Bouzaise, de la Lauve et du 
Rhoin ou son représentant, 
M. le Président du Syndicat Mixte du Meuzin et de ses Affluents ou 
son représentant,
M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin des Affluents rive gauche 
de la Dheune ou son représentant,
M. le Président du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Dheune ou 
son représentant,
M. le Président du SIVOM des Eaux de Brandon ou son représentant, 
M. le Président du Syndicat de la Plaine de Nuits ou son représentant, 
M. le Président du Syndicat de Chaux Meuilley ou son représentant,
M.  le  Président  du Syndicat  Intercommunal  des Eaux de la  Basse 
Dheune ou son représentant,
le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de la 
Dheune ou son représentant,

2) Collège des usagers

M.  le  Président  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Côte-d'Or  ou  son 
représentant ;
M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire ou son 
représentant ;
M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-
d'Or ou son représentant ;
M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saône 
et Loire ou son représentant,
M.  le  Président  du  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière  de 
Bourgogne ou son représentant ;
M. le Président  du  Conservatoire  des  Sites  Bourguignons  ou  son 
représentant ;
M. le Président  de  la  Fédération  de  Pêche  de  Côte-d'Or  ou  son 
représentant ;
M. le Président de la Fédération de Pêche de Saône et Loire ou son 
représentant ;
M.le Président de la Fédération des Chasseurs de Côte d'Or ou son 
représentant ;
M. le Président de la Fédération des Chasseurs de Saône et Loire ou 
son représentant ;
M. le Président du Comité de Liaison des Associations de Protection 
de  l'Environnement  et  de  la  Nature  (CLAPEN  21)  ou  son 
représentant ;
M. le Président de l'UFC de Côte d'Or,
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M. le Président de l'UFC de Saône et Loire,
M. le Président du Comité Départemental de Protection de la Nature 
en Saône et Loire ou son représentant,
M. le Président du Comité Régional du Tourisme de Bourgogne ou 
son représentant,
M. le Président  du  Comité  des  Viticulteurs  de  Côte-d'Or  ou  son 
représentant ;
M. le Président  de la  Fédération Viticole de Saône et Loire ou son 
représentant ;
M. le Président de la Fédération Régionale des Caves Coopératives 
ou son représentant ;
M. le Président du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 
ou son représentant ;
M. le Président du Comité de Développement du Canal du Centre ou 
son représentant.

3) Collège des administrations et établissements publics

M. le Préfet de Côte-d'Or ou son représentant, Mme la Sous-préfète 
de Beaune ;
M. le Préfet de Saône et Loire ou son représentant ;
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement de Bourgogne ou son représentant,
M.  le  Directeur  Régional  de l'Alimentation,  de l'Agriculture et  de la 
Forêt de Bourgogne ou son représentant,
M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles de Bourgogne ou son 
représentant,
M. le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale de Bourgogne ou son représentant ;
Mme la Directrice de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne ou 
son représentant ;
M. le Délégué  inter-régional  Bourgogne  Franche-Comté  de  l’Office 
National  de  l'Eau  et  des  Milieux  Aquatiques  (ONEMA)  ou  son 
représentant ;
M. le Directeur Régional de l'Office National des Forêts de Bourgogne 
ou son représentant,
M.  le  Directeur  Régional  de  Voies  Navigables  de  France  ou  son 
représentant,
M. le  Délégué Régional de l'Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage de Bourgogne ou son représentant,
M. le Chef de la Mission Inter-Services de l'Eau de la Côte d'Or ou 
son représentant ;
le Chef de la Mission Inter-Services de l'Eau de Saône et Loire ou son 
représentant ;
M. le Directeur Départemental des Territoires  de Côte d'Or ou son 
représentant ;
M. le Directeur Départemental des Territoires  de Saône et Loire ou 
son représentant 
M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse ou 
son représentant,
M.  le  Délégué  Régional  de  l'Agence  de  l'environnement  et  de  la 
maîtrise de l'Energie ou son représentant.

Article 2 : Présidence
Le  président  du  comité  de  rivière  est  issu  du  collège  des 
représentants des collectivités territoriales et établissements publics 
de coopération intercommunale.

Article 3 : Fonctionnement
Le comité de rivière se réunit à l’initiative de son président.
Le  secrétariat  est  assuré  par  l'EPTB  Saône  et  Doubs,  structure 
porteuse  du  projet.  Il  est  éventuellement  assisté,  en  tant  que  de 
besoin, de la mission interservices de l'eau de Côte d'Or. 
Le comité de rivière peut adopter un règlement intérieur,  mettre en 
place toutes commissions de travail thématiques ou géographiques et 
former un bureau.
Il se réunit au minimum une fois par an.
En  fonction  de  l'ordre  du  jour,  toute  personne  qualifiée  peut  être 
associée aux travaux du comité de rivière sans voix délibérative.

Article 4 : Suivi opérationnel
Le compte-rendu des opérations effectuées dans l'année écoulée et le 
programme des opérations à réaliser  au cours de l'année suivante 
sont soumis chaque année à l'approbation du comité. 

