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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 1er juin 2010  portant modification 
des statuts  du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la 

plaine de NUITS

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la plaine 
de Nuits est régi, à compter de ce jour, par les status annexés au 
présent arrêté.

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

Article  3  :  M.  le  Président  du  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL 
D’ADDUCTION  D’EAU  POTABLE  D’EAU  DE  D’EAU  DE  DE  LA 
PLAINE  DE  NUITS et  Mme  et  MM.  les  Maires  des  communes 
adhérentes 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  comptable  du  centre  des  finances  publiques  de  Nuits-St-
Georges. 

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 26 avril 2010 complétant la liste des organismes 
habilités à dispenser la formation aux représentants du 

personnel aux Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail prévue à l’article L 4614-14 du code du travail

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : En complément de la liste arrêtée le 17 décembre 2009, est 
habilité à dispenser la formation aux représentants du personnel aux 
Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail prévue à 
l’article L2325-44 et suivants du code du travail, l’organisme suivant :

Sébastien PODOGORSKA
Hameau La Chaleur
21540 VIELMOULIN

Article  2 :  Le  Directeur  régional  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la 
formation professionnelle de Bourgogne est chargé de l'exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  de  la  préfecture  de  la 
région de Bourgogne et des préfectures des quatre départements de 
la région de Bourgogne.

signé Christian GALLIARD de LAVERNEE

Arrêté n°  10-38 BAG du 17 mai 2010 fixant le montant des aides 
de l’Etat  pour les embauches réalisées- en Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (Contrat Unique d’Insertion du 
secteur non marchand)- en Contrat Initiative Emploi (Contrat 

Unique d’Insertion du secteur marchand)

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 :Conditions et montants de prise en charge des Contrats 
Initiative Emploi (Contrat Unique d’Insertion du secteur marchand)

Le montant  de l’aide de l’Etat  prévue par  l’article  L.  5134-72 et  L. 
5134-72-1  du  code  du  travail  pour  l’embauche  en  contrat  unique 
d’insertion du le secteur marchand  (CIE) des personnes sans emploi 
rencontrant  des  difficultés  sociales  et  professionnelles  d’accès  à 
l’emploi,  est  arrêté dans les  départements  de la  région Bourgogne 
comme suit : 

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 25 
% du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour toute embauche :
- d’un demandeur d’emploi de longue durée, 
-  d’un  demandeur  d’emploi  âgé  de  50  ans  et  plus  sans  durée 
d’inscription,
- d’un bénéficiaire de minima sociaux, dont le RSA, à l’exception des 
contrats co-fiancés par les conseils généraux dont le taux de prise en 
charge prévu par la convention annuelle est maintenu
- d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans durée 
d’inscription en
  complément de l’enveloppe de la prime initiative emploi financée par 
l’Agefiph,
- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté sans 
durée d’inscription.

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est porté à 35 
% du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour toute embauche :
- d’un demandeur d’emploi de très longue durée 24 mois d’inscription 
dans les 36 derniers mois, 
- d’un jeune  rencontrant des difficultés importantes d’insertion  soit 
principalement les jeunes en CIVIS renforcé.

A titre dérogatoire, des contrats initiative emploi pourront être ouverts 
à  des  personnes  qui,  bien  que  ne  remplissant  pas  les  conditions 
décrites aux alinéas précédents,  rencontrent,  du fait  notamment de 
leur  âge,  de  leur  situation  sociale  ou  familiale,  des  difficultés 
particulières d’accès à l’emploi.
La durée de l’aide est limitée à 12 mois et est réduite à 6 mois en cas 
de Contrat à durée déterminée.

Article  2 :  Conditions et  montants  de prise en charge des Contrats 
d’Accompagnement  dans  l'Emploi  (Contrat  Unique  d’Insertion  du 
secteur non marchand)
Le montant  de l’aide de l’Etat,  prévue par  l’article  L 5134-30 et  L. 
5134-30-1  du  code  du  travail  pour  l’embauche  en  contrat  unique 
d’insertion  du  secteur  non  marchand  (CAE)   des  personnes  sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès 
à l’emploi, est arrêté dans les départements de la région Bourgogne 
comme suit : 

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 90% 
du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour  les  employeurs  associatifs,  les  établissements  publics  et  les 
collectivités  territoriales  pour  l’embauche  en  contrat  unique 
d’insertion :
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-  d’une  personne  inscrite  comme  demandeur  d’emploi  depuis  au 
moins 12 mois au cours des 
  24 derniers mois,
-  d’un  demandeur  d’emploi  âgé  de  50  ans  et  plus,  sans  durée 
d’inscription, 
- d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans durée 
d’inscription,
- d’un bénéficiaire de minima sociaux dont le RSA,
- d’un jeune en contrat CIVIS,
-  d’un  jeune résidant  en  zone  urbaine  sensible  (ZUS)  sans  durée 
d’inscription
-  d’un  jeune  demandeur  d’emploi  de  bas  niveau  de  qualification 
(niveau V sans diplôme ou infra),
- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté sans 
durée d’inscription.

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est porté à 
95%  du  taux  brut  du  salaire  minimum  de  croissance  par  heure 
travaillée pour les employeurs qui  recrutent un jeune pour 12 mois 
dans le cadre du dispositif Passerelle.
 
Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 105 
% du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour toute personne employée en CAE dans un Atelier  – Chantier 
d’Insertion  agréé  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Insertion  par 
l’Activité Economique (CDIAE).

A titre  dérogatoire,  des  contrats  d’accompagnement  dans  l’emploi 
pourront être ouverts à des personnes qui, bien que ne remplissant 
pas les conditions décrites  aux alinéas précédents,  rencontrent,  du 
fait notamment de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Article  3 :   Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’appliquent  aux 
nouvelles  conventions  conclues  à  compter  de  la  date  de  sa 
publication, pour des contrats de travail prenant effet à compter du 15 
mai 2010.

Article 4 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence 
et de la consommation, du travail, et de l’emploi, le Directeur régional 
de Pôle Emploi,  le  délégué régional  de Agence de Services et  de 
Paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la  Préfecture de Région  et  des Préfectures de département de la 
Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.

Le Préfet,
s igné  Chr i s t i an  de  LAVERNÉE

CABINET

BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

Arrêté du 1er juin 2010 portant nomination de 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,

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

Article 1er : M. Georges BAUDOT, ancien Maire de SAINT-MESMIN, 
est nommé Maire Honoraire.

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,
Alexander GRIMAUD

Arrêtés du 24 juin 2010 portant nomination de Maires 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,

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

Article  1er  :  Mme Josette RENUT, ancien Maire  de  LANTILLY,  est 
nommée Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressée  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Article  1er  :  M.  Henri  MATRAT,  ancien  Maire  de  PRUSLY-SUR-
OURCE, est nommé Maire Honoraire.

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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Article 1er : Mme Christiane POISSON, ancien Maire de VILLEDIEU, 
est nommée Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressée  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 30 juin 2010 portant nomination de Maires 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,

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

Article 1er : M. François DESMOULINS-LEBEAULT, ancien Maire de 
JOURS-EN-VAUX, est nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune 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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE du 15 juin 2010 PORTANT ATTRIBUTION DE LA 
MEDAILLE D’HONNEUR DES TRAVAUX PUBLICS - Promotion du 

14 juillet 2010

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

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

A R R Ê T E
Article 1er.- La Médaille d'Honneur des Travaux Publics est décernée 
au titre de la promotion du 14 juillet 2010 aux personnes dont les 
noms suivent :

ARGENT

• M. Michel MICARD né le 1er juin 1951 à DIJON,
• Mme Josette LEBLANC née le 21 décembre 1956 à 

SANCOINS
• M. Christophe DERY né le 30 mai 1957 à MONTBARD,
• M. Joël DURE né le 17 mars 1958 à MONTBARD
• Mme Marie-Noëlle MANLAY née le 22 décembre 1954 à 

BRAUX
• Mme Francette CLEMENT née le 11 octobre 1951 à 

RAVIERES
• M. Rémi GUYARD né le 24 avril 1956 à SEMENTRON
• Mme Monique HERNANDEZ née le 10 mai 1951 à 

MONTBARD
• M. Gérard MUGNIOT né le 22 avril 1949 à DIJON
• M. Jean-Louis RONOT né le 15 octobre 1954 à DIJON
• M. Jean-Marc PETIT né le 16 octobre 1950 à SAULIEU
• M. Jacques LHUILLIER né le 4 décembre 1956 à SEMUR 

EN AUXOIS
• M. Guy SOUILLIART né le 23 mars 1953 à ROUBAIX

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

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Arrêté du 17 juin 2010 - MEDAILLE D'HONNEUR DES SAPEURS-
POMPIERS - PROMOTION DU 14 JUILLET 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 d'Honneur des sapeurs-pompiers est 
décernée aux personnes dont les noms suivent, qui ont constamment 
fait preuve de dévouement :

MEDAILLE D’OR

DECOSNE Pascal Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre de secours principal Dijon Nord

DONOLO Jean-Louis Adjudant  honoraire  au  corps  communal 
de  sapeurs-pompiers  de  FLAGEY  LES 
AUXONNE

FAIVRE Christian Sergent honoraire au corps communel de 
sapeurs-pompiers  de  FLAGEY  LES 
AUXONNE

MOINGEON Alain Major au corps de sapeurs-pompiers de 
la Côte d'Or, affecté au centre de secours 
principal de Beaune

QUILLOUX Joël Adjudant  au  corps  départemental  de  la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de MONTBARD

MEDAILLE DE VERMEIL

BOULEY Serge Sergent-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et  de  secours  de  VENAREY-LES-

LAUMES
CHAUVIN Jean Colonel,  directeur  départemental  du 

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

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

GUALDI Fabrice Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre de secours principal Dijon Nord

GUFFROY Bertrand Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre de secours principal de BEAUNE

JOUVELOT Olivier Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre  de  secours  principal  Dijon 
Transvaal

RAGUILLAT Jean-Pierre Adjudant-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre de secours principal Dijon Nord

RODRIGUEZ Serge Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre  de  secours  principal  Dijon 
Transvaal

TRUCHOT Didier Adjudant  au  corps  départemental  de  la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de MONTBARD

VIT Jean-Louis Sergent-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours des deux-Côtes

MEDAILLE D'ARGENT

AICARDI Olivier Caporal-chef  au  corps  communal  de 
sapeurs-pompiers  de  VERREY  SOUS 
SALMAISE

AUBRY Christophe Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre  de  secours  principal  Dijon 
Transvaal

BOUVIER Stéphane Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de  la  Côte  d'Or,  affecté  au  centre  de 
secours principal Dijon Transvaal

BROSSEAU Fabrice Sergent  au  corps  départemental  de  la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de MONTBARD

CHAMPDAVEINE David Sergent  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
de  la  Côte  d'Or,  affecté  au  centre  de 
secours principal Dijon Transvaal

CHAUME Bernard Adjudant  au  corps  départemental  de  la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours des Deux-Côtes

COURBEZ Thierry Caporal-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de BRAZEY-EN-PLAINE

DESCLOIX Sylvain Adjudant-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de PRECY-SOUS-THIL

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

GAUTHRON Frédéric Sergent-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et  de  secours  de  CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR

GENTILHOMME 
Damien

Adjudant  au corps de sapeurs-pompiers 
de  la  Côte  d'Or,  affecté  au  centre  de 
secours principal Dijon Transvaal

GOULLIEUX Xavier Caporal  au  centre  d'incendie  et  de 
secours de SAINT JULIEN

JOANNES Pascal Sergent-chef  au  corps  communal  de 
sapeurs-pompiers de QUINCEY

25 – 2010 - 9



N° 25 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 1er juillet 2010

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

LAMBOULE Hervé Adjudant-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et  de  secours  de  VENAREY-LES-
LAUMES

LAURENT Philippe Sapeur  au  corps  départemental  de  la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours des Deux-Côtes

MANSOTTE Jean-Marc Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre  de  secours  principal  Dijon 
Transvaal

MARC Jean-Louis Capitaine  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

MARTIN Michel Caporal au corps communal de sapeurs-
pompiers  de  PAGNY  LE 
CHATEAU/PAGNY LA VILLE

MARTY Jean-Louis Caporal-chef au corps départemental de 
la Côte d'Or, affecté au centre d'incendie 
et de secours de SEURRE

PIGNET Olivier Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre  de  secours  principal  Dijon 
Transvaal

PINASSAUD Didier Sapeur au corps communal de sapeurs-
pompiers de SAINT-USAGE

RADEMAKERS Jean-
Paul

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

REMORIQUET Régis Caporal-chef  au  corps  communal  de 
sapeurs-pompiers de QUINCEY

RICHARD Didier Adjudant-chef  au  service  départemental 
d'incendie et de secours de la Côte d'Or

ROUCHE Stéphane Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre  de  secours  principal  Dijon 
Transvaal

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

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

Signé Christian de LAVERNÉE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET 
INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 321/SG du 30 juin 2010 donnant 
délégation de signature en matière de gestion  des budgets 

opérationnels de programme 216 et 232 à compter du 1er juillet 
2010

Article  1  :  Délégation  de  signature  et  de  gestion  est  donnée  aux 
membres  du  corps  préfectoral  et  aux  agents  mentionnés  dans  le 
tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et limites 
fixées par les annexes 1 et 2, pour l'exécution des dépenses au titre 
des programmes 232 « Vie politique, cultuelle et associative » et 216 
«  Conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur ».

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
la  directrice  régionale  des  finances  publiques,  les  membres  du 
corps  préfectoral  ainsi  que   les  agents  mentionnés  dans  l'annexe 
visée à l'article 2,  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.

signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

( tab leau  page su ivante)
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 ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral № 321/SG du 30 juin 2010

DÉLÉGATION DE SIGNATURE  EN MATIÈRE DE GESTION DES UNITES OPERATIONNELLES
DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR  

DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMMES 232 ET 216

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT OBSERVATIONS

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
Plate-forme CHORUS

Validation de l'engagement juridique

Pour les dépenses de fonctionnement, signature 
et notification des bons de commande

Certification du « service fait » sur la base de la 
« constatation du service fait » établie par les 
centres  prescripteurs

Validation des demandes de paiement

La tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Centres prescripteurs:
Direction de la Citoyenneté
Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais (hors lignes téléphoniques) 
relatifs à l'organisation matérielle des différentes 
élections (imprimés, acheminement de 
documents électoraux, locations diverses, 
bulletins de vote pour les présidentielles, 
prestataire de service..)

Décisions de dépenses et constatation du
service fait pour les frais relatifs à l'installation des 
lignes téléphoniques nécessaires à l'organisation 
des élections diverses

M. Eddy Gaffiot

 M Eddy Gaffiot

Mme Joëlle Henry
M Patrick Schoumaker
Mme Véronique Ygaunin
Mlle Clothilde Hernandez
Olivier Souprayen

Mme Sandrine BREAU

M Eddy Gaffiot

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau Elections et
Réglementations
Mme Fabienne CENINI, Adjointe au chef du bureau
Elections et Réglementations

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau Elections et
Réglementations
Mme Fabienne CENINI, Adjointe au chef du bureau 
Elections et Réglementations

Mme Sandrine BREAU

Mme Sandrine BREAU

Eddy Gaffiot

Mme Sandrine BREAU

De par ses fonctions, la
directrice de la citoyenneté exerce
les délégations qui figurent
ci-contre
(sauf celle détenue par le
Président du T.G.I.)

De par ses fonctions, en l'absence
de la directrice de la citoyenneté,
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT OBSERVATIONS

Décisions de remboursement des frais de 
propagande aux candidats ou aux imprimeurs, et 
des  frais d'affichage de la propagande et
constatation de service fait

M. Bernard PERREAUX, chef du service
départemental des systèmes d'information
et de communication

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau Elections et 
Réglementations 
Mme Fabienne CENINI, Adjointe au chef du bureau 
Elections et Réglementations

M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du
service départemental des systèmes
d'information et de communication

son adjoint exerce les délégations
qui figurent ci-contre
(sauf celle détenue par le
Président du T.G.I.)

Décisions de remboursement des frais de 
campagne
aux candidats ayant obtenu 5 % des
suffrages sur décision de la CNCCFP et
constatation de service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau Elections et
Réglementations
Mme Fabienne CENINI, Adjointe au chef du bureau
Elections et Réglementations

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la 
commission de recensement des votes et 
constatation de service fait

Décisions de remboursement des frais engagés 
parles communes (frais d'assemblée, urnes,
étiquettes, établissement des listes
électorales) et constatation de service fait

Décisions de remboursement des frais de 
déplacement -
Elections sénatoriales

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau Elections et
Réglementations
Mme Fabienne CENINI, Adjointe au chef du bureau
Elections et Réglementations

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau Elections et
Réglementations
Mme Fabienne CENINI, Adjointe au chef du bureau
Elections et Réglementations

M. le Président du T.G.I.

 

Le Président du T.G.I. est
seul habilité à signer les
documents relatifs à cette
dépense
(cf. articles R163 et R171 du C.E.)

Constatation de service fait pour le
remboursement des frais de déplacement
Elections sénatoriales

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau Elections et
Réglementations
Mme Fabienne CENINI, Adjointe au chef du bureau
Elections et Réglementations

Décisions de dépenses et constatation du
service fait relatives à l'indemnisation des
personnels pour travaux supplémentaires
et mise sous pli.

Mme Hélène GIRARDOT Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
M. Alexander GRIMAUD, Directeur de Cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT OBSERVATIONS

Décisions de dépenses et constatation du
service fait relatives à l'indemnisation des
membres des diverses commissions et des
OPJ dans le cadre de l'organisation des
élections

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau Elections et
Réglementations
Mme Fabienne CENINI, Adjointe au chef du bureau
Elections et Réglementations

 Direction des Ressources

Service départemental d'action sociale

– Décisions de dépenses  relatives à l'action 
sociale  et  à la médecine de prévention 

– Décisions de dépenses  relatives à l'action 
sociale et à la médecine de prévention < 500 
€

– Frais de mission des assistantes
 sociales

Action sociale et médecine de prévention: 
constatation de service fait, quel que soit le 
montant

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale

Mme CHAILLAS -LAFARGE

M. MILANI

Mme CHAILLAS-LAFARGE

 M. Jean-Luc MILANI

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale

M. Jean-Luc MILANI 
Mmes GARAU et BOURGEOIS, chacune en ce qui la 
concerne

Service régional et interministériel de 
formation

Décisions de dépenses, ordres de mission et 
constatation du service fait pour les frais de 
déplacement des formateurs et stagiaires 
(transport, nuitées d'hôtel, repas)

Mme Catherine BOZON, chef du SRIF M. Jean-Luc MILANI, Mme Nelly RAMBAUD

Décisions de dépenses, et constatation du 
service fait pour les frais pédagogiques.

Mme Catherine BOZON, chef du SRIF M. Jean-Luc MILANI, Mme Nelly RAMBAUD

Documents relatifs aux indemnités 
d'enseignement

Mme Catherine BOZON, chef du SRIF M. Jean-Luc MILANI, Mme Nelly RAMBAUD
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ANNEXE 2 (Charte de gestion)

Les processus opérationnels sont déclinés selon les étapes de la chaine de la dépense : 
 L’expression de besoin
 L’engagement juridique
 Le service fait et sa certification
 La demande de paiement 
 Les restitutions 

 L’expression de besoin

Cas général 

Le service prescripteur est responsable de l’opportunité de l’achat, sous réserve du respect des orientations données par le responsable d’UO dans le cadre de la programmation budgétaire initiale. Il 
centralise et instruit les besoins et exprime ses décisions via NEMO. 

Le prescripteur précise dans NEMO : 
- les imputations budgétaires et analytiques de la dépense, (axe de programmation et axes d’analyse de la dépense)
- les conditions de réalisation et /ou de livraison
- pour les subventions, le tiers bénéficiaire et joint s’il y a lieu les références comptables du tiers préalablement scannées (lorsque le tiers n’est pas déjà dans la base 
tiers de CHORUS)
- pour les autres dépenses, la description précise de la commande et s’il le souhaite, les références du fournisseur ; le cas échéant, il précise la référence du marché 
dont il a connaissance via NEMO ou s’il y a lieu, peut joindre le devis retenu. 

La validation d’une expression de besoin (EB) dans NEMO est effectuée par un utilisateur  spécialement habilité et  vaut accord de l’ordonnateur secondaire délégué. Si l’agent habilité n’est pas le 
responsable des crédits, ou si le montant de la dépense dépasse le seuil de délégation d’ordonnancement secondaire du prescripteur, l’expression de besoin est imprimée et signée par l’ordonnateur 
compétent avant d’être validée dans NEMO, puis archivée aux fins de contrôle. 

Lorsque l’expression de besoin dépasse l’enveloppe initialement programmée par le RUO, elle est transmise via NEMO au responsable d’UO qui décide ou non de la valider. 

Hors cas de subvention, l’expression de besoin validée est transmise à l’approvisionneur en charge : 
- du contrôle des données d’approvisionnement ; 
- du respect de la politique d’achat de l’Etat ; 
- du choix du meilleur support juridique et du fournisseur si le prescripteur n’en a pas précisé les références ; 
- de la relation avec le pôle achat en cas de besoin nécessitant la passation d’un nouveau marché ; l’acheteur se chargera de mettre en œuvre la procédure de 
passation d’un marché et d’en communiquer NEMO la description sous forme d’une fiche marché.

Lorsque le service prescripteur exprime un besoin nouveau, il peut faire appel, au préalable, à l’approvisionneur pour le définir plus précisément.

Dans l'hypothèse où l'exécution d'une prescription paraît  illégale, comme pourrait l'être le non respect du code des marchés publics, la plate-forme Chorus demandera une confirmation écrite de l'ordre de 
sorte de ne pas être tenue pour responsable.

Pour les dépenses courantes, des règles de gestion peuvent être mises en place afin de limiter le nombre de commandes passées auprès d’un fournisseur ou d’en déterminer la fréquence. 
Cas des commandes dématérialisées et des cartes d’achats
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Certains fournisseurs spécialisés proposent des procédures de commandes dématérialisées dans le cadre de l’exécution d’un marché (ex : marché Carlson Wagon-lit, Lyreco…). Dans ce cas, la commande 
est passée directement par le service prescripteur auprès du fournisseur. Elle fera ensuite l’objet d’un traitement dans Chorus, a posteriori, à réception du relevé d’opération envoyé par le fournisseur. 

Certains services prescripteurs peuvent désigner des titulaires de cartes d’achats, leur permettant d’engager et de liquider la dépense directement auprès du fournisseur. Ces achats feront également 
l’objet d’un traitement a posteriori dans Chorus. L’utilisation des cartes achats doit être encadrée selon la nature et le montant de la dépense. 

Les commandes effectuées dans ces deux cas doivent être prises en compte par le prescripteur pour le pilotage des ses AE.

Cas des commandes urgentes

En cas d’urgence avérée, le service prescripteur peut par dérogation directement contacter le fournisseur mais doit sans délai renseigner NEMO et en signaler dans le champ prévu à cet effet afin que celle-
ci fasse l’objet d’un traitement accéléré par le service support. 

Les situations d’urgence devront restées l’exception et seront contrôlées. Dans ce cas , la plate-forme devra être immédiatement informée afin de traiter sans délai la dépense. Toutefois, son  traitement 
pourra être lié aux heures de fermeture du service support.

 L’engagement juridique 

Cas général

Au sein du service support, le gestionnaire de dépenses reçoit automatiquement dans Chorus l’expression de besoin validée. 

Il vérifie les éléments déjà saisis et les complète ; le cas échéant, il consolidera les demandes se rapportant aux mêmes marchés et aux mêmes fournisseurs.  

L’engagement juridique ainsi crée dans CHORUS fait ensuite l’objet d’une validation par le responsable d’engagement juridique. Cette validation a pour conséquence de consommer les autorisations 
d’engagement et vaut signature des ordonnateurs qui ont délégué la réalisation de leurs actes de gestion au service financier. 

L’engagement juridique de type bon de commande est édité depuis Chorus et signé par le responsable des engagements juridiques. Il est ensuite notifié au fournisseur par le service financier.

L’engagement juridique de type subvention et marché est établit, signé et notifié par le prescripteur ou le pôle achat après son enregistrement dans CHORUS. Le numéro de l’engagement juridique devra 
être reporté sur le document administratif transmis au tiers. La date de notification doit être communiquée au service financier pour saisie dans CHORUS.

Cas des commandes dématérialisées

Lorsque la commande a été passée de manière dématérialisée auprès du fournisseur, la saisie de l’engagement, s’effectue a posteriori à réception de la facture émise par le fournisseur.

Cas des commandes urgentes

Dans le prescripteur saisit une expression de besoin à caractère urgent, le service support est tenu de saisir dans les plus brefs délais un engagement juridique en reprenant manuellement les informations 
de l’expression de besoin contenues dans Némo. Il met à jour l’expression de besoin en y faisant figurer le numéro de l’engagement juridique.

Cas des lesquels l’autorité chargée du contrôle financier doit être saisi
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Selon les règles prévues par le protocole conclu avec l’autorité chargée du contrôle financier (ACCF), le service support transmet dans CHORUS le dossier pour validation de l’ACCF et lui transmet toute 
pièce justificative nécessaire à l’exercice du contrôle budgétaire.

  La constatation et la certification du service fait

A réception de la marchandise ou de la prestation commandée, ou au vu des justificatifs adressés par le bénéficiaire d’une subvention, l’agent autorisé à constater le service fait, appose sur les document 
attestant du service fait la mention « service fait constaté ». En cas d’absence de document permettant d’attester le service fait, le service prescripteur établit un certificat administratif de service fait. Ces 
documents sont archivés aux fins de contrôle.

Le service fait, éventuellement partiel, peut alors être renseigné dans NEMO sur la base des éléments contenus dans l’engagement juridique figurant dans NEMO. 

Cette étape de la constatation du service fait doit être réalisée précisément et sans délai ce qui constitue un point de contrôle interne. 

Les informations saisies dans NEMO sont automatiquement transmises au gestionnaire du service support. Ce dernier saisit dans CHORUS la certification du service fait après contrôle de cohérence des 
éléments relatifs au service fait avec ceux de l’engagement juridique.

La certification vaut reconnaissance de la dette par l’Etat : le certificateur de service fait exerce la qualité d’ordonnateur au nom et pour le compte du service prescripteur à l’origine de la dépense.

  La demande de paiement 

Le service financier s’engage à indiquer au fournisseur que toutes les factures doivent être adressées au seul service financier et comporter le numéro d’engagement juridique Chorus. Ces nouvelles règles 
devront figurer dans le CCAP des marchés notifiés à compter du 1er janvier 2010.

Dans le cas où la facture ne mentionnerait pas le numéro d’engagement juridique, le service financier pourra renvoyer la facture au fournisseur avec une lettre d’accompagnement. 

Cas général

Le service support se charge du traitement de l’intégralité des factures incluant :
− Le contrôle des pièces justificatives afférentes au paiement et exigées par le comptable ;
− La création de la demande de paiement au vu des éléments contenus dans la facture du fournisseur ; 
− Et s’il y a cohérence avec l’engagement et le service fait, la validation de demande de paiement pour transmission au comptable.

La validation de la demande de paiement par le responsable de la demande de paiement, spécialement habilité vaut signature de l’ordonnateur secondaire d’un ordre à payer transmis au comptable. Le 
responsable de la demande de paiement dans Chorus agit, à ce titre, en qualité d’ordonnateur secondaire.

Le service support financier est chargé de transmettre toutes les pièces justificatives exigées par le comptable à l’appui de la demande de paiement.

Il est également de la compétence du service support de gérer dans Chorus :
➘ Les avances et récupérations d’avances ;
➘ Les pénalités de retard ;
➘ Les retenues de garantie ;
➘ Les frais divers.

Cas des factures nécessitant le contrôle du prescripteur     :  
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Dans certains cas limitativement identifiés :
- le service fait ne peut être certifié qu’au vu des éléments de la facture ;
- le service prescripteur doit disposer de la facture pour effectuer un suivi des consommations ou marchandises livrées (cas des fluides).

Dans ces cas, le service financier adresse la facture au service prescripteur, soit de façon systématique, soit de façon ponctuelle selon la nature du contrôle que le prescripteur doit exercer. 

Cas des factures dont le montant est supérieur à l’engagement juridique

La demande de paiement dont le montant est supérieur au montant engagé ou réceptionné (au dessus du seuil de tolérance réglementaire) est systématiquement bloquée par Chorus. 

Le service financier traite, en lien avec le fournisseur, les anomalies de facturation.

Cas des dépenses traitées en paiement direct

Un certain nombre de dépenses, limitativement identifiées, sont effectués par paiement direct (sans engagement juridique préalable). Le service prescripteur adresse dans ces cas sans délai au service 
support les éléments nécessaires au traitement de la demande de paiement.

Lorsque le service financier reçoit une facture sans qu’aucun engagement juridique préalable n’ait été saisi, il convient qu’il :
- S’assure qu’il s’agit bien d’un cas spécifique identifié ;
- Saisisse soit un engagement juridique de régularisation, soit une demande de paiement directe au vu des éléments de la facture ;
- Transmette une copie de la facture au service prescripteur afin de recueillir les éléments du service fait si nécessaire.

 Les restitutions 

Depuis l’application NEMO ou depuis CHORUS s’ils sont responsables d’UO ou de BOP, les prescripteurs auront accès directement à plusieurs restitutions budgétaires et comptables afin de leur permettre 
de suivre la consommation de leurs crédits et l’état d’avancement du traitement de leurs expressions de besoins.

 VU pour être annexé à mon arrêté n° 321/SG du 30 juin 2010
LE PRÉFET,

s igné Chr i s t i an  GALL IARD de LAVERNÉE
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MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

ARRETE PREFECTORAL N° 260/SG du 3 juin 2010 autorisant la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or à arrêter un 

dépassement du produit du droit additionnel de la taxe 
professionnelle.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Côte d'Or 
est  autorisée  à  arrêter  le  produit  du  droit  additionnel  à  la  taxe 
professionnelle à 55 % de celui du droit fixe de la taxe pour frais de 
Chambres de Métiers, pour l'exercice 2010.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, et dont une 
copie sera adressée à la Ministre de l'économie, de l'industrie et de 
l'emploi  –  bureau  de  la  tutelle  des  chambres  de  métiers  et  au 
Président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Arrêté préfectoral n° 256 du 01 juin 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
- MM. les maires des communes concernées
- M. le directeur départemental de la protection des populations de la 
Côte d'Or
- Mme 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 et de la 
consommation
- M le délégué régional au tourisme
- Mme la directrice de Gîtes de France-Côte d'Or
- M le président de Côte d’Or Tourisme

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL du  01 juin 2010 

COMMUNE ADRESSE
ETOI
LES

NBRE 
DE

COUCH
AGES

PROPRIETAIRE N° DU 
MEUBLE

BEAUNE La Demi 
lieu 

3 4 M.François 
PAPASODARO

21.054.10.0
03.3.4

BEAUNE 18 Avenue 
Charles de 

Gaulle

3 4 M.Jean-Charles 
POLI

21.054.10.0
04.3.4

NOD-SUR-
SEINE

4 Rue 
Haute

3 3 M et Mme 
Andrew et Linda 
KING

21.455.10.0
01.3.3

ARRETE PREFECTORAL N° 262 du 3 juin 2010 portant agrément 
du centre d'examens psychotechniques du permis de conduire 

de la  société ACP-LR.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 “ACP-LR” est agréée pour procéder à des 
examens  psychotechniques  des  conducteurs  dont  le  permis  de 
conduire a été annulé,  dans les locaux sis  14,  boulevard Thiers  à 
DIJON 21000.

Article  2  :  Les  sessions  d'examens  psychotechniques  des 
conducteurs doivent être organisées dans des   lieux conformes à la 
réglementation  des  Etablissements  Recevant  du  Public.  Madame 
Laurence ROUX, gérante de la société “ACP-LR“ s'assurera auprès 
de l'autorité municipale compétente de la conformité des locaux en 
matière de sécurité incendie et panique et d'accueil du public.

Article 3 : La société “ACP-LR” est agréée selon les conditions de 
fonctionnement présentées. Tout changement concernant le statut du 
demandeur,  les  formateurs qualifiés,  les  locaux  recevant  le  public 
devra, sans délai, faire l'objet d'une nouvelle demande  d'agrément 
auprès du Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or.

Article 4 : Les examens psychotechniques portent notamment sur des 
tests  dont  les  résultats  sont  communiqués  directement  à  la 
commission médicale primaire par l'organisme agréé.

Article 5 : La société “ACP-LR” transmettra, avant le 31 décembre de 
chaque année, au Préfet  de la Région de Bourgogne, Préfet  de la 
Côte d’Or un bilan d'activité dans le département de la Côte d'Or sur 
l'année écoulée.

Article 6 : En cas de non respect des modalités de fonctionnement 
édictées  aux  articles  précédents,  l'agrément  peut  être  retiré  par  le 
Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or.

Article 7 / La Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  adressé  pour 
notification à Madame Laurence ROUX, gérante de la société “ACP-
LR”et en copie à Monsieur le Maire de Dijon.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF N° 272  DU 15 JUIN 2010 
relatif à la composition de la commission départementale de 

conciliation en matière des baux d'immeubles ou locaux a usage 
commercial, industriel ou artisanal

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

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

A R R Ê T E
Article  1er  :   L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  du  15  février  2008 
portant  renouvellement  des  membres  de  la  commission 
départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou 
locaux à usage commercial ou artisanal est modifié comme suit :
Pour les représentants des bailleurs 
Membres désignés par la chambre syndicale des agents immobiliers 
de la Côte d'Or 
Titulaire : Monsieur Jacques JOUANS
Suppléant : Monsieur Jean-François BUET 
Le reste sans changement 

Article 2 : La  secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et notifé à M. le 
président du tribunal de grande instance de Dijon, aux membres de la 
commission,  aux  organismes  qui  ont  été  appelés  à  designer  des 
représentants ainsi qu'à Mme   la ministre de l'économie, de l'industrie 
et de l'emploi, direction générale de la compétitivité, de l'industrie et 
des services,  bureau des activités artisanales et commerciales.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 285 DU 17 JUIN 2010 portant 
classement de l'office de tourisme de BLIGNY-SUR-OUCHE ET 

DE SON CANTON

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  de  BLIGNY-SUR-OUCHE ET DE 
SON CANTON est classé dans la  catégorie office de tourisme une 
étoile.