Article 5 : Durée
Le comité de rivière est  mis en place jusqu’à la fin du contrat.  Au 
terme  de  la  procédure,  un  rapport  de  réalisation  du  contrat  et 
d’évaluation des résultats obtenus sera présenté au comité.

Article 6 : Abrogation
L'arrêté  inter-préfectoral  du  30  juillet  2004  portant  constitution  du 
comité de rivière pour l'élaboration du contrat de rivière Dheune est 
abrogé.

Article 7 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Secrétaire 
Générale  de  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  les  Directeurs  des 
Services de l'Etat  sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs des Préfectures de la Côte-d’Or et de Saône et Loire et 
notifié à l’ensemble des membres du comité de rivière.

A Macon, le 4 mai 2010 A Dijon, le 4 mai 2010

La Secrétaire Générale
Signé : Magali SELLES

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

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

14 avril 2010 -  EARL DOMAINE BACHEY-LEGROS - Commune de 
SANTENAY

Le 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 52,98 
ares de vignes, de 67,26 ares de terre à vigne et 8,73 ares de friches 
sur la commune de SANTENAY (parcelles AM 62 – AY 52, 53, 73, 
136,  137),  précédemment  exploités  par  Monsieur  BELLAND Jean-
Claude à SANTENAY est ACCORDEE à l'EARL DOMAINE BACHEY-
LEGROS.

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 SANTENAY et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

15 avril 2010 -  SCEA DU PRE MENANT -  Communes de 
CHAMBLANC, ESBARRES, JALLANGES, LABRUYERE, 

LECHATELET et SEURRE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de : 119,77 
ha sur les communes de CHAMBLANC (ZM 6), ESBARRES (ZM 11), 
JALLANGES (ZD 64p, 66, 67), LABRUYERE (ZA 23, 24p, 25, 26, 27, 
28 – ZB 34 - ZC 12, 36, 39, 74, 92 – ZE 13), LECHATELET (X 48, 49, 
123, 124), et SEURRE (ZA 29, 30, 38 – ZC 31) est ACCORDEE à la 
SCEA DU PRE MENANT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de CHAMBLANC, ESBARRES, JALLANGES, 
LABRUYERE, LECHATELET et SEURRE et  sera publiée au recueil 
des actes administratifs.
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Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

19 avril 2010 -  EARL DOMAINE Joseph LAFOUGE et Fils à 
CHANGE -  Communes de CHEILLY les MARANGES, DEZIZE les 

MARANGES, PARIS L'HOPITAL et SANTENAY

Le 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 6ha 52a 
62ca de vignes sur les communes de CHEILLY les MARANGES (D 
202, 204), DEZIZE les MARANGES (C 82, 83, 85, 508, 522, 523, 868, 
888,  1106,  1107,  1225),  PARIS L’HOPITAL (A 359,  361,  368,  369, 
371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 387, 388, 389, 391, 
770, 771, 802, 805, 806, 808, 810) en SAONE et LOIRE, et sur la 
commune de SANTENAY (BB 98, 99) en Côte d’Or, précédemment 
exploités par Monsieur BILLARD Daniel à DEZIZE les MARANGES 
est  ACCORDEE  à  l'EARL DOMAINE  Joseph  LAFOUGE  et  Fils  à 
CHANGE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  CHEILLY  les  MARANGES,  DEZIZE  les 
MARANGES, PARIS L'HOPITAL et  SANTENAY, et  sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

19 avril 2010 - GAEC CHANSON - Communes de BROYE LES 
LOUPS, CHAMPAGNE SUR VINGEANNE et LOEUILLEY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 35,38 ha 
de terres sur les communes de BROYE LES LOUPS (70) (ZK 14 ), 
CHAMPAGNE SUR VINGEANNE (AB 1, 17, 141, 145 – ZA 5, 8, 25 - 
ZC 14, 42 84 - ZD 35, 36, 50, 62, 63, 64, 65, 66 – ZH 22, 30 – ZK 18, 
19, 131 – ZL 16, 44, 45), et LOEUILLEY (70) (ZE 34 ), précédemment 
exploités  par  Monsieur  JOIGNEAULT Jean à  CHAMAPAGNE SUR 
VINGEANNE est ACCORDEE au GAEC CHANSON 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de BROYE LES LOUPS, CHAMPAGNE SUR 
VINGEANNE et  LOEUILLEY,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

23 avril 2010 -  HOSPICES DE BEAUNE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 39 a 30 
ca de vignes sur la commune de GEVREY-CHAMBERTIN (parcelles 
BN 40-75), exploités par l'EARL CONFURON-COTETIDOT à VOSNE-
ROMANEE, est REFUSEE aux HOSPICES DE BEAUNE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur  et 
propriétaire,  à  l'exploitant  en  place,  fera  l'objet  d'un  affichage  en 
mairie  de  GEVREY-CHAMBERTIN  et  sera  publiée  au  recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