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 canton de BLIGNY-
SUR-OUCHE,  Madame  la  présidente  de  l'office  de  tourisme  de 
BLIGNY-SUR-OUCHE  ET  DE  SON  CANTON  et  dont  copie  sera 
transmise à Madame la sous-préfète de BEAUNE, à Madame la maire 
de BLIGNY-SUR-OUCHE, Monsieur le délégué régional au tourisme, 
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° 286 du 18 juin 2010 fixant le 
programme de l'épreuve  de réglementation locale et de l'épreuve 

écrite d'orientation et de tarification de l'unité de valeur n° 3 de 
l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur 

de taxi.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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'épreuve écrite de réglementation locale destinée à évaluer 
les connaissances des candidats sur la réglementation des taxis dans 
le  département  de  la  Côte  d'  Or  porte  sur  les  dispositions 

réglementaires  locales  concernant  le  taxi  et  autres  catégories  de 
véhicules de transport de moins de dix personnes.
Cette épreuve d'une durée de 45 minutes consiste en cinq questions 
à  réponses courtes  et  quinze questions  à choix  multiples.  Elle  est 
affectée d'un coefficient un. Toute note inférieure à huit sur vingt est 
éliminatoire.

Article 2 : L'éprevue écrite d'orientation et de tarification, d'une durée 
de 60 minutes, destinée à évaluer l'aptitude des candidats à lire et 
interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et appliquer un tarif 
réglementé à partir d'un modèle et de la marque de carte référencées 
ci-après, porte sur:
• la géographie du département,
• l'utilisation de carte et indicateurs de rues,
• la  localisation  des  cours  d'  eau  et  les  principaux  axes 
routiers et ferroviaires,
• la localisation des communes du département,
• la  localisation  dans  ces  communes  des  centres  d'intérêt 
économiques, touristiques, historiques,
• l'établissement d'itinéraires,
• le renseignement de cartes muettes,
• l'application de tarifs réglementés à partir d'exercices,
Cette épreuve est affectée d'un coefficient un. Toute note inférieure à 
huit sur vingt est éliminatoire.  L'usage de la calculatrice est interdit 
pour cette épreuve.
Article 3 : Les candidats sont informés que le jour de l'épreuve, les 
cartes  routières  ou  les  plans,  sur  lesquels  ils  seront  amener  à 
travailler ont les références suivantes:
a) plan-guide de Dijon et de son agglomération-édition BLAY-
FOLDEX-Plan de la ville avec index des rues et des édifices publics, 
sens uniques, parkings, voies piétonnes.
 b) magazine touristique 2010-2011 « la Côte d'Or j'adore » avec la 
carte de la Côte d'Or.

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 298 du 23 juin 2010 portant 
classement d'un hôtel 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 :  l'HOTEL DU NORD situé 2 rue de la Liberté, 21 000 
DIJON, 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 Monsieur 
William  FRACHOT  et  dont  copie  sera  transmise   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° 299 du 23 juin 2010 portant 
classement d'un hôtel de tourisme

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

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

Article 1er :  L'HOTEL L' ESCARGOTIERE situé 120 Avenue Roland 
CARRAZ, 21 300 CHENOVE 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 Monsieur 
Dominik  FRACHOT  et  dont  copie  sera  transmise   à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Installations classées pour la protection de 
l’environnement

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

Arrêté préfectoral du 29 avril 2010 - Autorisation d'exploiter un 
élevage porcin - Monsieur Hervé HAZOTTE - Commune de 

BEAUMONT-sur-VINGEANNE

Par arrêté préfectoral en date du 29 avril 2010, Monsieur Hervé 
HAZOTTE, demeurant à BEAUMONT-SUR-VINGEANNE, est autorisé 
à exploiter un élevage porcin sur le territoire de la commune de 
BEAUMONT-sur-VINGEANNE

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 28 mai 2010  - AUTORISATION 
D'EXPLOITER - SARL GAUDILLIERE Christophe - Commune de 

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 88

L'arrêté  préfectoral  en  date  du  28  mai  2010  autorise  la  Société 
GAUDILLIERE ayant son siège social zone industrielle Est – Impasse 
des  Forgerons  –  21800  Chevigny-Saint-Sauveur  à  exploiter  une 
installation de récupération de matières métalliques non grasses sur 
le  territoire  de  la  commune  de  Chevigny-Saint-Sauveur  en  zone 
industrielle  Est  – impasse des  Forgerons  – 21800 Chevigny-Saint-
Sauveur.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté Préfectoral. du 1er juin 2010 –  autorisation d'exploiter - 
SOCIÉTÉ SANOFI WINTHROP INDUSTRIE COMMUNE DE 

QUETIGNY

Par arrêté préfectoral en date du 1er juin 2010 portant prescriptions 
complémentaires
la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
ayant son siège social 6, boulevard de l'Europe à QUETIGNY
a été autorisée à exploiter une unité de traitement du rejet 
atmosphérique provenant d'un atelier de granulés pharmaceutiques.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°2920.2 a, 2910.A2, 

1432/1430, 2685, 1190.1, 1510.2, 2925, 1200.2, 1220, 1321, 1418, 

1433, 1530, 1611 et 1630.de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l’environnement.

La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 28 juin 2010 – SOCIETE ENTREPOT 
PETROLIER DE DIJON – Commune de LONGVIC 

La  SOCIETE ENTREPOT PETROLIER DE DIJON est tenue de 
respecter les prescriptions complémentaires de l'arrêté préfectoral du 
28 juin 2010 pour son établissement situé au 1 rue de l'Aspirant 
Pierrat à Longvic (21600).

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral DU 25 juin 2010 - Autorisation de construire un 
bâtiment de stockage de fourrage en dérogation aux règles de 
distances - Monsieur CHARLES Eric - CommUNE DE MILLERY

Par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2010, Monsieur CHARLES 
Eric, demeurant à Hameau de Ménétreux-les-Semur, est autorisé à 
construire un bâtiment de stockage de fourrage en dérogation aux 
règles de distances, sur la commune de MILLERY, section ZA, 
parcelle 50.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 28 juin 2010 – RAFFINERIE DU MIDI – 
Commune de DIJON 

La SOCIETE RAFFINERIE DU MIDI est tenue de respecter les 
prescriptions complémentaires de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2010 
pour son établissement situé 10 rue des Verriers à DIJON (21000).

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 15 juin 2010 portant retrait de la 
commune D'ECHANNAY DU S.I.V.O.S.S.C. DE COMMARIN et 

adhesion de la commune d'ECHANNAY AU S.I.V.O.S. EUGENE 
SPULLER

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

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

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

Article 1er : La commune d'Echannay est retirée du S.I.V.O.S.S.C. de 
Commarin selon les modalités prévues dans la délibération annexée 
au présent arrêté, à compter du 31 août 2010.

Article  2  :  La  commune  d'Echannay  est  rattachée  au  S.I.V.O.S. 
Eugène Spuller à compter du 1er septembre 2010.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Madame  la  sous-préfète  de  Beaune,  Monsieur  le  président  du 
S.I.V.O.S.S.C.  de  Commarin,  Monsieur  le  président  du  S.I.V.O.S. 
Eugène Spuller, Mesdames et Messieurs les maires des communes 
d'Echannay,  de  Commarin,  Semarey,  Vandenesse-en-Auxois, 
Châteauneuf-en-Auxois,  Aubigny-les-Sombernon,  Bussy-la-Pesle, 
Drée,  Grosbois-en-Montagne,  Mesmont,  Montoillot,  St-Anthot,  St-
Hélier,  Sombernon,  Verrey-sous-Drée  et  Vielmoulin  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
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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

ARRETE PREFECTORAL du 16 juin 2010 portant extension des 
compétences du syndicat intercommunal d'assainissement de la 

Vallée du Suzon

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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'extension des compétences du syndicat intercommunal 
d'assainissement  de  la  vallée  du   Suzon  à  l'assainissement  non 
collectif à compter du 1er juillet 2010 est autorisée.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée 
du Suzon, Mmes et MM. les maires des communes d'Asnières-lès-
Dijon, Etaules et Messigny et Vantoux, 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

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL N° 255 du 01 juin 2010 portant 
nomination d'un suppléant au régisseur de recettes auprès de la 

Circonscription de Sécurité Publique de BEAUNE

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

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

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

Article  1er .- :Le  premier  paragraphe  de  l'article  2  de  l'arrêté  DACI 
n°355 du 29 septembre 2006 est modifié comme suit :

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

Article 2.- :L'article 7 de ce même arrêté est modifié comme suit :
 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 

Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne 
et du département de la Côte d'or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique et Mme Cynthia MORLET sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Article 3.- :La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne 
et du département de la Côte d'or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique et Cynthia MORLET 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

Arrêté du 4 juin 2010 6 Communauté de communes de la Plaine 
Dijonnaise - Règlement du budget primitif 2010

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

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

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

Article 1er : Le budget primitif 2010 de la communauté de communes 
de  la  Plaine  dijonnaise  est  arrêté  conformément  aux  documents 
« annexe n° 1 », « annexe n° 2 » et « annexe n° 3 », à hauteur de :

BUDGET PRINCIPAL :
 dépenses de fonctionnement :                               5 879  

902,00 €
 recettes de fonctionnement :                                  5 904 

015,00 €                            
 dépenses et recettes d'investissement :                  6 726 

622,06 €

BUDGET ANNEXE ZAE BOULOUZE :
 dépenses de fonctionnement :                               5 070  

714,24 €
 recettes de fonctionnement :   398 162,18 €
 dépenses d'investissement :           0,00 €
 recettes d'investissement :                                     4 672 

552,06 €

BUDGET ANNEXE FUNERARIUM :
 dépenses et recettes de fonctionnement :                  36 

950,00 €
 dépenses d'investissement :                                       11  

319,01 €     
 recettes d'investissement :                                         12 

019,01 €

Article 2 : Les taux d'imposition des quatre taxes directes locales sont 
fixés comme suit :

- taxe d'habitation :                                                            1,87 %
- taxe foncière sur propriétés bâties :                                 3,43 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties :                          7,41 %
- taux relais de la cotisation foncière des entreprises :       2,07 %

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fixée à  : 11,14 %

Article 3 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la 
directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne et de la 
Côte  d'Or et  le  comptable  du  centre  des  finances  publiques  de 
GENLIS, le président de la communauté de communes de la Plaine 
dijonnaise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté dont une copie sera adressée au président de la 
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chambre régionale des comptes de Bourgogne et dont mention sera 
faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d’Or. 

La Secrétaire Générale
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 312 du 29 juin 2010 portant 
modification de l'arrêté DACI/2 n°463 du 28 septembre 2004 - 

régie d'avances DDSP

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

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

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

Article 1er .- :L'article 1er de l'arrêté DACI n°463 du 28 septembre 2004 
est modifié comme suit :

Mme Véronique THIERRY, secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle à la Direction Départementale de la Sécurité Publique 
de la Côte d'Or,  est  nommée régisseur d'avances afin  d'assurer  le 
paiement des frais de mission et des renforts saisonniers. Le montant 
de l'avance consentie est de 2800 euros.

Article 2.- : L'article 3 de l'arrêté DACI n°463 du 28 septembre 2004 
est modifié comme suit :

Mme  Véronique  THIERRY  est  assujettie  à  un 
cautionnement dont le montant s'établit en fonction du barème fixé par 
l'arrêté du 3 septembre 2001 susvisé, soit 300 euros. Elle perçoit une 
indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l’arrêté du 
28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 3.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine et du département de 
la  Moselle,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  et 
Mme  Véronique  THIERRY  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêtés de cessibilité du 2 juin 2010 - Liaison Nord de 
l'Agglomération Dijonnaise ( LINO) - Commune de TALANT

Arrêtés  préfectoraux  du  2  juin  2010,  ont  été  déclarés  cessibles 
immédiatement,  au  profit  de  l'Etat  (  Ministère  de  l'Ecologie,  de 
l'Energie, du Développement Durable et de la Mer ), les biens suivant 
situés sur le territoire de la commune de TALANT et nécessaires à la 
réalisation des travaux de la liaison routière nord de l'agglomération 
dijonnaise ( LINO ), déclarés d'utilité publique par décret du 4 janvier 
2006 :
– parcelle cadastrée section AB n° 316, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 9 a 10 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 331, lieu-dit « Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 13 a 77 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 333, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 7 a 30 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 337, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 21 a 68 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 653, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 4 a 54 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 655, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 8 a 13 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 657, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 11 a 37 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 674, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 85 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 676, lieu-dit «Les Coteaux 

de la Peute Combe» ( 87 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 678, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 1 a 51 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 680, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 2 a 17 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 682, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 6 a 62 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 691, lieu-dit «Les Coteaux 
de la Peute Combe» ( 11 a 16 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 55, lieu-dit  «Chaumont» 
( 7 a  )
– parcelle cadastrée section AB n° 611, lieu-dit «Chaumont» 
( 4 a 59 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 695, lieu-dit «Chaumont» ( 
1 a 64 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 772, lieu-dit «Chaumont» ( 
25 a 68 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 785, lieu-dit «Chaumont» ( 
1 a 58 ca )
– parcelle  cadastrée  section  AB  n°  734,  lieu-dit  «Les 
Epoutières» ( 15 a 88 ca )
– parcelle  cadastrée  section  AB  n°  742,  lieu-dit  «Les 
Epoutières» ( 25 ca )
– parcelle  cadastrée  section  AB  n°  750,  lieu-dit  «Les 
Epoutières» ( 6 a 31 ca )
– parcelle  cadastrée  section  AB  n°  763,  lieu-dit  «Les 
Epoutières» ( 7 a 53 ca )
– parcelle  cadastrée  section  AB  n°  765,  lieu-dit  «Les 
Epoutières» ( 8 a  )

soit une superficie totale de 17 753 m².

Arrêté préfectoral d'ouverture des travaux du 21 juin 2010 - 
REMANIEMENT DU CADASTRE - Commune de FONTENELLE

En vertu de  l'arrêté  préfectoral  du 21  juin 2010,  les  opérations de 
remaniement  du  cadastre  seront  entreprises  dans  la  commune de 
FONTENELLE à partir du 28 juin 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 de FONTENELLE et, en tant que de 
besoin, sur celui des communes limitrophes.

Le directeur,
Signé : Gérard Ginet

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL - Réunion du 22 juin 2010

EXTRAIT DE DÉCISION 

Réunie  le  22  juin  2010,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SAS 
NORAUTO FRANCE (  rue  du  Fort,  Centre  de  gros  de  Lesquin  – 
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS ), l’autorisation de créer un centre 
auto  à  l'enseigne  NORAUTO  d'une  surface  de  vente  de  502  m², 
avenue  Noël  Navoizat,  ZI  Route  de  Troyes  à  MONTLIOT  ET 
COURCELLES.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
MONTLIOT ET COURCELLES.

La chef de bureau
Signé : Dominique HUSSENET
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DIRECTION DES RESSOURCES

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 27 mai 2010 modificatif de l'arrêté préfectoral en date 
du 24 février 2010 portant ouverture des concours externe et 
interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de 

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

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

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

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

Article 1er : Le second paragraphe de la partie relative à l'épreuve 
orale d'admission  de  l'article  9 de  l'arrêté  préfectoral  du 24  février 
2010 portant ouverture des concours externe et interne pour le recru-
tement de secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 
titre de l'année 2010 par la Préfecture de la Région Bourgogne est 
modifié comme suit : 
En vue de l'épreuve d'entretien,  chaque candidat  admissible devra 
adresser une fiche individuelle de renseignements par voie postale au 
Service des ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or à 
Dijon au plus tard le 9 juillet 2010, le cachet de la poste faisant foi.

Article 2 : Le second paragraphe de la partie relative à l'épreuve orale 
d'admission de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 24 février 2010 
portant ouverture des concours externe et interne pour le recrutement 
de secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de 
l'année 2010 par la Préfecture de la Région Bourgogne est modifié 
comme suit : 
En vue de l'épreuve orale d'admission, chaque candidat admissible 
établira un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience 
professionnelle qu'il devra adresser  par voie postale au service des 
ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or à Dijon au plus 
tard le 9 juillet 2010, le cachet de la poste faisant foi.

Article 11 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or 
est chargée de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté modificatif du 27 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 modifiée 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-Paul PETIT Chef d'escadron, Chef du bureau re-

crutement formation reconversion ré-
serves 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 SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 257 du 1er juin 2010 portant 
agrément d'un organisme pour la formation du personnel 

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

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

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

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

Article 1er : L'agrément pour assurer les formations d’agent de service 
de sécurité  incendie et  d’assistance à personnes (S.S.I.A.P.  1),  de 
chef  d’équipe  de  sécurité  incendie  et  d’assistance  à  personnes 
(S.S.I.A.P. 2), de chef de service de sécurité incendie et d’assistance 
à personnes (S.S.I.A.P. 3), est accordé à l'AFPA Côte-d'Or, sise, 2, 
rue  du  Château  à  Chevigny-Saint-Sauveur  (Côte-d’Or),  pour  une 
durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : Cet agrément est enregistré sous le numéro : 21/10/0005.

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 307  du 25 juin 2010 portant 
modification de l'arrêté préfectoral n° 551 du 22 décembre 2008 

portant agrément d'un organisme pour la formation du personnel 
permanent de sécurité incendie des établissements recevant du 

public et des immeubles de grande hauteur

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

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

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

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 551 du 22 décembre 
2008 est modifié comme suit :

adresse de la société A.C.F. :

lire : ZAC Porte de Beaune, 410, rue Ampère à Beaune (Côte-d'Or)

au lieu de : 11, route de Beaune à Levernois (Côte-d'Or).

Le reste sans changement.
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Article  2 :  Le  Sous-préfet,  Directeur  de  Cabinet  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL du 10 juin 2010 Autorisant a 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 12 juin 
2010, de 0 heure à 8 heures, lors de la fête du canal de VENAREY 
LES LAUMES qui  se déroulera à la base nautique,   est  autorisée 
comme suit :

– surveillance   par  un  agent  de  surveillance  en  uniforme  du 
matériel sur lieu vide de tout public ;

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 VENAREY LES LAUMES (21)
et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 258 (COTE D'OR) ET N° 2010-
328 (JURA) DU 3 JUIN 2010  PORTANT REGLEMENTATION 

TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION AU NOEUD AUTOROUTIER 
A36/A 39.

LA PREFETE DU JURA
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  1  :  Sous  réserve  de  conditions  climatiques  favorables,   les 
travaux de réfection des bretelles du nœud A36/A39 auront lieu :
Du lundi 7 juin 2010 au jeudi 10 juin 2010 inclus, 

• Réfection de la bretelle Mulhouse/Bourg-en-Bresse (B39F) 
du lundi 7 juin 19h00 au jeudi 10 juin 2010 17h00.
• Réfection de la bretelle Mulhouse/Dijon (B39G) du lundi 7 
juin 19h00 au mardi 8 juin 2010 17h00.

• Réfection de la bretelle Beaune/Bourg-en-Bresse (B39E) du 
mardi 8 juin 8h00 au jeudi 10 juin 2010 10h00.

Cette  planification  est  prévisionnelle  et  n'intègre  pas  d'éventuelles 
conditions météoro-logiques défavorables.

Article 2 :  Du lundi 7 juin 2010 au jeudi  10 juin 2010 , ce chantier 
pourra également entraîner un détournement du trafic sur le réseau 
ordinaire selon les phases et itinéraires de substitution suivants :

• Phase  1 :  Fermeture  des  bretelles  Mulhouse/Dijon  et 
Mulhouse/Bourg-en-Bresse du lundi 7 juin 19h00 au mardi 8 juin 2010 
8h00.
• Phase  2 :  Fermeture  des  bretelles  Mulhouse/Dijon, 
Mulhouse/Bourg-en-Bresse  et  Beaune/Bourg-en-Bresse  du  mardi  8 
juin 8h00 au mardi 8 juin 2010 17h00.
• Phase  3 :Fermeture  des  bretelles  Mulhouse/Bourg-en-
Bresse et Beaune/Bourg-en-Bresse du mardi 8 juin 17h00 au jeudi 10 
juin 2010 10h00.
• Phase  4 :  Fermeture  de  la  bretelle  Mulhouse/Bourg-en-
Bresse du jeudi 10 juin 10h00 au jeudi 10 juin 2010 17h00.

Les itinéraires de substitution qui seront utilisés pendant la fermeture 
du nœud A36/A39 seront conformes aux itinéraires de délestage du 
Plan de Gestion de Trafic de l'autoroute A.36.

Fermeture de la bretelle Mulhouse/Bourg-en-Bresse  :
Les usagers qui souhaiteront emprunter l'A39 en direction de Bourg-
en-Bresse sortiront à Dole Authume (sortie n° 2) sur A36 et rejoindront 
l'autoroute A39 au niveau de Dole Choisey (entrée n° 6) en suivant 
l'itinéraire S1.
Pour  ne  pas  surcharger  cet  itinéraire,  on  incitera  les  clients  «en 
transit» à rester sur l'autoroute en suivant la direction de Lyon par A36 
et A6. Une signalisation spécifique sera mise en place sur l'autoroute 
A36 pendant cette fermeture.

Fermeture de la bretelle Mulhouse/Dijon  :
Les usagers qui souhaiteront emprunter l'autoroute A39 en direction 
de Dijon sortiront à Dole Authume (sortie n° 2) sur A36 et rejoindront 
l'autoroute A39 au niveau de Dole Choisey (entrée n° 6) en suivant 
l'itinéraire S1.

Fermeture de la bretelle Beaune/Bourg-en-Bresse  :
Les usagers qui souhaiteront emprunter l'autoroute A39 en direction 
de Bourg-en-Bresse sortiront à Dole Authume (sortie n° 2) sur A36 et 
rejoindront l'autoroute A.39 au niveau de Dole Choisey (entrée n° 6) 
en suivant l'itinéraire S1.

Article  3  :  Par  dérogation  aux  arrêtés  permanents  relatifs  à 
l’exploitation sous chantier courant, le débit par voie laissée libre à la 
circulation pourra dépasser 1200 véhicules par heure.

Article  4  :  Par  dérogation  aux  arrêtés  permanents  relatifs  à 
l’exploitation sous chantier courant, la distance entre ce chantier et un 
autre  chantier  ayant  des  conséquences  sur  la  même chaussée et 
nécessitant une neutralisation de voie pourra être réduite à 5 km.

Article  5  :  La  signalisation  temporaire  relative  à  ces  travaux  sera 
fournie,  mise  en  place  et  entretenue par  les  soins  des  Autoroutes 
Paris – Rhin – Rhône.

Article 6 : En cas d’événement entraînant une gêne importante à la 
circulation et surtout en cas
d’application du plan de gestion de trafic, le CRICR Est sera averti en 
temps réel des mesures qui seront prises afin d’informer les usagers.

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

 messages sur des panneaux d'information spécifiques,
 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),
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 la mise en place d’affichettes apposées dans les  gares de 
péage  de  Seurre,  Dole-Authume,  Besançon  Nord  et 
Besançon Ouest sur A36

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

Article 8 : M. le  Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura,

Les  Commandants  des  Groupements  Départementaux  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or et du Jura,
M. le Directeur Régional RHIN d'APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Copie  du  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des  Préfectures de la  Côte d’Or et du Jura.
Copie pour information sera adressée à :
- M.M. les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de 
Secours de la  Côte d’Or et du Jura ,
- M. le Directeur des Infrastructures, des Transports et de la Mer du 
MEEDDM,
-  M.  le  Chef  du  Centre  Régional  d’Information  et  de  Coordination 
Routière de l'Est,
-  au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 3 juin 2010
Le Préfet,
Pour le Préfet et par Délégation
Le Directeur de la Sécurité Intérieure
signé Jean-Louis COPIN

Fait à Lons le Saunier, le 3 juin 2010
La Préfète,
Pour la Préfète et par Délégation,
Le directeur départemental des Territoires,
signé Gérard PERRIN

ARRETE PREFECTORAL N°264/DSI du 4 juin 2010 autorisant des 
courses de vitesse et d'endurance motocycliste « Courses O3Z » 

les 5 et 6 juin 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 « Planet Racing Moto Club » - 4 impasse 
des Saules – 85430 NIEUL LE DOLENT est autorisée à organiser sur 
le circuit de DIJON-PRENOIS des courses de vitesse et d'endurance 
motocycliste dénommées « Courses O3Z » les 5 et 6 juin 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 GOMEZ.
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 : 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 4 : 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  5  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 6 : En aucun cas la responsabilité de l'État, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 7 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article  8  :  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  9  :  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  10  :  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 11 : 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 
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graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article  12  :  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 l'association « Planet Racing Moto Club » et publié au 
Recueil des Actes Administratifs.

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

ARRETE préfectoral n° 268 du 10 juin 2010 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute  A6 

entre les PR 256+000 et 266+000 dans les deux sens de 
circulation

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR 
256+000 et 266+000 dans les deux sens de circulation. 
Ces travaux se dérouleront du 14 au 25 juin 2010.
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être prolongés jusqu’au 1er juillet 2010.

Article 2 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  le  passage  du 
chantier au droit de l’échangeur de POUILLY EN AUXOIS nécessitera 
la fermeture :
-de la bretelle d’accès à l’autoroute A6 en direction de PARIS du 21 
juin -12h au 24 juin -17h, 
-de la bretelle de sortie du sens LYON – POUILLY EN AUXOIS / A38 
du 21 juin - 12h au 23 juin -12h, entrainant ainsi un détournement du 
trafic sur le réseau ordinaire.
En fonction de l’avancement du chantier, en cas d’intempéries ou de 
tout  autre  problème  lié  au  chantier,  ces  fermetures  pourront  être 
prolongées ou reportées.

Article 3 : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, le débit à écouler 
par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / 
heure.

Article 4 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous  chantier  courant  sur  autoroute,  la  circulation  du 
trafic sera établie ponctuellement sur voie de largeur réduite.

Article 5 : 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.

Article 6 : 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  (courants  ou  non courants) 
pourra être inférieure à la réglementation en vigueur sans pour autant 
être inférieure à 3 km.

Article 7 : Entre les phases de travaux, la circulation du trafic sera 
limitée à 110 km/h au droit  des interruptions de terre plein central 
(I.T.P.C.) laissés ouverts.

Article  8  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’ APRR, conformément aux prescriptions réglementaires.

Article  9  :  Conformément  à  l'article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, en cas 

de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic du plan de gestion de trafic de l'autoroute 
A6 (P.G.T.  A6)  pourront  être  mises  en  œuvre  en  accord  avec  les 
préfectures  concernées  et,  le  cas  échéant,  en  liaison  avec  les 
gestionnaires concernés.
Le  CRICR  Est  sera  averti  en  temps  réel  des  mesures  qui  seront 
prises afin d’informer les usagers.

Article 10 : Des mesures d’information des usagers seront prises par 
le canal de :

 messages sur des panneaux d'information spécifiques,
 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  apposés  en  gare  de  péage  de  POUILLY  EN 
AUXOIS,

 communiqué à la  presse régionale,
 courriels transmis aux abonnés « télépéage » du secteur,
 messages sur « Autoroute Info 107.7 »,

Article 11 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or
Le  Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,
La Directrice Régionale RHONE 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 Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or,
au  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDM,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
Est,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

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

ARRETE PREFECTORAL N°284/DSI du 16 juin 2010 autorisant 
des épreuves de vitesse automobile intitulées « GRAND PRIX DE 

L'AGE D'OR » les 19 et 20 juin 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 "GRAND PRIX DE L'AGE 
D'OR » le samedi 19 juin 2010 et le dimanche 20 juin 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. 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 
transmis  à  la  Préfecture  par  télécopie  l'attestation  écrite  (ci-jointe) 
précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.
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Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.
L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

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

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

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

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

b) les abords ou accotements des pistes ;

c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;

d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.
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  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-
PRENOIS, au Président de l'association « A.S.A.C. Bourgogne », au 
Président du Comité du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté 
et publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

ARRETE PREFECTORAL N°283/DSI/10 du 16 juin 2010 autorisant 
une compétition de moto-cross à IS-SUR-TILLE les 19 et 20 juin 

2010

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

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

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

Article 1er : L'association « Moto Club Issois » - Mairie - 21120 IS-
SUR-TILLE - est autorisée à organiser une compétition de moto-cross 
les samedi 19 juin et dimanche 20 juin 2010, selon les horaires joints, 
sur le terrain homologué sis sur le territoire de la commune d'IS-SUR-
TILLE.
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 d'IS-SUR-TILLE.

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la 
Fédération Française de Motocyclisme et du respect des mesures de 
sécurité  mentionnées  à  l'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n° 
285/DRLP3/06 du 28 juillet 2006 modifié par l'arrêté n°326/DRLP3/06 
du 6 septembre 2006 portant renouvellement de l’homologation de la 
piste de motocross d'IS-SUR-TILLE ;

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Jacky BONNE.
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  le 
présent arrêté d’autorisation de l’épreuve.

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 : 
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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.

Article  8  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le  du 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,  le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, et le Maire d'IS-SUR-
TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté dont copie sera adressée au Vice-Président de la Ligue 
Motocycliste Régionale de Bourgogne, au  Président  du Moto-Club 
Issois et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 297/DSI du 23 juin 2010 modifiant la 
commission départementale de la sécurité routière

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

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

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

Article 1er :  L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 176/DSI du 26 mars 
2010 est modifié comme suit :
3-2 - Section « épreuves et compétitions sportives »
- 3 représentants des fédérations sportives :
- Fédération Française du Sport Automobile :
- Titulaire : M. André METIVIER,
- Suppléant : M. Régis DUFRESNES.
- Fédération Française de Motocyclisme :
- Titulaire : M. Jacky BONNE,
- Suppléant : M. Lorenzo CRISTOFOLI.
- Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique :
- Titulaire : M. Jérémy MORLAND,
- Suppléant : M. Marcel BAILLY.

Le reste sans changement

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d’Or est chargé 
de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  chacun  des 
membres et publié au Recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 305 /DSI du 25 juin 2010 autorisant 
une compétition d'endurance cyclos 49.9 à Auxonne le 27 juin 

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  Présidente  de  l’Association  « Étoile  Auxonnaise  – 
section  moto-cross »,  Mairie  de  21130  AUXONNE  est  autorisée  à 
organiser une compétition d’endurance cyclos 49.9, le        27 juin 
2010, de 14 h 00 à 18 h 00, avec essais de 11 h 00 à 12 h 00, sur la 
base de plein air d’Auxonne, située sur le territoire de la commune 
d’Athée, conformément au plan annexé au présent arrêté.
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 mesures suivantes devront être respectées : 
-  les  itinéraires  réservés  aux  véhicules  de  secours  doivent  être 
maintenus libres d'accès en permanence,
- les participants non licenciés devront être titulaires soit du certificat 
d'aptitude au sport motocycliste (CASM), soit d'un permis de conduire 
moto ou tout permis donnant équivalence, soit du brevet de sécurité 
routière  (BSR)  et  d'un certificat  médical  ou  de  sa  copie  datant  de 
moins d'un an,
- le nombre de pilotes autorisés en course simultanément est de 20,
-  le  stockage  de  carburants,  huiles...  et  le  ravitaillement  des 
motocyclettes devront être réalisés hors des abords immédiats de la 
Saône et sur des espaces imperméabilisés.

Article 3 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
– en faire la déclaration à la Mairie d’ATHEE.

Article 4 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or et du respect du plan de 
secours annexé au présent arrêté.

Article 5 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Daniel DELFABRO.
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 6 : En aucun cas la responsabilité de l'État, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article 7 :  Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article  8  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article  9  :  Toutes  dispositions  utiles  devront  être  prises  par 
l'organisateur en vue du respect des arrêtés municipaux, préfectoraux 
et départementaux relatifs à la circulation et au stationnement.

Article 10 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Maire 
d’AUXONNE, le Maire d’ATHEE, 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  adressé  au  Directeur  de  la 
Sécurité  Intérieure,  au  Vice-Président  de  la  Ligue  Motocycliste 
Régionale  de  Bourgogne,  à  la  Présidente  de  l’Association  «Étoile 
Auxonnaise  –  section  moto-cross »,  au  Président  du  Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or et publié au Recueil des 
Actes Administratifs.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN
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DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 

JEUNESSE

Arrêté du 7 juin 2010 portant renouvellement de l’habilitation 
justice de l’établissement « l’INPACTE » géré par l’ACODEGE.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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’établissement « l’INPACTE » sis à VELARS est habilité à 
prendre en charge 84 mineurs des 2 sexes âgés de 14 à 18 ans, 
confiés au titre des seuls articles 375 et suivants du code civil 
susvisés et de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée susvisée selon 
les modalités suivantes :

 52 places en hébergement collectif et diversifié,
 32  places  en  activité  de  jour  et  autre  accompagnement 

extérieur dont 20 au titre du service éducatif de jour (le SAS).

Par ailleurs, l’établissement continuera de s’inscrire dans le protocole 
d’accueil immédiat des jeunes au pénal.

Article 2 : La présente habilitation est accordée pour une période de 5 
ans à compter de sa notification et renouvelée dans les conditions 
fixées par le décret du 6 octobre 1988 susvisé.

Article 3. : Tout projet modifiant la capacité, le régime de 
fonctionnement de l’établissement, les lieux où il est implanté, les 
conditions d’éducation et de séjour des mineurs confiés et, d’une 
manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur 
la nature ou le champ d’application de l’habilitation accordée, doit être 
porté à la connaissance de Monsieur directeur Interrégional de la 
région Centre ou de Monsieur le Directeur Départemental de Côte 
d’Or de la Protection Judiciaire de la Jeunesse par la personne 
gestionnaire de l’établissement habilité.

Article 4.  Toute modification dans la composition des organes de 
direction de la personne morale gestionnaire de l’établissement 
habilité doit être portée à la connaissance de Monsieur directeur 
Interrégional de la région Centre ou de Monsieur le Directeur 
Départemental de Côte d’Or de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse par la personne gestionnaire de l’établissement habilité.

Article 5. Le Préfet peut à tout moment retirer l’habilitation lorsque 
sont constatés des faits de nature à compromettre la mise en œuvre 
des mesures judiciaires ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs 
confiés.

Article 6. En application des dispositions des articles R312-1 et R421-
1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut, dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, 
faire l’objet :

 d’un recours administratif gracieux devant le préfet du 
département, autorité signataire de cette décision ou d’un 
recours administratif hiérarchique devant le Ministre de 
l’Intérieur, de l’Outre Mer et des collectivités territoriales ;

 d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
territorialement compétent.

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est 
prorogé.

Article 7. Monsieur le Préfet de la Côte d’Or et Monsieur le Directeur 
interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 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

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté préfectoral du 1er juin 2010 portant déclaration d'utilité 
publique de la dérivation des eaux souterraines et de 

l'instauration des périmètres de protection du captage exploité 
par le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de 

MOLESME-VILLEDIEU-VERTAULT, portant autorisation d’utiliser 
les eaux du captage pour produire et distribuer de l’eau destinée 
à la consommation humaine, portant autorisation de traitement 

de l’eau distribuée.

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

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

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

Article 1 : Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d'utilité publique le prélèvement d’eau et la création des 
périmètres de protection du puits de « Gué Pavé », alimentant en eau 
le  Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  de  MOLESME-VILLEDIEU-
VERTAULT, conformément aux plans annexés au présent arrêté.
L’ouvrage concerné se situe sur la commune de MOLESME, parcelles 
n° 31, section YL.
Ce  captage  exploite  principalement  les  nappes  karstiques  des 
calcaires récifaux.