23 avril 2010 -  GAEC FLEUROT LA BERRICHONNE - Communes 
de  BALOT et BISSEY LA PIERRE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 93,56 ha 
de terres sur les communes de BALOT (parcelles YA 11, ZO 1-3, ZW 
3-8-16-17-19-20, ZX 5) et de BISSEY LA PIERRE (ZD 41-42-47-48-
49-50-51-80),  précédemment  exploités  par  M.  VOILLOT  Serge  à 
BALOT est  ACCORDEE au  GAEC  FLEUROT LA BERRICHONNE 
sous condition de l'installation d'un jeune agriculteur avant le 22 avril 
2011.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de BALOT et BISSEY LA PIERRE et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

23 avril 2010 -  M. HUGOT Philippe - Communes de BALOT et 
BISSEY LA PIERRE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 98,79 ha 
de terres sur les communes de BALOT (parcelles ZL 54, ZM 3-27-30, 
ZN 30, YA 11, ZO 3, ZW 11-17-19-20, ZX 5) et de BISSEY LA PIERRE 
(ZD 41-42-52-80), précédemment exploités par M. VOILLOT Serge à 
BALOT est  ACCORDEE à  M.  HUGOT Philippe  sous  condition  de 
l'installation d'un jeune agriculteur avant le 22 avril 2011.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de BALOT et BISSEY LA PIERRE et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

23 avril 2010 -  HOSPICES DE NUITS SAINT GEORGES

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 28 a 13 
ca de vignes sur la commune de GEVREY-CHAMBERTIN (parcelles 
BP  255-258),  exploités  par  l'EARL  CONFURON-COTETIDOT  à 
VOSNE  ROMANEE  est  ACCORDEE  aux  HOSPICES  DE  NUITS 
SAINT GEORGES.
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Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur  et 
propriétaire,  à  l'exploitant  en  place,  fera  l'objet  d'un  affichage  en 
mairie  de  GEVREY-CHAMBERTIN  et  sera  publiée  au  recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

23 avril 2010 -  GAEC LACHOT - Commune d'HAUTEROCHE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 5,88 ha 
de  terres  sur  la  commune  d'  HAUTEROCHE  (parcelle  ZE  53), 
précédemment  exploités  par  M.  MILLERET  Raymond  à 
HAUTEROCHE est ACCORDEE au GAEC LACHOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de HAUTEROCHE et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

26 AVRIL 2010 -  EARL BENOIST Lucien - Communes de BARD 
LES EPOISSES, CORROMBLES et CORSAINT

Le 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 69,78 ha 
de terres  sur les communes de BARD LES EPOISSES (parcelles A 
217 - ZC 7, 11, 13, 19, 20, 21, 41, 42, – ZD 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 
18, 19, 34 – ZE 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25), CORROMBLES (ZA 
10, 30, 31, 45, 77 – ZE 24, 41, 42), et CORSAINT (ZD 3, 36, 37, 38, 
39,  40) précédemment  exploités  par  l'EARL  DU  MARCOUX  est 
ACCORDEE à l'EARL BENOIST Lucien.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de BARD LES EPOISSES, CORROMBLES et 
CORSAINT, et  sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

26 avril 2010 -  M. PAPILLON Jean-Louis -  Commune d'AUBIGNY-
LA-RONCE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 36,33 ha 
de terres sur la commune de AUBIGNY-LA-RONCE (parcelles E 7, 9, 
11, 44, 51, 52, 53, 55, 179, 180, 181, 182, 185, 199, 204, 205, 221, 
222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 245, 246, 247, 259), précédemment exploités par M. 
LAGRANGE Jean-Marc à AUBIGNY-LA-RONCE est  ACCORDEE à 
M. PAPILLON Jean-Louis.

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 d'AUBIGNY-LA-RONCE,  et  sera  publiée  au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

26 avril 2010 -  GAEC CHEVALLIER-JACOILLOT - Commune de 
BEAUNOTTE

Le 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 19,68 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  BEAUNOTTE  (ZE  2,  10,  11,  12), 
précédemment  exploités  par  Madame  SIRDEY  Françoise  à 
BEAUNOTTE est ACCORDEE au GAEC CHEVALLIER-JACOILLOT.

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 BEAUNOTTE, et  sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

27 avril 2010 -  GAEC COLLIN Père § Fils -  Communes de ATHEE, 
FLAMMERANS, LAMARCHE-SUR-SAONE, MAGNY MONTARLOT 