Article 2 : Dérivation des eaux et prélèvements autorisés
Le  Syndicat  Intercommunal  de  MOLESME-VILLEDIEU-VERTAULT 
est autorisé à dériver les eaux recueillies par le captage "Gué Pavé". 
Les débits maxima d’exploitation autorisés sont :
− débit de prélèvement maximum en instantané de 16 m3/h,
− volume journalier maximum : 200 m3/j,
− volume annuel maximum : 50 000 m3/an.

Article 3 : Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Les  installations  doivent  disposer  d’un  système  de  comptage 
permettant  de vérifier  en permanence ces valeurs conformément  à 
l’article L 214-8 du Code de l’Environnement.
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 prélèvements  ne doivent  pas  dépasser  les  valeurs  autorisées. 
Toute modification des dispositifs de prélèvement devra être signalée. 
Les  dispositifs  de  comptage  devront  être  régulièrement  entretenus 
aux frais du déclarant.
En cas d’arrêt momentané d’exploitation, le déclarant devra s’assurer 
que le puits ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 4 : Droits des tiers
Conformément  à l'engagement  pris,  le  syndicat  doit  indemniser  les 
propriétaires 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.

Article 5 : Etablissement des périmètres de protection du captage
Il  est  établi  autour  de  l’ouvrage  de  captage  des  périmètres  de 
protection  immédiate,  rapprochée  et  éloignée  en  application  de 
l’article  L 1321-2  du  Code  de  la  Santé  Publique.  Ces  périmètres, 
sommairement  décrits  ci-dessous,  sont  présentés  sur  le  plan 
cadastral annexé au présent arrêté.

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 :

- le forage de puits ou de sondage,
- l’ouverture de gravière, de carrière, de sablière,
- l’établissement  de  dépôts  d'ordures  ménagères, 

d'immondices,  de  détritus,  de  déchets  industriels  et 
radioactifs,

- la création de plans d'eau,
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- le défrichement,
- le  stockage  de  produits  polluants  (eaux  usées 

industrielles ou domestiques, …
- les canalisations d'hydrocarbures liquides, de produits 

chimiques, d'eaux usées de toute nature, 
- la pratique du camping ou du caravaning,
- la création de cimetière,
- l’établissement  de  toute  construction  superficielle  ou 

souterraine,  (pour  des  particuliers,  destinée  à  des 
activités industrielles, artisanales, agricoles…)

- le rejet collectif d'eaux usées,
- l’établissement  des  systèmes  d’assainissement  non 

collectifs,
- les  épandages  d’effluents  agricoles,  d'eaux  usées 

domestiques ou industrielles, de boues industrielles ou 
domestiques,

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 
rapprochés et éloignés dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas 
de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).

5-1 Périmètre de protection immédiate
Il correspond à la parcelle cadastrée section YL n° 31, commune de 
MOLESME.

• Le  Syndicat  de  MOLESME-VILLEDIEU-VERTAULT  est 
propriétaire  de  cette  parcelle,  d’après  l’état  parcellaire 
annexé  au  présent  arrêté.  La  parcelle  du  périmètre 
immédiat doit demeurer sa propriété.

• Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de 
protection  immédiate  à  des  tiers,  ce  périmètre  est 
matérialisé par une clôture qui doit être capable d'empêcher 
toute  pénétration  animale  ou  humaine  autre  que  celles 
nécessitées par l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. 
En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès 
fermant à clef.

• Seules sont autorisées les activités liées à l’alimentation en 
eau potable et  à condition qu’elles ne provoquent pas de 
pollution  de  l’eau  captée.  Ainsi  sont  notamment  interdits 
tous les dépôts et  stockages de matériel  qui ne sont pas 
directement  nécessités  par  la  surveillance  du  captage, 
l’épandage  de  matières,  quelle  qu’en  soit  la  nature, 
susceptibles  de  polluer  les  eaux  souterraines,  toute 
circulation de véhicule, toute activité, tout aménagement et 
occupation  des  locaux  qui  ne  sont  pas  directement 
nécessaires à l’exploitation des installations.

• Le  périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement 
entretenus et contrôlés périodiquement.

• Aucun  ouvrage  de  captage  supplémentaire  ne  peut  être 
réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.

• La  végétation  présente  sur  le  site  doit  être  entretenue 
régulièrement (taille manuelle ou mécanique).  L’emploi de 
produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois 
coupée,  doit  être  extraite  de  l’enceinte  du  périmètre  de 
protection immédiate. 

• Le sol autour du puits est rendu étanche sur un rayon d’au 
moins  deux  mètres,  au  moyen  d’une  dalle  bétonnée 
présentant une pente vers l’extérieur.

5-2 Périmètres de protection rapprochée
Il  couvrira le  proche bassin versant  et  s'étendra sur  les  parties  de 
parcelles cadastrales n° 13, 26, 27, 29 de la section YL ;
Les  parcelles  du  périmètre  de  protection  rapprochée  seront 
maintenues en prairie permanente.
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 toutes activités, installations et dépôts 
susceptibles  d’entraîner  une  pollution  de  nature  à  rendre  l’eau 
impropre à la consommation humaine et en particulier :

- les forages, excavations, dépôts : le forage de puits et 
l'implantation de tout sondage autre que ceux destinés 
au  renforcement  des  installations  faisant  l'objet  de 
l’arrêté,  l'ouverture  de  carrières  et  gravières  et  plus 

généralement  de  fouilles  susceptibles  de  modifier  le 
mode de  circulation  des  eaux  et  leur  sensibilité  à  la 
pollution, le dépôt d'ordures ménagères, d'immondices, 
de détritus,  de déchets industriels et  radioactifs et  de 
tout produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau,

- les activités économiques et urbaines : l'installation de 
canalisations,  de  réservoirs  ou  dépôts  de substances 
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, (notamment : 
hydrocarbures liquides ou gazeux, produits chimiques, 
matières  organiques  et  eaux  usées  de toute  nature), 
l’infiltration  des  eaux  pluviales  dans  les  puits 
d’infiltration,  la  création  de  nouvelles  voies  de 
communication,  la  pratique et  la  création de camping 
ainsi que le stationnement de caravanes, la création de 
cimetière, le rejet collectif d'eaux usées, les installations 
individuelles de traitement des eaux usées,

- les  activités  agricoles :  l'implantation  de  nouveaux 
bâtiments  agricoles  avec  présence  d'animaux,  le 
stockage  de  matières  fermentescibles,  de  produits 
phytosanitaires,  de  fumier,  engrais  organiques  ou 
chimiques et de tous produits ou substances destinés à 
la  fertilisation  des  sols,  l'utilisation  de  produits 
phytosanitaires, de fertilisants, la création d’étang.

A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  sont  réglementées  les  activités 
suivantes :

- l’ouverture  d’excavations  (autres  que  carrières,  et  ne 
modifiant pas le mode de circulation des eaux ni leur 
sensibilité à la pollution) devra être d’une durée la plus 
courte  possible.  Lors  du  comblement,  la  partie 
supérieure  recevra  sur  1  m  des  matériaux  de  faible 
perméabilité ;

- Le  remblaiement,  ne  pourra  se  faire  qu’à  partir  de 
matériaux inertes, chimiquement neutres, non nocifs et 
non toxiques, imputrescibles ;

- l’installation d’abreuvoirs ou d’abris destinés au bétail, 
ainsi  que  toute  installation  susceptible  d’entraîner  un 
rassemblement  du  bétail,  seront  éloignées  le  plus 
possible du captage (d’au moins 100 m). Elles seront 
aménagées de façon à éviter  que le  piétinement des 
bêtes n’entraîne la mise à nu de la terre et la formation 
de flaques d’eau stagnante ;

- les travaux de réfection de la voirie doivent être réalisés 
en dehors des périodes pluviales. La manipulation de 
produits  liquides  dangereux  ou  toxiques  est 
formellement  interdite  lors  de  ces  travaux  dans  la 
traversée du périmètre de protection rapprochée ;

- préalablement à la réalisation de tous travaux de curage 
ou dragage de la Laignes, on vérifiera que ceux-ci ne 
risquent pas d’augmenter les échanges entre le cours 
d’eau et la nappe ;

5-3 Périmètre de protection éloignée
Il  est  calé  au  nord  et  à  l’ouest,  sur  la  limite  communale  (qui 
correspond également  à la  rivière  Laignes)  et  se prolonge au sud 
jusqu’à  la  scierie,  et  au  nord,  à  500 m en amont  de  la  ferme "Le 
Magny".
A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  sont  réglementées  les  activités 
suivantes :

- le forage de puits doivent être réalisés de telle façon 
qu’ils n’occasionnent, lors de leur creusement puis au 
cours de leur exploitation, aucune pollution de la nappe 
susceptible d’atteindre le captage d’eau destinée à la 
consommation humaine. Le dossier de déclaration ou 
d’autorisation devra comporter les dispositions prévues 
pour  y  parvenir.  L’équipement  doit  être  conçu  de 
manière  à  ce  qu’aucune  contamination  ne  puisse  se 
produire  à  partir  de  la  surface  du  sol  (cimentation 
annulaire sur  2 mètres au minimum, forage fermé ou 
protégé).  On veillera également à ne pas impacter  la 
ressource en eau d’un point de vue quantitatif.

- l’ouverture  d’excavations  (autres  que carrières)  devra 
être  d’une  durée  la  plus  courte  possible.  Lors  du 
comblement, la partie supérieure recevra sur 1 m des 
matériaux de faible perméabilité. Le chantier de fouilles 
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archéologiques  devra  être  maintenu  en  permanence 
dans un état de propreté irréprochable. Il sera aménagé 
de  manière  à  éviter  toute  stagnation  d’eau  dans  les 
zones  de  déblais,  particulièrement  entre  deux 
campagnes de fouilles ;

- le  remblaiement,  ne  pourra  se  faire  qu’à  partir  de 
matériaux inertes, chimiquement neutres, non nocifs et 
non toxiques, imputrescibles ;

- les canalisations de substances susceptibles d'altérer la 
qualité de l'eau (notamment : hydrocarbures liquides ou 
gazeux,  produits  chimiques,  matières  organiques  et 
eaux  usées  de  toute  nature)  seront  étanches  et 
vérifiées tous les ans quand elles sont sous pression 
(tous les 5 ans dans le cas contraire) et avant leur mise 
en service lors de leur installation ou de réparations ;

- les  dépôts  de  substances  susceptibles  d'altérer  la 
qualité de l'eau (notamment : hydrocarbures liquides ou 
gazeux,  produits  chimiques,  matières  organiques  et 
eaux usées de toute nature) seront stockés dans des 
cuves  en  double  paroi  avec  détecteur  de  fuite  (pour 
réservoirs  enterrés)  ou  sur  bac  de  rétention  étanche 
capable  de  stocker  la  totalité  de  la  contenance  du 
réservoir ;

- le  stockage  de  matières  fermentescibles,  engrais  et 
produits  phytosanitaires  est  autorisé  uniquement  sur 
aire  étanche avec  collecte  des  jus  pour  les  matières 
fermentescibles  et  le  fumier,  avec  bac  de  rétention 
étanche d’un volume équivalent au volume stocké pour 
les  engrais  liquides,  isolé  des  eaux  pluviales  afin 
d’éviter les débordements ;

- les épandages de fumier et d’engrais minéraux seront 
réalisés sous respect  du Code des Bonnes Pratiques 
Agricoles défini par l’arrêté du 22 novembre 1993 ;

- les  produits  phytosanitaires  devront  être  utilisés 
conformément  à  leur  homologation  et  de  façon 
raisonnée ;

- les  boues  de  station  d’épuration  devront  être 
hygiénisées  (par  compostage,  chaulage…)  avant 
épandage ;

- préalablement à la réalisation de tous travaux de curage 
ou dragage de la Laignes, on vérifiera que ceux-ci ne 
risquent pas d’augmenter les échanges entre le cours 
d’eau et la nappe.

5-4 Prescriptions particulières de mise en conformité
- Empêcher  la  stagnation  des  eaux  au  voisinage  du 

captage  par  remblaiement  des  parties  basses, 
notamment dans la zone inondable. Dans l’hypothèse 
où de nouveaux fossés seraient creusés, on veillera à 
limiter leur profondeur au strict minimum ;

- s'assurer que les tuyaux des anciennes pompes soient 
bien  obturés,  afin  d’éviter  la  chute  de petits  animaux 
dans le puits ;

- sur  la  RD 953 :  mettre  en  place  une limitation  de  la 
vitesse des poids lourds dans le virage dans un délai de 
2 mois à compter de la publication du présent arrêté. 
Les  fossés  devront  être  imperméabilisés  et  il  faudra 
mettre en place une continuité du réseau d’évacuation 
des eaux pluviales depuis le virage jusqu’au point bas 
en direction de MOLESME pour rejoindre la  Laignes. 
Ces travaux seront à réaliser dans un délai de 2 ans à 
compter de la publication du présent arrêté préfectoral.

Article 6 : Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 5, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, seront recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en sera 
faite  devra être transmise au préfet  du département  dans un délai 
maximal de six mois suivant la date du présent arrêté.

Article 7 : Publication des servitudes
Le  bénéficiaire  de  l'autorisation  préfectorale  assure  sans  délai  la 
notification du présent arrêté aux propriétaires des terrains compris 
dans le périmètre de protection rapprochée.

Les servitudes instituées à l'article 5, dans le périmètre de protection 
rapprochée sont soumises aux formalités de la publicité foncière par 
la publication du présent arrêté à la conservation des hypothèques 
dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signature du présent 
arrêté.

Article 8 : Modalités de la distribution
Le  syndicat  de  MOLESME-VILLEDIEU-VERTAULT  est  autorisé  à 
traiter et à distribuer au public de l'eau destinée à la consommation 
humaine à partir du captage dans le respect des modalités suivantes :
· le réseau de distribution et le réservoir 
doivent  être  conçus  et  entretenus  suivant  les  dispositions  de  la 
réglementation en vigueur,
· les eaux distribuées doivent répondre 
aux conditions exigées par le code de la santé publique et ses textes 
d'application,
· le  captage  et  le  périmètre  de 
protection  immédiate  sont  propriété  du  syndicat  et  sont  aménagés 
conformément au présent arrêté.

Article  9 : Traitement de l'eau 
Avant distribution, les eaux sont traitées de manière régulière, à l’aide 
d’un  produit  et  d’un  procédé  de  traitement  agréé  par  le  ministère 
chargé  de  la  santé,  afin  de  parer  à  d’éventuelles  contaminations 
bactériologiques.  Ainsi,  le  puits  "Gué  Pavé"  fait  l’objet  d’une 
désinfection à l’eau de Javel.
Le traitement par désinfection doit être réalisé de sorte à permettre 
des analyses sur eau brute non traitée.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant devra 
informer  le  préfet  (ARS)  et  déposer  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 10 : Surveillance de la qualité de l'eau et contrôle sanitaire
Le  syndicat  de  MOLESME-VILLEDIEU-VERTAULT  veille  au  bon 
fonctionnement  des  systèmes  de  production,  de  traitement  et  de 
distribution et organise la surveillance de la qualité de l'eau distribuée.
En cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences 
de qualité, le syndicat prévient la Délégation Territoriale de l'Agence 
Régionale de Santé dès qu'il en a connaissance. Dans ce cas, des 
analyses  complémentaires  peuvent  être  prescrites  aux  frais  de 
l'exploitant.  Tout  dépassement  des  normes  de  qualité  devra  faire 
l'objet d'une enquête par l’exploitant pour en rechercher l'origine. En 
cas de persistance de ces dépassements, il pourra être envisagé la 
suspension  de  l’autorisation  d’utiliser  cette  eau  en  vue  de  la 
consommation humaine, ou sa révision en imposant des traitements 
complémentaires.
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.
La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme annuel défini 
par  la  réglementation  en  vigueur.  Les  frais  d'analyses  et  de 
prélèvement sont à la charge du syndicat selon les tarifs et modalités 
fixés par la réglementation en vigueur.

Article 11 : Information sur la qualité de l'eau distribuée
L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au 
titre  du  contrôle  sanitaire  et  les  synthèses  commentées  que  peut 
établir l'Agence Régionale de Santé sous la forme de bilans sanitaires 
de  la  situation  pour  une  période  déterminée  sont  portés  à  la 
connaissance du public selon les dispositions de la réglementation en 
vigueur.

Article 12 : Mesures de sécurité
Les capacités du puits semblent suffisantes. En cas de pollution du 
captage,  aucune  ressource  de  secours  n’est  actuellement 
opérationnelle.

Article 13 : Vérifications consécutives aux inondations 
Dans un bref délai, après chaque période de crue, il est procédé à 
une inspection du captage et du périmètre de protection immédiate et 
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sont  prises  toutes  dispositions  jugées  utiles  à  la  restauration 
éventuelle de sa protection.

Article 14 : Respect de l'application du présent arrêté
Le bénéficiaire de la présente autorisation, ainsi que le maire de la 
commune  concernée  par  les  périmètres  de  protection,  veillent  au 
respect de l'application de cet arrêté,  notamment des servitudes et 
prescriptions instituées dans les périmètres de protection.

Article 15 : Remise en état des lieux
Conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996, en cas de cessation définitive des 
prélèvements,  le  bénéficiaire  de  l’autorisation  en  fait  la  déclaration 
auprès du préfet  au plus  tard dans le  mois suivant  la  décision de 
cessation définitive des prélèvements.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.

Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la 
connaissance du Préfet un mois avant leur démarrage.
Le  déclarant  devra  faire  combler  le  puits  au  moyen  de  matériaux 
propres et  non susceptibles  de conduire à des modifications de la 
qualité de l’eau et assurer l’étanchéité définitive des ouvrages.