et PONCEY-LES-ATHEE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 81,10 ha 
de terres sur les communes de ATHEE (parcelles A 56, 57, 58, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 129, 206, 207, 216, 217, 361 – AA 121, 
126, 127, 133), FLAMMERANS (F 743, 744, 754, 755, 757, 761, 762, 
779), LAMARCHE-SUR-SAONE (D 81, 82, 83, 84, 85, 86, 333, 334, 
336, 338, 339, 342, 343, 348 – ZA 8, 70 - ZB 124, 125), MAGNY-
MONTARLOT (B 122, 135, 141, 142, 144, 225, 227, 228, 229, 361 – 
D 59, 345), PONCEY LES ATHEE (AA 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
66, 67, 68 – AB 3, 7, 8, 11, 177, 178, 179 - ZA 2, 3, 4, 35, 38, 43, 45, 
46, 60, 64, 65, 68, 69, 71, 100 - ZB 10, 11, 12, 34 - ZD 10, 11, 12, 13, 
15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 – ZE 2, 3, 6, 
7, 72, 109, 110, 145, 147, 148, 158, 162, 169, 170, 171, 173, 175), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  DULLIER Alain  à  PONCEY-
LES-ATHEE et M. DULLIER Jean-Marie à PONCEY-LES-ATHEE est 
ACCORDEE au GAEC COLLIN Père § Fils.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de ATHEE, FLAMMERANS, LAMARCHE-SUR-
SAONE,  MAGNY  MONTARLOT  et  PONCEY-LES-ATHEE  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

28 avril 2010 - EARL BACHELET Vincent. - Commune de 
PULIGNY MONTRACHET

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

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

D É C I D E
Article 1er :  L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 38,86 
ares  de  vignes  sur  la  commune  de  PULIGNY-MONTRACHET 
(parcelle AP 145),  précédemment exploités  par  le DOMAINE René 
TARDY § Fils à NUITS-SAINT-GEORGES  est ACCORDEE à l' EARL 
BACHELET Vincent.

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 PULIGNY-MONTRACHET, et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

30 avril 2010 -  GAEC FLACELIERE - Commune de 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 3,51 ha 
de  pré  sur  la  commune  de  CHASSEY  (AB  73  –  AC  134,  135), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  SEBILLOTTE  Georges  à 
CHASSEY est ACCORDEE au GAEC FLACELIERE.

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

ECOLE NATIONALE DES GREFFES

DECISION du 30 avril 2010 portant délégation de signature (Ecole 
nationale des greffes)

La directrices des services judiciaires,

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de 
signature des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés 
publics,
Vu l’arrêté du 5 mars 2001 érigeant l’Ecole nationale des greffes en 
service à compétence nationale,

D é c i d e  :
Article 1er - Délégation est donnée à Madame Annick GAY, secrétaire 
générale,  à  Madame  Laurence  BOULENGER,  secrétaire  générale 
adjointe,  et  à  Mademoiselle  Amandine  PARIS,  responsable  de  la 
gestion budgétaire, pour lancer les procédures de marchés publics et 
pour signer tous les actes qui s’y rattachent.

Article 2 - Délégation est donnée à Monsieur Michel PETIT, directeur 
adjoint chargé de la formation initiale et de la recherche, et à Madame 
Béatrice GAYET, directrice adjointe chargée de la formation continue 
et informatique, sans préjudice de la délégation donnée à la secrétaire 
générale et ses collaboratrices précitées, pour lancer les procédures 
de marchés publics et pour signer tous les actes qui s’y rattachent, 
pour les marchés de fournitures et de service d’un montant inférieur à 
125 000 € HT liés respectivement à leur domaine de compétence, à 
savoir la formation initiale et la bibliothèque pour Monsieur PETIT, et 
la formation continue pour Madame GAYET.

Article  3 -  Délégation  est  donnée  à  Madame  Edwige  MARC, 

responsable du service intérieur et achats, et à Madame PELLETIER, 
chef  du  service  de  l’intendance,  sans  préjudice  de  la  délégation 
donnée à la secrétaire générale et ses collaboratrices précitées, pour 
signer les autorisations d’engagement du titre III  liées à l’activité de 
leur service dont le montant est inférieur à 4 000 € HT.

Article 4 - Délégation est donnée à Monsieur PETIT, directeur adjoint 
chargé  de  la  formation  initiale  et  de  la  recherche,  et  à  Madame 
BÉGUIN, sous-directrice de la formation initiale et  de la recherche, 
sans préjudice de la délégation donnée à la secrétaire générale et ses 
collaboratrices  visées à l’article 1 ci-avant, pour signer les bons de 
commande liés au personnel de l’Ecole nationale des greffes relevant 
de  leur  autorité,  dans  le  cadre  de  l’application  des  marchés 
subséquents  passés  aux  conditions  de  l’accord-cadre   n° 
MJ/AC/DSJ/SOFJ/DBPM/AB3/06-2009,  relatif  aux  prestations 
d’agence  de  voyages  pour  l’ensemble  des  déplacements 
professionnels des personnels des services judiciaires.

Article  5  -  Délégation  est  donnée  à  Madame  GAYET,  directrice 
adjointe  chargée  de  la  formation  continue  et  informatique,  et  à 
Madame  THEVENET,  sous-directrice  de  la  formation  continue  et 
informatique, sans préjudice de la délégation donnée à la secrétaire 
générale  et  ses  collaboratrices   visées  à  l’article  1  ci-avant,  pour 
signer les bons de commande liés au personnel de l’Ecole nationale 
des greffes relevant de leur autorité dans le cadre de l’application du 
marché  subséquent  passé  aux  conditions  de  l’accord-cadre   n° 
MJ/AC/DSJ/SOFJ/DBPM/AB3/06-2009,  relatif  aux  prestations 
d’agence  de  voyages  pour  l’ensemble  des  déplacements 
professionnels des personnels des services judiciaires.