Article 16 : Recours
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 L 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 publiques
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 (cas autorisation ou 
déclaration seulement)
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 17 : Sanctions
Les  infractions  relèvent  de  l’article  L 1324-3  du  Code  de  la  Santé 
Publique  et  de  l’article  L 216-6  et  suivants  du  Code  de 
l’Environnement.

Article 18 : Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté est publié au Recueil  des Actes Administratifs de 
l'Etat dans le département et est affiché en mairie pendant une durée 
minimale de deux mois. Une mention de cet affichage aux frais du 
bénéficiaire de l'autorisation est insérée en caractères apparents dans 
deux journaux locaux.
L'acte  est  adressé  par  le  bénéficiaire  des  servitudes  à  chaque 
propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son 
terrain, par lettre recommandée avec avis de réception.
En application de l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme, le présent 
arrêté est annexé dans le document d’urbanisme (POS/PLU) dont la 
mise à jour doit être effective dans un délai maximum de trois mois 
après la notification de l’arrêté préfectoral.
Le maître d'ouvrage transmet au préfet de département, dans un délai 
de six mois après la date de la signature du présent arrêté, une note 
sur l’accomplissement des formalités concernant :

- la  notification  aux  propriétaires  des  parcelles 
concernées par le périmètre de protection rapprochée, 

- l'insertion  de  l'arrêté  dans  le  (ou  les)  document(s) 
d’urbanisme,

- l'inscription  des  servitudes  aux  hypothèques,  le  cas 
échéant.

Article 19 : Mesures exécutoires
- la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or,
- la directrice générale de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne,
- le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-

d'Or,
- le  directeur  départemental  de  la  protection  des 

populations de la Côte-d'Or,
-  le  président  du S.I.A.E.P de MOLESME-VILLEDIEU-

VERTAULT,
- le maire de la commune de MOLESME,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis au Service Départemental des Archives.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

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

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010 - 24 du 1er juin 2010 fixant la garde 
départementale ambulancière pour le deuxième semestre 2010

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
..........................................

Article 1er : La garde départementale ambulancière pour le deuxième 
semestre 2010 est arrêtée conformément aux tableaux cités en 
annexe.

Article 2 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être 
portée à la connaissance de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne ;

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la 
date de publication ;

Article 4 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne est chargée de veiller à la bonne exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or et dont une copie pour mise en œuvre sera 
adressée à :
➘ Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie – 8, rue du Dr Maret à Dijon
➘ Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14, 
rue Félix Trutat à Dijon
➘ Monsieur le Directeur du RSI – 41, rue de Mulhouse à Dijon
➘ Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier 
Universitaire de Dijon
➘ Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise de transport 
sanitaire de Côte d’Or
➘ Monsieur le Président de l’ATSU 21 – 7, rue Georges Chabot 
21600 Longvic

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010 - 25 du 1er juin 2010 désignant les 
personnes chargées d’effectuer les contrôles des véhicules 

affectés aux transports sanitaires

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
..........................................

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 9 novembre 2009 est abrogé.
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Article 2 : La liste des personnels de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne chargés sous la responsabilité du Médecin Inspecteur de 
Santé Publique, d’effectuer les contrôles des véhicules affectés aux 
transports sanitaires est arrêté ainsi qu’il suit :

- Mme Nicole GIRAUD
- Mme Evelyne DUBOIS

Article 3 : La liste des experts médicaux apportant leurs concours à 
ces contrôles est établie ainsi qu’il suit :

 M. le Docteur Christophe AVENA
 M. le Docteur Karim BOUDENIA
 M. le Docteur Bruno CABRITA
 M. le Docteur Alban CHANTEGRET
 M. le Docteur Dominique CHEVALLET
 M. Le Docteur Philippe DREYFUS
 Mme Le Docteur Carole FOURNIER
 M. le Docteur Frédéric LEJEUNE
 Mme le Docteur Elisabeth PETIT
 Mme le Docteur Juliette PINGAT
 M. le Docteur Hervé ROY
 M. le Docteur Jean-Michel YEGUIAYAN

Article 4 : La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne et le Médecin Inspecteur de Santé Publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application de cette décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté du 2 juin 2010 relatif à l’agrément de la Société d'Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée « Laboratoire d’analyses de 

biologie médicale du Clos de Pouilly » 

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
(S.E.L.A.R.L.) dénommée Laboratoire d’analyses de biologie 
médicale du Clos de Pouilly, dont le siège social est Rond Point de la 
Nation à DIJON (21 000) est agréée sous le n° 16-21.

Article 2 : Cette société a pour objet l'exploitation d’un laboratoire de 
biologie médicale inscrit sous le n° 21-83 sur la liste départementale 
des laboratoires de biologie médicale sis Rond Point de la Nation à 
DIJON (21 000).

Biologistes coresponsables : 
• M. Yves BIDAN, biologiste médical,
• M. Bruno LEQUEU, biologiste médical,
• Mme  Anne  GRATTARD,  née  GOLZI,  biologiste 
médical.

Article 3 : 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 4 :  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 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 

des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or et  dont une 
copie sera adressée à :
 Mrs Bruno LEQUEU,  Yves BIDAN et  Mme Anne GRATTARD, 
née GOLZI ;
 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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° DSP 11/2010 du 02 juin 2010 portant autorisation de 
fonctionnement du Laboratoire de Biologie Médicale mono site 

n° 21-83 sis Rond Point de la Nation à DIJON (21 000).

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

Article 1er :  Sont abrogés les  arrêtés n°90-263 du 27 juin 1990, n° 
2003-330 du 10 juillet 2003, n° 2006-04 du 9 janvier 2006 et n° 2006-
688 du 23 novembre 2006 relatifs au fonctionnement du Laboratoire 
de biologie médicale sis « Clos de Pouilly » - Rond Point de la Nation 
à DIJON (21 000), inscrit sous le n° 21-83 sur la liste des laboratoires 
en exercice dans le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale dont le siège social est 
situé  Rond  Point  de  la  Nation  à  DIJON  (21 000)  est  autorisé  à 
fonctionner, sous le n° 21-83 sur la liste des laboratoires en exercice 
dans le département de la Côte d’Or, sur le site suivant :

Rond Point de la Nation à DIJON (21 000)

Biologistes coresponsables :
M. Yves BIDAN, biologiste médical ;
M. Bruno LEQUEU, biologiste médical ;
Mme Anne GRATTARD, née GOLZI, biologiste médical.

Ce  laboratoire  est  exploité  par  la  Société  d’Exercice  Libéral  à 
Responsabilité  Limitée  (S.E.L.A.R.L.)  « Laboratoire  d’analyses  de 
biologie médicale du Clos de Pouilly », dont le siège social est situé 
Rond  Point  de  la  Nation  à  DIJON (21 000),  agréée par  arrêté  du 
Préfet de la Côte d’Or du 02 juin 2010. Cette société est inscrite, sous 
le  n°  16-21,  sur  la  liste  des  Sociétés  d’Exercice  Libéral  du 
département de la Côte d’Or.

Article 3 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-83, sis Rond Point 
de la Nation à DIJON (21 000),  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 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne.

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

Article 6 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne  est  chargée  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région Bourgogne et 
au recueil des actes administratifs du Département de la Côte d’Or et 
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dont une copie sera adressée à :
➘ Messieurs Yves BIDAN, Bruno LEQUEU et Madame 
Anne GRATTARD, née GOLZI ;
➘ 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

Arrêté N° 10-0033 du 3 juin 2010  portant abrogation de 
l’autorisation de prélevement, traitement et distribution de l’eau 
produite par un puits pour alimenter en eau de consommation 

humaine le gite rural du Vieil Étang à MONTMOYEN 

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 – Abrogation
L’arrêté préfectoral n°05-485 susvisé est abrogé.

Article 2 – Usage
L’exploitation du puits pour les usages personnels et unifamiliaux du 
maitre d’ouvrage ou du propriétaire reste autorisée. Cette exploitation 
est sous la responsabilité du propriétaire du site.
L’exploitation du puits est alors soumise aux dispositions du décret n° 
2008-652  du  2  juillet  2008  et  de  l’arrêté  du  17  décembre  2008 
susvisés.
Toute mise à disposition de l’eau à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, 
nécessite une autorisation préfectorale prévue à l’article L. 1321-7 du 
code de la santé publique.

Article 3 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs et est 
affiché en mairie de MONTMOYEN pendant une durée minimale de 
deux mois.

Article 4 - 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.
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.
En application de l’article L. 421-1 du Code de Justice Administrative, 
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 5 – Transmission et copie
Une copie du présent arrêté est adressée au maire de la commune de 
MONTMOYEN, à la  Direction Départementale de la Protection des 
Populations, à la Direction Départementale des Territoires, au Service 
Départemental des Archives.

Article 6 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d’Or,
La Sous-Préfète de l'arrondissement de MONTBARD,
La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne,
Le Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Côte 
d’Or,
Monsieur le Maire de la commune de MONTMOYEN,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2010-11 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier Universitaire de DIJON (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article  1er :  Le  conseil  de  surveillance  du  centre  hospitalier 
Universitaire de Dijon, Bd Jeanne d’Arc, 21000 DIJON (Côte d’Or), 
établissement public de santé de ressort régional, est composé des 
membres ci-après : 

I  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 
délibérative :

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales 
 M. REBSAMEN François, sénateur-maire de Dijon ;
 M.  MILLOT  Alain,  représentant  l’établissement  public  de 

coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de 
l'établissement ;

 M.  ABBEY Joël,  représentant  du  conseil  général  de  Côte 
d’Or ;

 M. le Dr  NICOLAS Jean-François,  représentant  du conseil 
général de Saône-et-Loire ;

 Mme  TENENBAUM  Françoise,  représentant  du  conseil 
régional de Bourgogne ; 

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical 
 M. FEBVAY Gabriel, représentant de la commission de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 M.  le  Pr  LORCERIE  Bernard  et  Mme GUIGNARD  Marie-

Hélène,  représentants  de  la  commission  médicale 
d’établissement ; 

 M.  BRUN  Frédéric  et  Mme  MUGNIER  Frédérique, 
représentants désignés par les organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée 
 M.  le  Dr  LAUBRIET  Jean  et  Mme  MARCEAUX 

Nathalie, personnalités qualifiées désignées par la Directrice 
Générale de l’agence régionale de santé ; 

 M. LECOMTE Yann et M. ZGOU Mohamed,  représentants 
des usagers désignés par le Préfet de Côte d’Or ; 

 Mme BEJEAN Sophie, personnalité qualifiée désignée par le 
Préfet de Côte d’Or ;

II  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 
consultative :

- Le  vice  Président  du  Directoire  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique 
au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon
- Mme  PERARD  Jocelyne,  représentant  des  familles  de 
personnes  accueillies  en  établissement  pour  personnes  âgées 
mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et 
des familles
-  Le Directeur de l'unité de formation et de recherche médicale 

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.
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Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-12 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

Hospitalier La Chartreuse de Dijon (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article  1er :  Le  conseil  de  surveillance  du  centre  hospitalier  La 
Chartreuse,  1  bd  Chanoine  Kir,  21000 DIJON  (Côte  d’Or), 
établissement public de santé de ressort départemental est composé 
des membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales 
  M. Jean-Yves PIAN, adjoint au maire de Dijon ;
 M. PONSAA Roland et M. MARTIN Didier, représentants de 

l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  à 
fiscalité propre dont la commune siège est membre ;

 M. ROCHETTE Ludovic, représentant le Président du conseil 
général de Côte d’Or et M. VINOT Claude,  représentant le 
conseil général de Côte d’Or ; 

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical 
 M. HIERRO Pascal, représentant de la commission de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 M.  le  Dr  VERPEAUX Michel  et  M.  le  Dr  PETIT  Frédéric, 

représentants de la commission médicale d’établissement ; 
 Mme  Françoise  PILLIN  et  M.  Jérôme  LALLEMANT, 

représentants désignés par les organisations syndicales ; 
 
3° en qualité de (personnalité qualifiée) 

 Mme  FRANCIN-ROLET  Carmen  et  Mme  GRAPPIN 
Christine, personnalités qualifiées désignées par la Directrice 
Générale de l’agence régionale de santé ; 

 Mme  RENAUD  Rolande  et  Mme  JAN  Marie-Françoise, 
représentants  des usagers désignés par le Préfet  de Côte 
d’Or ; 

 M. le Dr PHILIPPE Francis, personnalité qualifiée désignée 
par le Préfet de Côte d’Or ;

II  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 
consultative :

- Le  vice  Président  du  Directoire  du  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse de Dijon
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le représentant de la structure chargée de la réflexion éthique 
au sein du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon

 M. BOLLEY André, représentant des familles de personnes 
accueillies  en  unité  de  soins  de  longue  durée  et  en 
établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées 
mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 

délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2010-13 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard 
(Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article  1er :  Le  conseil  de  surveillance  du  centre  hospitalier 
intercommunal  de Châtillon-sur-Seine et  de Montbard,  rue Auguste 
Carré, 21500 MONTBARD, établissement public de santé de ressort 
intercommunal est composé des membres ci-après : 

I  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 
délibérative :

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales 
 Mme SILVESTRE Christelle, maire de Montbard, commune 

siège de l’établissement ;
 M.  BRIGAND  Hubert,  maire  de  Châtillon-sur-Seine, 

principale  commune  d'origine  des  patients  autre  que  la 
commune siège de l'établissement ;

 M. JULIEN Henri  et  M.  BECARD Alain,  représentants  des 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à 
fiscalité  propre  auxquels  appartiennent  respectivement  ces 
deux communes ;

 M. VINOT Claude, représentant du conseil général de Côte 
d’Or.

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical 
 Mme VILLEGAS Agnès, représentant de la commission de 

soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 Mme SEYTRE Mireille  et  M.  le  Dr  ZAROUALA Boujemaa, 

représentants de la commission médicale d’établissement ; 
 Mme GARRAUT Céline  et  Mme FRANCOIS  Emmanuelle, 

représentants désignés par les organisations syndicales ; 

3° en qualité de (personnalité qualifiée) 
 Mme  BOYER  Annick et M.  le  Dr  MASSON  Didier, 

personnalités qualifiées désignées par la Directrice Générale 
de l’agence régionale de santé ; 

 Mme  GRIVOTET  Madeleine  et  M.  PERROT  Lucien, 
représentants  des usagers désignés par le Préfet  de Côte 
d’Or ; 

 M.  BALLOUX  Jean-Pierre,  personnalité  qualifiée  désignée 
par le Préfet de Côte d’Or ;

II  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 
consultative :

- Le  vice  Président  du  Directoire  du  Centre  Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Dijon
- M.  BEAUDOIN  Jean-Pierre,  représentant  des  familles  de 
personnes  accueillies  en   établissement  d’hébergement  pour 
personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.
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Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2010-14 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier de BEAUNE (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Beaune, 
avenue  Guigone  de  Salins,  21200 BEAUNE  (Côte  d’Or), 
établissement public de santé de ressort communal est composé des 
membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 

 M. SUGUENOT Alain, député-maire de Beaune ;
 M. le Dr LARFOUILLOUX Joseph,  représentant de 

l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est 
membre ;

 M. THOMAS Denis, représentant du conseil général de Côte 
d’Or ;

2° en qualité de représentant (du personnel)
 Mme COMMARET-LAGARDE Bernadette, représentant de la 

commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques ; 

 M. le Dr PECHINOT Michel, représentant de la commission 
médicale d’établissement ; 

 Mme COMMARET Catherine, représentant désigné par les 
organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 M. le Dr SANTIARD Pierre, personnalité qualifiée désignée 

par la directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 M. BALLOT Philippe et Mme MEURIOT-VERMOREL Odette, 

représentants des usagers désignés par le Préfet de Côte 
d’Or ; 

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :
- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Beaune
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon
− Le représentant de la structure chargée de la réflexion éthique 

au sein du centre hospitalier de Beaune
- Mme GALLOUX  Marie-Josèphe,  représentant  des  familles  de 
personnes  accueillies  en  établissement  d’hébergement  pour 
personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2010-15 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier de SAULIEU de (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Saulieu, 
2 rue Courtépée, 21210 SAULIEU (Côte d’Or), établissement public 
de santé de ressort communal est composé des membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 
 Mme LOISIER Anne-Catherine, maire de Saulieu ;
 M.  Christian  DESCLOIX,  représentant  de  l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre;
 Mme EAP-DUPIN Martine, ou représentant du conseil 

général de Côte d’Or ;

2° en qualité de représentant (du personnel)
 Mme BOCQUEL Agnès, représentant de la commission de 

soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 M. le Dr BOURION Philippe, représentant de la commission 

médicale d’établissement ; 
 Mme  BERTHIOT  Odile,  représentant  désigné  par  les 

organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 M. le Dr BALVET Jean, personnalité qualifiée désignée par la 

directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 M. BAPTISTE Guy et M. ARSAC Daniel, représentants des 

usagers désignés par le Préfet de Côte d’Or ; 
 
II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :
- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Saulieu
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Dijon
- Mme  CARBONNEL  Lucette,  représentant  des  familles  de 
personnes  accueillies  en  unité  de  soins  de  longue  durée  et  en 
établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  mentionné  au 
6° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES
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Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2010-16 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier SEMUR-EN-AUXOIS  (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Semur, 
3  avenue  Pasteur,  21140 SEMUR-EN-AUXOIS  (Côte  d’Or), 
établissement public de santé de ressort communal est composé des 
membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 
 M. GUYENOT Philippe, maire de Semur-en-Auxois ;
 M. ARNALSTEEN Christian, représentants de l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
la commune siège de l'établissement est membre ;