Article  6  -  La décision portant délégation de signature pour l’Ecole 
nationale des greffes en date du 19 mai 2008 est abrogée.

Article 7  - La présente décision sera publiée au journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2010

La Directrice des services judiciaires
signé Véronique MALBEC

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision de déclassement du domaine public du 25 mai 2010
(Établie en deux exemplaires originaux)

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E  :
Article  1er  Le  terrain nu  sis  à  TROUHANS (21  Côte-d'Or)  sur  la 
parcelle  cadastrée  ZD 87 pour  une  superficie  de  251 m²,  tel  qu’il 
apparaît sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte 
jaune1, est déclassé du domaine public.

TERRAINS DE PLEIN-PIED :

Code INSEE 
Commune

Lieu-dit Références cadastrales Surface 
(m²)Section Numéro

21645 ZD 87 251

TOTAL 251

1  Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place auprès de la Direction Régionale 
Bourgogne Franche-Comté de Réseau ferré de France, La City, 2 rue 
Gabriel Plançon, 25042 BESANÇON Cedex et auprès d’Adyal agence 
de BESANÇON, 1 rue Gay Lussac 25000 BESANÇON.
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Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de 
TROUHANS et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Dijon ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de 
France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 25 mai 2010

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signé Abdelkrim AMOURA

INFORMATIONS

CONCOURS SUR TITRES

5 postes d'infirmier(ères) au Centre Hospitalier Intercommunal de 
Châtillon-sur-Seine et de Montbard

Un  concours  sur  titres  ouvert  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or), 
dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  88-1077 du 30  novembre 
1988, modifié, portant statuts des personnels infirmiers de la Fonction 
Publique Hospitalière,  en vue de pourvoir  5  postes d’Infirmier(e)s, 
vacants dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les agents titulaires soit du diplôme d’Etat d’Infirmier, soit 

d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier, soit 
d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans 
limitation  dans  le  service  où  ils  sont  affectés,  soit  du 
diplôme d’Infirmier du secteur psychiatrique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement
 d’un curriculum vitae ;
 de la photocopie des diplômes ou certificats ;

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception 
à :

L’Attachée d’Administration Hospitalière
Chargée des Ressources Humaines

du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine
et de Montbard

B.P. 80
21506 MONTBARD CEDEX

Un poste d'infirmier(ière) cadre de santé au  Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard

Un  concours  interne  sur  titres  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or), 
dans les conditions fixées à l’article 1er du décret 2003-1269 du 23 
décembre 2003 modifiant  le  décret  n°  2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant  statut  particulier  du corps des cadres de santé de la 
Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  1  poste 
d’Infirmier(e) Cadre de Santé, vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
• les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 

de santé, relevant des corps des personnels infirmiers, de 
rééducation ou médico-techniques, comptant au 1er janvier 
de  l’année  du  concours  au  moins  cinq  ans  de  services 
effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps ;

• les  agents  non  titulaires  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière, titulaires d’un diplôme d’accès aux corps des 
personnels infirmiers, de rééducation ou médico-techniques 
et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins 
cinq  ans  de  services  publics  effectifs  en  qualité  de 
personnel  infirmier,  de  rééducation  ou  personnel  médico-
technique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement
 d’attestation (s)  de situation administrative justifiant  des 

cinq années de services accomplis au 1er janvier 2010 ;
 d’un curriculum vitae ;
 de la photocopie des diplômes ou certificats ;

doivent  être  envoyées  au plus  tard  dans  le  délai  de  deux  mois  à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :

Monsieur le Directeur  
du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard

Direction des Ressources Humaines B.P. 80
21506 MONTBARD CEDEX

12 postes d’infirmiers(ières) diplômés d'Etat sera organisé au 
Centre hospitalier la chartreuse

Nombre de postes à pourvoir : douze.

les candidats doivent être titulaires soit du diplômé d'Etat d'infirmier, 
soit  d'une  autorisation  d'exercer  la  profession  d'infirmier   sans 
limitation  dans  le  service  ou  ils  seront  affectes,  soit  du  diplôme 
d’infirmier de secteur psychiatrique.

les  demandes  d'inscription  accompagnées  de  la  photocopie  de  la 
carte d'identité, d'un curriculum vitae, de la photocopie  des diplômes, 
doivent être adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur le directeur
du centre hospitalier la chartreuse

1 boulevard chanoine kir
B.P. 23314

21033 dijon cedex

Six postes d'Ouvrier professionnel qualifié « Restauration » au 
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours sur titres d’Ouvrier Professionnel Qualifié « Restauration » 
en vue de pourvoir six postes vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
 d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou d’une qualification 

reconnue équivalente,
 ou d’un diplôme homologué au moins équivalent figurant sur 

une liste arrêtée par le ministre de la santé
 ou  d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des 

certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités

Ce  concours  est  également  ouvert  aux  candidats  titulaires  d’une 
équivalence  délivrée  par  la  commission  instituée  par  le  décret  n° 
2007-196 du 13 février  2007 relatif  aux  équivalences  de  diplômes 
requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres 
d’emplois de la fonction publique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/OPQ.REST.,  au plus 
tard dans  le  délai  d’un mois  à compter  de  la  date de parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la  poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

22 – 2010 - 52

http://www.rff.fr/


N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 1er juin 2010

Recrutement d’un infirmier(e) de Classe Normale à l'EHPAD de 
CUISEAUX (71)

L’E.H.P.A.D.  de  CUISEAUX  (Saône  et  Loire)  organise  un 
CONCOURS sur TITRES pour le recrutement d’INFIRMIER(e) DE 1 
poste.

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  en  application  de  l’article  2  du 
décret n° 88-1077 du        30 novembre 1988 et du décret n° 2007-
964 du 15 mai 2007 portant modification des statuts particuliers des 
personnels  infirmiers  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  les 
titulaires  soit  du  diplôme  d’Etat  d’infirmier,  soit  d’une  autorisation 
d’exercer la profession d’infirmier, soit d’une autorisation d’exercer la 
profession d’infirmier sans limitation dans le service ou ils ont affectés, 
soit du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.

Ce  concours  est  ouvert  à  tous  les  candidats  sans  limite  d’âge, 
conformément  aux  dispositions  législatives  ou  réglementaires  en 
vigueur.

Les  candidatures  composées  d’une  lettre  de  motivation,  d’un 
curriculum  vitae  ainsi  que  les  justificatifs  d’obtention  des  titres  et 
diplômes requis,  devront  être adressés à Monsieur  le  Directeur  de 
l’EHPAD de CUISEAUX – 1 rue du Repos  – 71480 CUISEAUX dans 
un délai de un mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de la 
publication de l’avis de concours au Recueil des Actes Administratifs 
de la préfecture du département de Saône et Loire.

Recrutement d’un maitre ouvrier à l'EHPAD de CUISEAUX (71)

L’E.H.P.A.D.  de  CUISEAUX  (Saône  et  Loire)  organise  un 
CONCOURS  sur  TITRES  pour  le  recrutement  de  Maitre  Ouvrier 
(service cuisine) 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application du décret n° 91-45 
du 14 janvier 1991 portant statut particuliers des personnels ouvriers, 
conducteurs automobile,  conducteurs ambulancier et  des personnel 
d’entretien et  de salubrité,  dans  la Fonction Publique Hospitalière, 
les titulaires :
− soit  de deux  diplômes de niveau V ou de deux qualifications 

reconnues équivalentes,
− soit  de  deux  certifications  inscrites  au  répertoire  national  des 

certifications  professionnelles  délivrées  dans  une ou plusieurs 
spécialités,

− soit de deux équivalences délivrées par la commission instituée 
par le décret n° 2007-196 du 13/02/2007 relatif aux équivalences 
de diplôme requises pour se présenter à un concours d’accès 
aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique,

− soit de deux diplômes au moins équivalent figurant sur la liste 
arrêtée  par le ministre de la santé.

Ce  concours  est  ouvert  à  tous  les  candidats  sans  limite  d’âge, 
conformément  aux  dispositions  législatives  ou  réglementaires  en 
vigueur.

Les candidatures (lettre manuscrite et CV) accompagnée d’une copie 
du  diplôme  ou  équivalence  et  d’une  copie  de  la  carte  d’identité, 
doivent  être  adressés  à  Monsieur  le  Directeur  de  l’EHPAD  de 
CUISEAUX – 1 rue du Repos  – 71480 CUISEAUX dans un délai de 
un mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de la publication de 
l’avis de concours au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture 
du département de Saône et Loire.

Recrutement d’un ouvrier professionnel qualifié à l'EHPAD de 
CUISEAUX (71)

L’E.H.P.A.D.  de  CUISEAUX  (Saône  et  Loire)  organise  un 
CONCOURS sur TITRES pour le recrutement d’Ouvrier Professionnel 
Qualifié (service technique) 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application du décret n° 91-45 
du 14 janvier 1991 portant statut particuliers des personnels ouvriers, 

conducteurs automobile,  conducteurs ambulancier et  des personnel 
d’entretien et  de salubrité,  dans  la Fonction Publique Hospitalière, 
les titulaires :
− soit d’un  diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue 

équivalente,
− soit  d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des 

certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou  plusieurs 
spécialités,

− soit d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le 
décret  n° 2007-196 du 13/02/2007 relatif  aux équivalences de 
diplôme requises pour se présenter à un concours d’accès aux 
corps et cadres d’emploi de la fonction publique,

− soit d’un diplôme au moins équivalent figurant sur la liste arrêtée 
par le ministre de la santé.

Ce  concours  est  ouvert  à  tous  les  candidats  sans  limite  d’âge, 
conformément  aux  dispositions  législatives  ou  réglementaires  en 
vigueur.