 M. PATRIAT Marc, représentant du conseil général de Côte 
d’Or ;

2° en qualité de représentant (du personnel)
 Mme CLERGEOT Annick, représentant de la commission de 

soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 M. le Dr BACQUAERT Christophe,  représentant de la 

commission médicale d’établissement ; 
 M. BETAND Denis, représentant désigné par les 

organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 Mme CHEVALIER Jocelyne, personnalité qualifiée désignée 

par la directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 Mme MORIN Marguerite et Mme PLASSARD Françoise 

représentants des usagers désignés par le Préfet de Côte 
d’Or ; 

 
II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Semur-
en-Auxois
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon

 Mme  BOCCARD  Agnès,  représentant  des  familles  de 
personnes accueillies en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du 
code de l’action sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-17  du 8 juin 2010  fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier d’ALISE-SAINTE-REINE (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article  1er :  Le  conseil  de surveillance du centre  hospitalier  d’Alise-
Sainte-Reine, chemin des Bains, 21150 ALISE SAINTE REINE (Côte 
d’Or),  établissement  public  de  santé  de  ressort  communal  est 
composé des membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 
 M. MAILLARD Laurent, maire d’Alise-Sainte-Reine ;
 [en  cours  de  nomination],  représentants  de  l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre [dont 
la  commune  siège  de  l'établissement  est  membre]  ou,  à 
défaut,  [un  autre  représentant  de  la  commune  siège  de 
l'établissement principal] ;

 M. Martine EAP-DUPIN, représentant du conseil général de 
Côte d’Or ;

2° en qualité de représentant (du personnel)
 M.  REYMOND  Michel,  représentant  de  la  commission  de 

soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 Mme le Dr MURRONE Maria, représentant de la commission 

médicale d’établissement ; 
 Mme  BLUGEOT  Elodie,   représentant  désigné  par  les 

organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 Mme MAUFRONT Simone,  personnalité  qualifiée désignée 

par la directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 M.  DAL-BORGO  Jean-Paul  et  M.  BREON  Jacques, 

représentants  des usagers désignés par le Préfet  de Côte 
d’Or ; 

 
II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

- Le  vice  Président  du  Directoire  du  Centre  Hospitalier  d’Alise-
Sainte-Reine
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon

 [en  cours  de  nomination],  représentant  des  familles  de 
personnes accueillies en unité de soins de longue durée et 
en  établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées 
mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-18 du 8 juin 2010  fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier d’ARNAY-LE-DUC (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
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Article 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier d’Arnay-le-
Duc,  3  rue  des  Capucins,  21230 ARNAY-LE-DUC  (Côte  d’Or), 
établissement public de santé de ressort communal est composé des 
membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 
 M. CHAVE Claude,  maire d’Arnay-le-Duc ;
 Mme  Marie-Bernadette  DUFOUR,   représentante  de 

l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  à 
fiscalité propre ;

 M. Emmanuel BICHOT, représentant du conseil général de 
Côte d’Or ;

2° en qualité de représentant (du personnel)
 Mme HOFMANN Sophie, représentant de la commission de 

soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 M. le Dr CLERGET Didier,  représentant de la commission 

médicale d’établissement ; 
 Mme THIERRY Marie-Rose, représentant désigné par les 

organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 M le Dr MARY Pierre, personnalité qualifiée désigné par la 

directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 M. LEROUX Fernand et M. BOSSUS Jean-Philippe, 

représentants des usagers désignés par le Préfet de Côte 
d’Or ; 

 
II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier d’Arnay-le-
Duc
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon

 Mme  HARDOUIN  Hélène,  représentant  des  familles  de 
personnes accueillies en unité de soins de longue durée et 
en  établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées 
mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-19 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier d’AUXONNE  (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier d’Auxonne, 
5 rue du Château, 21130 AUXONNE (Côte d’Or), établissement public 
de santé de ressort communal est composé des membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 
 M. LANGLOIS Raoul, maire d’Auxonne ;
 [en  cours  de  nomination],  représentant  de  l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
la commune siège de l'établissement est membre ;

 M. Emmanuelle COINT, représentant du conseil général de 
Côte d’Or ;

2° en qualité de représentant (du personnel)
 Mme SGRILLO Marie-Odile, représentant de la commission 

de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 Mme le Dr BRION-CANTAT Maude représentant de la 

commission médicale d’établissement ; 
 Mme FEUILLEBOIS Anne-Marie, représentant désigné par 

les organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 Mme KEHL Claudine, personnalité qualifiée désignée par la 

directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 Mme DESCHAMPS Nicole et Mme MONGENET Marthe 

représentants des usagers désignés par le Préfet de Côte 
d’Or ; 

 
II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier d’Auxonne
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Dijon

 Mme  MELOCCO  Reine,  représentant  des  familles  de 
personnes accueillies en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du 
code de l’action sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2010-20 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier d’IS-SUR-TILLE (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article 1er :  Le conseil  de surveillance du centre hospitalier d’Is-sur-
Tille,  21  rue  Victor  Hugo,  21120 IS-SUR-TILLE  (Côte  d’Or), 
établissement public de santé de ressort communal est composé des 
membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 
 M. MAILLOT Michel, maire d’Is-sur-Tille;
 M. BALLAND Daniel, représentant de l’établissement public 

de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  dont  la 
commune siège de l'établissement est membre ;

 M. TAILLANDIER Paul, représentant du conseil général de 
Côte d’Or ;
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2° en qualité de représentant (du personnel)
 Mme HUGOT Renée, représentant de la commission de 

soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 M. le Dr MANTELET Hervé, représentant de la commission 

médicale d’établissement ; 
 Mme MOZER Fabienne, représentant désigné par les 

organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 Mme CHEVALIER Nadine, personnalité qualifiée désignée 

par la directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 Mme LEMAIRE Marie-Thérèse et Mme ROUSSELET 

Mireille, représentants des usagers désignés par le Préfet de 
Côte d’Or ; 

 
II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

- Le vice Président  du Directoire du Centre Hospitalier  d’Is-sur-
Tille
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon

  Mme  MARY  Béatrice,  représentant  des  familles  de 
personnes accueillies en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du 
code de l’action sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-21 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier de NUITS-SAINT-GEORGES (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Nuits-St-
Georges,  6  rue  Henri  Challand  –  21700 NUITS-SAINT-GEORGES 
(Côte d’Or), établissement public de santé de ressort communal est 
composé des membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 
 M. CARTRON Alain, maire de Nuits-Saint-Georges ;
 M. Pierre MOSTACCI, vice président de la communauté de 

communes, représentants de la communauté de communes 
du pays de Nuits-Saint-Georges;

 M. Jean Pierre REBOURGEON, représentant du conseil 
général de Côte d’Or ;

2° en qualité de représentant (du personnel)
 Mme ZARA Sylvie, représentant de la commission de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 M.  le  Dr  GIBOULOT  Sébastien,  représentant  de  la 

commission médicale d’établissement ; 
 Mme  SIOZAC  Noëlle,  représentant  désigné  par  les 

organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 Mme TUPIN Elisabeth, personnalité qualifiée désignée par la 

directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 M. LAINE Claude et  M.  FALLET Jean-Paul,  représentants 

des usagers désignés par le Préfet de Côte d’Or ; 
 
II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Nuits-
Saint-Georges
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon

 M. VINEL Hubert,  représentant  des  familles  de  personnes 
accueillies en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
s igné  Céc i le  COURREGES

Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2010-22 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier de SEURRE  (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Seurre, 
14  rue  Faubourg  Saint-Georges,  21250 SEURRE  (Côte  d’Or), 
établissement public de santé de ressort communal est composé des 
membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 
 M. BONNAIRE Roland,  maire de Seurre ;
 M.  MOUTRILLE  Michel,  représentant  de  l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
la commune siège de l'établissement est membre ;

 Mme COINT Emmanuelle, représentant du conseil général 
de Côte d’Or ;

2° en qualité de représentant (du personnel)
 Mme GERME Florence, représentant de la commission de 

soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 M. le Dr COINT Raphaël, représentant de la commission 

médicale d’établissement ; 
 Mme BLAISON Stéphanie, représentant désigné par les 

organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 Mme BOUJON Françoise, personnalité qualifiée désignée 

par la directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 M. DESBOIS Gérard et M. PARRAIRE Raymond, 

représentants des usagers désignés par le Préfet de Côte 
d’Or ; 
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II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Seurre
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon

 Mme  COUMES  MARQUET  Sylviane,  représentant  des 
familles de personnes accueillies en unité de soins de longue 
durée  et  en  établissement  d’hébergement  pour  personnes 
âgées mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
s igné  Céc i le  COURREGES

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-23 du 8 juin 2010 fixant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre 

hospitalier de VITTEAUX (Côte d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
..........................................

Article 1er : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Vitteaux, 
rue  Gueniot,  21350  VITTEAUX,  établissement  public  de  santé  de 
ressort communal est composé des membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 
  M. PAUT Bernard, maire de Vitteaux ;
 [en cours de nomination],  représentants de l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre [dont 
la  commune  siège  de  l'établissement  est  membre]  ou,  à 
défaut,  [un  autre  représentant  de  la  commune  siège  de 
l'établissement principal] ;

 Mme EAP-DUPIN Martine, représentant du conseil général 
de Côte d’Or ;

2° en qualité de représentant (du personnel)
 [en cours de nomination], représentant de la commission de 

soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
 Mme FIABANE Edwige, représentant de la commission 

médicale d’établissement ; 
 M. WARNAS Bernard, représentant désigné par les 

organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée
 Mme POTTIER Annick, personnalité qualifiée désignée par la 

directrice générale de l’agence régionale de santé ; 
 Mme DURAND-FONVIEILLE Marianne et Mme JADOT 

Michelle représentants des usagers désignés par le Préfet de 
Côte d’Or ; 

 
II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Vitteaux
- La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne
- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de Dijon

 M.  PLANCHE  François,  représentant  des  familles  de 
personnes accueillies en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du 
code de l’action sociale et des familles

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté DG n°2010-014 du 18 juin 2010 portant habilitation d’un 
pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence régionale 

de santé de Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique et notamment la première partie livre 
III (partie réglementaire), la cinquième partie, livre IV (partie législative 
et  partie  réglementaire)  et  la  sixième partie,  livre  deuxième (partie 
législative et partie réglementaire) ;

A R R Ê T E
Article 1er : En application des articles L. 5411-1 à L. 5411-3, R. 5411-
1, R. 1312-2, R. 1312-4 à R. 1312-7 du code de la santé publique, est 
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’agent 
de l’Agence régionale de santé de Bourgogne dont le nom suit :
Madame  Hélène  DUPONT,  pharmacienne  inspectrice  de  santé 
publique 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté DG n°2010-017 du 18 juin 2010 portant habilitation d’un 
pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence régionale 

de santé de Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique et notamment la première partie livre 
III (partie réglementaire), la cinquième partie, livre IV (partie législative 
et  partie  réglementaire)  et  la  sixième partie,  livre  deuxième (partie 
législative et partie réglementaire) ;

A R R Ê T E
Article 1er : En application des articles L. 5411-1 à L. 5411-3, R. 5411-
1, R. 1312-2, R. 1312-4 à R. 1312-7 du code de la santé publique, est 
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’agent 
de l’Agence régionale de santé de Bourgogne dont le nom suit :
Madame  Marie-Odile  MAIRE,  pharmacienne  inspectrice  de  santé 
publique 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
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signé Cécile COURREGES

Arrêté DG n°2010-015 du 18 juin 2010 portant habilitation d’un 
pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence régionale 

de santé de Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique et notamment la première partie livre 
III (partie réglementaire), la cinquième partie, livre IV (partie législative 
et  partie  réglementaire)  et  la  sixième partie,  livre  deuxième (partie 
législative et partie réglementaire) ;

A R R Ê T E
Article 1er : En application des articles L. 5411-1 à L. 5411-3, R. 5411-
1, R. 1312-2, R. 1312-4 à R. 1312-7 du code de la santé publique, est 
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’agent 
de l’Agence régionale de santé de Bourgogne dont le nom suit :
Madame  Odile  DEYDIER,  pharmacienne  inspectrice  de  santé 
publique 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté DG n°2010-018 du 18 juin 2010 portant habilitation d’un 
pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence régionale 

de santé de Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique et notamment la première partie livre 
III (partie réglementaire), la cinquième partie, livre IV (partie législative 
et  partie  réglementaire)  et  la  sixième partie,  livre  deuxième (partie 
législative et partie réglementaire) ;

A R R Ê T E
Article 1er : En application des articles L. 5411-1 à L. 5411-3, R. 5411-
1, R. 1312-2, R. 1312-4 à R. 1312-7 du code de la santé publique, est 
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’agent 
de l’Agence régionale de santé de Bourgogne dont le nom suit :
Monsieur Philippe MORIN, pharmacien inspecteur de santé publique 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté DG n°2010-016 du 18 juin 2010 portant habilitation d’un 
pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence régionale 

de santé de Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique et notamment la première partie livre 
III (partie réglementaire), la cinquième partie, livre IV (partie législative 
et  partie  réglementaire)  et  la  sixième partie,  livre  deuxième (partie 
législative et partie réglementaire) ;

ARRÊTE
Article 1er : En application des articles L. 5411-1 à L. 5411-3, R. 5411-
1, R. 1312-2, R. 1312-4 à R. 1312-7 du code de la santé publique, est 
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’agent 
de l’Agence régionale de santé de Bourgogne dont le nom suit :
Monsieur Pascal PICHON, pharmacien inspecteur de santé publique 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 3 juin 2010 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne -  ASSISTANCE 

BEAUNOISE AUX PERSONNES AGEES

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

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

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

Article 1er : L'agrément susvisé délivré à l’entreprise ASSISTANCE 
BEAUNOISE AUX PERSONNES AGEES dont le siège social est situé 
1 C rue du Tribunal – 21200 BEAUNE est retiré conformément à 
l'article R 7232-13 du code du travail.

Article 2 : L’entreprise informe sans délai de ce retrait d’agrément 
l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre 
individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le 
Préfet compétent publie, aux frais de l’organisme, sa décision dans 
deux journaux locaux.

Article 3 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
simple.

Article 4 : 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 
ABAPA – 1 C rue du Tribunal – 21200 BEAUNE.

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

Arrêté préfectoral du 14 juin 2010  portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/14/06/10/F/021/S/038 -  entreprise PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE dont le siège 
social est situé 33 rue Louis Courtot de Cissey – 21190 MERCEUIL 
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 12/05/2010 au 11/05/2015 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.
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Article 3 : L'entreprise PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs 

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

- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément 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 PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE – 
33 rue Louis Courtot de Cissey - 21190 MERCEUIL.

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

Arrêté préfectoral du 14 juin 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

N/14/06/10/F/021/S/037 -  entreprise UN PETIT COUP DE MAIN

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 UN PETIT COUP DE MAIN dont le siège 
social est situé 17 rue des Forges – 21190 MEURSAULT 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 07/05/2010 au 06/05/2015 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 UN PETIT COUP DE MAIN est agréée pour 

intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L'entreprise UN PETIT COUP DE MAIN est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs 

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

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile

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

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

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

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 UN PETIT COUP DE MAIN - 17 rue 
des Forges – 21190 MEURSAULT. 

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

Arrêté préfectoral du 21 juin 2010 portant agrément d'entreprise 
solidaire -  association « MAISON DES JEUNES ET DE LA 

CULTURE MONTCHAPET – MALADIERE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 « MAISON DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE MONTCHAPET – MALADIERE » dont le siège social est 
situé 1 ter rue de Beaune – 21000 DIJON (n° SIRET 307 035 790 
00012 - Code APE 9499Z) est agréée en qualité d'entreprise solidaire 
au sens de l'article L 3332-17-1 du code du travail.

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

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’association « MAISON DES JEUNES ET DE 
LA CULTURE MONTCHAPET – MALADIERE » - 1 ter rue de Beaune 
– 21000 DIJON.

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

UNITÉ TERRITORIALE DE CÔTE D’OR - SERVICE 
D’INSPECTION DU TRAVAIL

Délégations de signature du 27 mai 2010

Madame Sophie GODON, Inspectrice du Travail de la Section A1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Stéphanie 
PISKORZ, Contrôleur  du Travail,  à  la  3ème section  d'inspection du 
travail du département précité,

D  E  C  I  D  E
Article  1 :  Délégation est  donnée à Madame Stéphanie PISKORZ, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2 :  Délégation est  donnée à Madame Stéphanie PISKORZ, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section A1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'INSPECTRICE DU TRAVAIL
signé Sophie GODON

Madame Sophie GODON, Inspectrice du Travail de la Section A1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Robert 
TOFFOLI, Contrôleur du Travail, à la section A1 d'inspection du travail 
du département précité,

D  E  C  I  D  E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Robert  TOFFOLI, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Robert  TOFFOLI, 

lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section A1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'INSPECTRICE DU TRAVAIL
signé Sophie GODON

Madame Sophie GODON, Inspectrice du Travail de la Section A1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Patrick 
ESCALIER,  Contrôleur  du Travail,  à  la  4ème section d'inspection du 
travail du département précité,

D  E  C  I  D  E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  ESCALIER, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  ESCALIER, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section A1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'INSPECTRICE DU TRAVAIL
signé Sophie GODON

Madame Sophie GODON, Inspectrice du Travail de la Section A1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur  Philippe 
VANHAUTERE, Contrôleur du Travail, à la 6ème section d'inspection du 
travail du département précité,

D  E  C  I  D  E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe VANHAUTERE, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe VANHAUTERE, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section A1 d'inspection du travail.