Les candidatures (lettre manuscrite et CV) accompagnée d’une copie 
du  diplôme  ou  équivalence  et  d’une  copie  de  la  carte  d’identité, 
doivent  être  adressés  à  Monsieur  le  Directeur  de  l’EHPAD  de 
CUISEAUX – 1 rue du Repos  – 71480 CUISEAUX dans un délai de 
un mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de la publication de 
l’avis de concours au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture 
du département de Saône et Loire.

Recrutement de deux aides-soignants(es) et d’un aide médico-
psychologique à la résidence départementale d’accueil et de 

soins de MACON (71)

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :
- à l’article 5 et 5 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires,
- à l’article 6-2ème du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut 
particulier du corps des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à

Monsieur le Directeur
Résidence Départementale d’Accueil et de Soins

Rue Jean Bouvet
71018 MACON CEDEX

dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
MACON.

Recrutement d’un(e) infirmier(e) diplome(e) d’etat à l'EHPAD de 
SALORNAY SUR GUYE (71)

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD de Salornay sur Guye 
(71250) dans les conditions fixées par le décret n°88-1077 du 30 
novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des personnels 
infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir :

1 poste d’INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
 Les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de 

l’année du concours (cette limite d’âge pouvant être 
désormais reculée ou supprimée conformément aux 
dispositions règlementaires en vigueur)

 Remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 
5 bis du titre I du statut général des fonctionnaires

 Titulaires du diplôme d’état d’Infirmier ou d’un titre de 
qualification admis en équivalence.

Les candidatures composées : 
 d’une lettre de motivation, 
 d’un Curriculum Vitae (expériences, formations, stages, 
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fonctions exercées, lieu et durée…)
 d’une copie certifiée conforme du titre d’IDE 

(+éventuellement autres diplômes)
 d’une copie du livret de famille et copie recto verso de la 

carte d’identité

sont à envoyer à :
Mr le Directeur, Maison de  Retraite Lucie Aubrac, 
12 rue de l’hôpital 71250 SALORNAY sur GUYE

dans le délai d’un mois à compter de la date d’insertion du présent 
avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture du 
département de Saône et Loire, le cachet de la poste faisant foi. 

Recrutement d’un(e) ouvrier(e) professionnel(le) qualifié(e) à 
EHPAD de SALORNAY SUR GUYE (71250)

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD de Salornay sur Guye 
(71250) afin de pourvoir à :

1 poste d’OUVRIER(E) PROFESSIONNEL(LE) QUALIFIE(E)
Pour exercer en qualité de Cuisinier(e).

Peuvent faire acte de candidature les agents titulaires :
 Soit d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification 

reconnue équivalente ;
 Soit d’une certification inscrite au répertoire national des 

certifications professionnelles délivrées dans une ou 
plusieurs spécialités ;

 Soit d’une équivalence délivrée par la commission 
instituée par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se 
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres 
d’emploi de la fonction publique ;

 Soit d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une 
liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les candidatures composées : 
 d’une lettre de motivation, 
 d’un Curriculum Vitae (expériences, formations, stages, 

fonctions exercées, lieu et durée…)
 d’une copie certifiée des titres et diplômes)
 d’une copie du livret de famille et copie recto verso de la 

carte d’identité

sont à adresser à :
Mr le Directeur, Maison de  Retraite Lucie Aubrac, 
12 rue de l’hôpital 71250 SALORNAY sur GUYE

dans le délai d’un mois à compter de la date d’insertion du présent 
avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture du 
département de Saône et Loire, le cachet de la poste faisant foi. 

1 poste d'infirmier(e) diplômé(e) d'Etat à l'Hôpital local d’Arnay-
le-Duc (21)

Un  concours  sur  titre  est  ouvert  à  l’Hôpital  local  d’Arnay-le-Duc 
(21230), en application du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 
modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels  infirmiers  de  la 
Fonction  Publique  Hospitalière  en  vue  de  pourvoir  1  poste 
d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat.

Peuvent être admis à concourir :

-  les  agents  titulaires  soit  du  diplôme  d’Etat  d’Infirmier,  soit  d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier, soit d’une autorisation 
d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le service où ils 
sont affectés.
-  les  différentes  fiches  d’appréciation  des  établissements  ou  des 
services dans lesquels le candidat a travaillé,
- un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale 
assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie 
ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier,

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :

- d’un curriculum vitae ;
- de la photocopie des diplômes ou certificats.

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception 
à :

Madame la Directrice
HOPITAL LOCAL

3 Rue des Capucins
BP 49

21230 ARNAY LE DUC

CONCOURS SUR TITRES INTERNE

Un poste de Maître Ouvrier Peinture au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
concours interne sur titres de Maître Ouvrier « Peinture » en vue de 
pourvoir un poste vacant dans cet établissement.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  Ouvriers  Professionnels 
Qualifiés ainsi que les Conducteurs Ambulanciers de 2ème  catégorie 
remplissant à la fois les deux conditions suivantes :

 titulaires  d’un  diplôme  de  niveau  V  (CAP,  BEP)  ou  d’un 
diplôme homologué au moins équivalent

 et comptant au moins deux années de services effectifs dans 
leur grade respectif au 31 décembre 2009. 

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme
 et  de  deux  enveloppes  timbrées,  libellées  à  l’adresse  du 

candidat

doivent être envoyées, sous la référence INT/MO.PEINT., au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d'un aide soignant diplômé de classe normale à 
l'EHPAD de SAINT DESERT (71)

Un concours sur titre pour le recrutement de 1 poste  d’Aide Soignant 
diplômé  de  classe  normale  est  ouvert  à  la  l’EHPAD  de  SAINT 
DESERT dans les conditions fixées à l’article 6 du décret n°  2007-
1188 du 03 août 2007 portant statut  particulier  du corps des aides 
soignants et des agents hospitaliers qualifiés de la fonction publique 
hospitalière.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées à l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83.634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, titulaires du 
diplôme d’aide soignant, du diplôme d’aide médico-psychologique ;
Les  candidatures  composées  d’une  lettre  de  motivation  et  d’un 
curriculum vitae doivent être adressées par courrier à

Madame la Directrice par intérim
EHPAD spécialisé
Rue de Tenange

71 390 SAINT DESERT

Dans un délai de 2 mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de 
la date de publication du présent avis déposé au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
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RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement d’un adjoint administratif de 2° classe à l'EHPAD de 
CUISEAUX (71)

Le recrutement sans concours d’un Adjoint Administratif de 2° classe 
aura lieu à l’E.H.P.A.D. de CUISEAUX (Saône et Loire) en application 
du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant la décret n° 90-839 
du  21  septembre  1990  portant  statut  particuliers  des  personnels 
administratifs de la Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
 aucune condition de titre ou de diplôme,
 être de nationalité française ou être ressortissant d’un état 

de la CEE,
 être  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du 

service national,
 jouis de leurs droits civiques,
 ne pas avoir  de mentions incompatibles  avec l’exercice 

des fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Un dossier de candidature comprenant une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations et les emplois occupés 
en précisant  leur  durée est  à  adressé à  Monsieur  le  Directeur  de 
l’EHPAD de CUISEAUX – 1 rue du Repos  – 71480 CUISEAUX au 
plus tard deux mois après la publication du présent avis au Recueil 
des Actes Administratifs de la préfecture du département de Saône et 
Loire.

Seuls seront convoqués à l’entretien les candidatures préalablement 
retenus par la commission constituée chargée du recrutement.

Recrutement d'agents de service hospitalier qualifies à l'EHPAD 
de SALORNAY SUR GUYE (71)

Un recrutement sans concours est ouvert à l’EHPAD de Salornay sur 
Guye (71250) afin de pourvoir aux emplois vacants d’Agents des 
services Hospitaliers Qualifiés conformément au décret du 24 février 
2006 modifié:

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 3

Aucune condition de titre ou de diplôme n’est exigée.

Les candidats sont recrutés par voie d’inscription sur une liste 
d’aptitude établie dans l’Etablissement par le directeur. (Seuls seront 
convoqués à l’entretien, les candidats préalablement retenus par la 
commission de sélection).

Les dossiers des candidats comporteront : 
 Une lettre de motivation, 
 un Curriculum Vitae (expériences, formations, stages, 

fonctions exercées, lieu et durée…)
 une copie du livret de famille et copie recto verso de la 

carte d’identité.

Ils sont à adresser à :
Mr le Directeur, Maison de  Retraite Lucie Aubrac, 
12 rue de l’hôpital 71250 SALORNAY sur GUYE

dans le délai de 2 mois à compter de la date d’insertion du présent 
avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture du 
département de Saône et Loire, le cachet de la poste faisant foi. 

Recrutement d'un agent des services hospitaliers qualifié à 
maison de retraite « Nicole Limoge » de VERDUN sur le DOUBS 

(71)

La maison de retraite « Nicole Limoge » de VERDUN sur le DOUBS 
recrute 1 Agent des Services  Hospitaliers Qualifiés en application du 
décret n°  2004-118 du 06 février 2004 relatif  au recrutement sans 
concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la 
fonction publique hospitalière.

Pour être inscrit sur la liste d’aptitude, aucune condition de titre où de 
diplôme n’est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus 
de 55 ans au 1er janvier 2010, sans préjudice des dispositions légales 
relatives au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics.
Le dossier de candidature comprenant une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés en en précisant la durée sont à envoyer à

Madame la Directrice
Maison de Retraite « Nicole Limoge »

18 rue de l’Hôpital
71350 VERDUN SUR LE DOUBS

au plus tard 2 mois après affichage du présent avis en préfecture et 
sous préfecture du département et après publication au recueil  des 
Actes Administratifs du département de Saône et Loire.
Seuls  seront  convoqués  à  l’entretien  les  candidats  préalablement 
retenus par la commission constituée, chargée du recrutement.
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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
N° 17 du 28 avril 2010
N° 18 Spécial du 29 avril 2010
N° 19 Spécial du 3 mai 2010
N° 20 Spécial du 6 mai 2010
N° 21 Spécial du 18 mai 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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