25 – 2010 - 43



N° 25 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 1er juillet 2010

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'INSPECTRICE DU TRAVAIL
signé Sophie GODON

Madame Sophie GODON, Inspectrice du Travail de la Section A1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame  Annie 
HOLLIGER, Contrôleur  du Travail,  à la  2ème section d'inspection du 
travail du département précité,

D  E  C  I  D  E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Annie  HOLLIGER, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Annie  HOLLIGER, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
Section A1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'INSPECTRICE DU TRAVAIL
signé Sophie GODON

Madame Sophie GODON, Inspectrice du Travail de la Section A1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Gérard 
TORTERAT, Contrôleur du Travail,  à la 5ème section d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section A1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'INSPECTRICE DU TRAVAIL
signé Sophie GODON

Madame Sophie GODON, Inspectrice du Travail de la Section A1 du 

département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Ghyslaine 
POPILLE,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  2ème section  d'inspection  du 
travail du département précité,

D  E  C  I  D  E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Ghyslaine  POPILLE, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Ghyslaine  POPILLE, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section A1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'INSPECTRICE DU TRAVAIL
signé Sophie GODON

Madame Sophie GODON, Inspectrice du Travail de la section A1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame  Carole 
GEOFFROY, Contrôleur du Travail,  à la 1ère section d'inspection du 
travail du département précité,

D  E  C  I  D  E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
Section A1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'INSPECTRICE DU TRAVAIL
signé Sophie GODON

Madame Sophie GODON, Inspectrice du Travail de la Section A1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du Code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur Christophe 
RAULT, Contrôleur du Travail, à la 3ème section d'inspection du travail 
du département précité,
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D  E  C  I  D  E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  RAULT, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  RAULT, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section A1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'INSPECTRICE DU TRAVAIL
signé Sophie GODON

DIRECTION REGIONALE DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA 

COHESION SOCIALE DE 
BOURGOGNE

Arrêté du 15 juin 2010  fixant les modalités d’organisation des 
concours interne et externe de recrutement dans le corps des 
secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des 
affaires sociales au titre de 2010 dans la région Bourgogne

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat,
VU le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de 
la catégorie B,
VU le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions 
statutaires  communes  applicables  aux  corps  des  secrétaires 
administratifs  des  administrations  de  l’Etat  et  à  certains  corps 
analogues,
VU  le  décret  n°  2000-1317  du  26  décembre  2000  portant 
déconcentration en matière de recrutement de certains personnels du 
ministère de l’emploi et de la solidarité,
VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des 
procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat,
VU l’arrêté  du  25  juin  2009  fixant  la  nature  et  le  programme des 
épreuves des concours de recrutement des secrétaires administratifs 
de l’Etat et de certains corps analogues
VU l’arrêté du 26 décembre 2000 portant délégation de pouvoirs en 
matière  de  recrutement  de  certains  personnels  du  ministère  de 
l’emploi et de la solidarité,
VU  l’arrêté  du  6  mai  2010  autorisant  au  titre  de  l’année  2010 
l’ouverture de concours externes et internes pour le recrutement de 
secrétaires administratifs des ministres chargés des affaires sociales, 
VU l’arrêté préfectoral n°10-56 BAG du 15 juin 2010 portant 
délégation de signature à Monsieur Philippe MICHEL, Directeur 
Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de 
Bourgogne pour l’organisation des concours dans le corps des 
secrétaires administratifs

A R R E T E  
Article 1er : La date des épreuves écrites des concours autorisés par 
arrêté ministériel du 6 mai 2010 en vue de pourvoir 2 postes de 
secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires 

sociales dans la région Bourgogne est fixée au 7 Septembre 2010.

Le centre des épreuves écrites est situé à Dijon.
Les épreuves orales auront lieu à Dijon à partir du 14 octobre 2010.

Article 2 : Les postes sont répartis de la manière suivante :
Concours externe : 1 poste
Concours interne : 1 poste

Article  3 :  Le  dossier  de  candidature  comprend  un  formulaire 
d’inscription, complété par :

 pour le concours interne : un dossier de reconnaissance 
des acquis de l’expérience professionnelle

 pour le concours externe : une fiche de renseignements

Le  dossier  de  reconnaissance  des  acquis  de  l’expérience 
professionnelle,  le  guide  d’aide  au  remplissage  correspondant,  la 
fiche  de  renseignements,  sont  disponibles  sur  le  site  internet  du 
ministère à l’adresse suivante : 

http://www.sante-sports.gouv.fr/modalites-d-inscription.html 

Le  dossier  de  reconnaissance  des  acquis  de  l’expérience 
professionnelle  et  la  fiche  de  renseignements  devront  être 
obligatoirement postés à l’adresse ci-dessous au plus tard le Lundi 4 
Octobre 2010 à minuit (le cachet de la poste faisant foi). 

DRJSCS
Pôle Ressources Humaines 
10, boulevard Carnot
BP 13430
21034 Dijon cedex

Article 4 :  L’ouverture des inscriptions est fixée au Mercredi 16 juin 
2010.
La date de clôture des inscriptions est fixée au Mercredi 30 juin 2010 
à minuit, délai de rigueur.
Les modalités d’inscription sont les suivantes :

●par  voie  télématique  sur  le  site  internet  ou  intranet  du 
ministère de la santé et des sports à l’adresse suivante :

http://www.sante-sports.gouv.fr/modalites-d-inscription.html 

Secrétaire administratif relevant 
des ministres 

chargés des affaires sociales

DATE ET HEURE DE PARIS

Ouverture du serveur Mercredi 16 Juin 2010

Date  et  heure  limites 
d’inscription

Mercredi 30 Juin 2010 à minuit 
(heure France métropolitaine)

● par  voie  postale.  Le  formulaire  d’inscription  peut  être 
obtenu : 

a/ par téléchargement du dossier d’inscription sur le site internet ou 
intranet du ministère de la sante et des sports à l’adresse suivante : 

http://www.sante-sports.gouv.fr/modalites-d-inscription.html 

b/  sur  demande uniquement  auprès  de la  DRJSCS, 10 bd  Carnot 
21000 Dijon. Tél 03.80.68.39.00 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

c/  par  courriel :  concoursdrh@sante.gouv.fr OU 
drjscs21@drjscs.gouv.fr

Le  dossier  de  candidature  transmis  par  voie  postale  devra  être 
obligatoirement posté, à l’adresse ci-dessus, au plus tard le 30 juin 
2010 minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Pour tous renseignements, les candidats peuvent téléphoner du lundi 
au vendredi au 0800 006 422 (appel gratuit) ou adresser un courriel à 
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l’adresse suivante : concoursdrh@sante.gouv.fr 

Tout dossier posté hors délai ne pourra être pris en considération.

Article 5 : La composition du jury fera l’objet d’un arrêté ultérieur.

Article 6 : Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale de Bourgogne est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de région.

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale de Bourgogne

signé Philippe MICHEL

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Arrêté du 23 juin 2010 portant suppression des régies instituées 
auprès de la trésorerie générale et de la direction des services 

fiscaux

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

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

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

Article  1  –  A  compter  du  30  juin  2010,  les  arrêtés  préfectoraux 
suivants sont abrogés:
 - l'arrêté préfectoral n°127 du 22 mars 2007 portant création d'une 
régie d'avances auprès de la trésorerie générale de Dijon ;
 - l'arrêté préfectoral n°187 du 14 mai 2008, portant modification de 
l'arrêté préfectoral n°176 du 14 mai 1993 et relatif à la transformation 
de la régie d'avances instituée auprès de la direction des services 
fiscaux en régie d'avances et de recettes;
 - l'arrêté préfectoral n° 188 du 14 mai 2008 portant nomination du 
régisseur d'avances et de recettes ainsi que de son suppléant
l'arrêté  préfectoral  n°  339  du  30  juin  2008,  portant  nomination  du 
régisseur d'avances et de son suppléant;

Article 2 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté 
sont abrogées.

Article 3 – La secrétaire générale de la préfecture de Côte d’Or, la 
directrice régionale des finances publiques sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL du 12 mai 2010 portant suppression du 
plan de chasse lièvre 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'arrêté préfectoral modifié n° 272/DDAF du 7 juillet 1995 
est abrogé.

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 Préfet,
signé : Christian de LAVERNEE

ARRÊTÉ  interpréfectoral n° 10-02199 du 17 mai 2010 délimitant 
le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

Arroux Bourbince

Direction 
départementale 
des territoires de 
Saône-et-Loire

Direction 
départementale 

des territoires de la 
Côte d'Or

Direction 
départementale 

des territoires de la 
Nièvre

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, 

Le préfet de la 
Nièvre,

Chevalier de la 
Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite,

A R R Ê T E N T
Article 1 : Le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux Arroux - Bourbince  est délimité selon la liste des communes 
jointe en annexe au présent arrêté (communes en totalité ou 
partiellement concernées).
La carte mentionnant ces communes est annexée au présent arrêté. 

Article  2 :  Le  Préfet  de  Saône-et-Loire  est  responsable  de  la 
procédure d'élaboration ou de révision du Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux Arroux - Bourbince. 

Article  3 :  Le délai  d'élaboration du Schéma d'Aménagement et  de 
Gestion des Eaux Arroux - Bourbince est fixé à 6 ans à compter de la 
date de signature de l'arrêté portant composition de la commission 
locale de l'eau créée pour le Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux Arroux - Bourbince. 

Article  4 :  Le  présent  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs des préfectures de Saône-et-Loire, de la Côte d'Or et de 
la Nièvre et mis en ligne sur le site internet www.gesteau.eaufrance.fr. 

Article  5 :  Les Secrétaires  Généraux  des  préfectures  de  Saône-et-
Loire, de la Côte d'Or et de la Nièvre, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

La Secrétaire Générale 
de la 

Préfecture de Saône et 
Loire

signé Magali SELLES

La Secrétaire Générale 
de la Préfecture de la 

Côte d'Or
signé Martine JUSTON

Le Secrétaire Général 
de la Préfecture de la 

Nièvre
signé Michel 
PAILLISSE

ARRETE PREFECTORAL du 25 mai 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 271/DDAF du 21 septembre 2009 portant 

nomination des membres de la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage et de sa formation spécialisée

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

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

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

Article 1er :  L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 271/DDAF du 21 
septembre 2009 est modifié comme suit.
Sont  désignés  en  qualité  de  représentants  des  lieutenants  de 
louveterie :  M.  Michel  COUTURIER  comme  titulaire  et  M.  Didier 
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LEPINE comme suppléant.
Sont  désignés en qualité  de représentant  des différents  modes de 
chasse en remplacement de M. Michel COUTURIER (titulaire) et de 
M. Michel JACQUINOT (suppléant) : M. Michel JACQUINOT comme 
titulaire et M. Jacques BIJARD comme suppléant.
Sont  désignés  en  qualité  de  représentants  de  l'office  national  des 
forêts : M. Francis LIEVRE comme titulaire et Mme Sophie QUINTO 
comme suppléante.

Article  2  :  L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n°  271/DDAF  du  21 
septembre 2009 est modifié comme suit.
Sont  désignés,  au  sein  de  la  formation  spécialisée,  en  qualité  de 
représentant des différents modes de chasse en remplacement de M. 
Michel  COUTURIER  (titulaire)  et  de  M.  Michel  JACQUINOT 
(suppléant) : M. Jean Marc BELIN comme titulaire et M. Dominique 
NAULOT comme suppléant.
Sont  désignés,  au  sein  de  la  formation  spécialisée  traitant  des 
questions  relatives  à  l'indemnisation  des  dégâts  sylvicoles,  en 
remplacement de M. Sylvestre CHAGNARD (titulaire) et de M. Francis 
LIEVRE  (suppléant) :  M.  Francis  LIEVRE  comme  titulaire  et  Mme 
Sophie QUINTO comme suppléante.

Article  3 :  Le  présent  arrêté sera notifié  aux  membres  titulaires  et 
suppléants nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or 
et  M.  le  directeur  départemental  des  territoires  sont  chargés  de 
l’exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 232  du 27 mai 2010 modifiant le 
schéma départemental de gestion cynégétique pour 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'ensemble des conditions et dispositifs relatif à la pratique 
de l'agrainage du grand gibier à poste fixe dans le département de la 
Côte d'Or prévus au schéma départemental de gestion cynégétique 
tel qu'annexé à l'arrêté préfectoral n° 131/DDAF du 14 avril 2008 est 
supprimé.

Article 2 : L'interdiction de pratiquer l'agrainage du grand gibier à 
poste fixe résultant de la suppression des conditions et dispositifs 
concernés entrera en vigueur à compter du 16 octobre 2010.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires et les agents sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 31 mai 2010 portant application du 
régime forestier - Commune de MIREBEAU

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 
concerné

e
MIREBEAU A 57 1,0515 1,0515

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 du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Mirebeau;
• 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

ARRETE PREFECTORAL n°239 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par la Tille sur le territoire de la commune 
de Champdôtre

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  232  du  1er  juin  2005   portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche et la Tille sur le territoire de la commune de Champdôtre est 
abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Champdôtre pour le risque 
d'inondations par la Tille.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
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compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes  d'Auxonne – Val de Saône, qui disposent 
d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. 
Tout avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.

– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Champdôtre et au 
président  de  la  communauté  de  communes   d'Auxonne  –  Val  de 
Saône,  et  affiché  en  mairie  et  au  siège  de  la  communauté  de 
communes communauté de communes  d'Auxonne – Val de Saône 
pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de 
l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Champdôtre,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de  Champdôtre  et  le  président  de  la  communauté  de  communes 
d'Auxonne  –  Val  de  Saône  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°240 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par l'Ouche sur le territoire de la commune 
de Crimolois

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  233  du  1er  juin  2005  portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche sur le territoire de la commune de Crimolois est abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de  Crimolois pour le risque 
d'inondations par l'Ouche.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté d'agglomération dijonnaise, qui disposent d'un délai de 
deux mois à compter de la réception de la demande. Tout avis non 
reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Crimolois et au 
président de la communauté d'agglomération dijonnaise (COMADI), et 
affiché en mairie et au siège de la COMADI pendant un mois.
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le 
département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– M. le président de l'Etablissement public foncier local,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Crimolois,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
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d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Crimolois et le président de la COMADI sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°241 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par l'Ouche sur le territoire de la commune 
de Fauverney

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  234  du  1er  juin  2005  portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche sur le territoire de la commune de Fauverney est abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Fauverney pour le risque 
d'inondations par l'Ouche.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine dijonnaise, qui disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Fauverney et au 
président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise , et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine dijonnaise pendant un mois.Il sera publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Fauverney,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
compter  de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Fauverney et le président de la communauté de communes de la 
plaine  dijonnaise  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°242 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par l'Ouche, la Norges et la Tille sur le 
territoire de la commune de Genlis

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  235  du  1er  juin  2005  portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche, la Tille et la Norges sur le territoire de la commune de Genlis 
est abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Genlis  pour  le  risque 
d'inondations par l'Ouche, la Norges et la Tille.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
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– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine dijonnaise, qui disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article  6 :  Le présent  arrêté  sera notifié  au maire de  Genlis  et  au 
président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise , et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine dijonnaise  pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Genlis,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de  Genlis  et  le  président  de  la  communauté  de  communes  de  la 
plaine  dijonnaise  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°243 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par la Tille et le Crône sur le territoire de la 
commune de Longeault

Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

A R R Ê T E
Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  236  du  1er  juin  2005   portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche et la Tille, sur le territoire de la commune de Longeault est 
abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Longeault pour le risque 
d'inondations par la Tille et le Crône.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analye  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine dijonnaise, qui disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Longeault et au 
président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine dijonnaise pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.
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Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Longeault,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Longeault et le président de la communauté de communes de la 
plaine  dijonnaise  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°244 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par l'Ouche sur le territoire de la commune 
de Neuilly les Dijon 

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  237  du  1er  juin  2005  portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Neuilly  les  Dijon   est 
abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Neuilly les Dijon pour le 
risque d'inondations par l'Ouche.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté d'agglomération dijonnaise, qui disposent d'un délai de 

deux mois à compter de la réception de la demande. Tout avis non 
reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Neuilly les Dijon 
et  au  président  de  la  communauté  d'agglomération  dijonnaise 
(COMADI), et affiché en mairie et au siège de la COMADI pendant un 
mois.
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le 
département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– M. le président de l'Etablissement public foncier local,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Neuilly les Dijon,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de  Neuilly  les  Dijon  et  le  président  de  la  COMADI  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°245 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par la Norges, la Tille, le Crône sur le 
territoire de la commune de Pluvault

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  238  du  1er  juin  2005   portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche et  la  Tille  sur  le  territoire  de  la  commune de Pluvault  est 
abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit  sur  le  territoire  de  la  commune de Pluvault  pour  le  risque 
d'inondations par la Norges, la Tille et le Crône.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.
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Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine dijonnaise, qui disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Pluvault et au 
président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine dijonnaise pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Pluvault,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Pluvault  et  le président de la communauté de communes de la 

plaine  dijonnaise  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°246 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par la Tille, sur le territoire de la commune 
de Pluvet

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  239  du  1er  juin  2005   portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche et la Tille sur le territoire de la commune de Pluvet est abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Pluvet  pour  le  risque 
d'inondations par la Tille.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes  d'Auxonne – Val de Saône, qui disposent 
d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. 
Tout avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article  6 :  Le présent  arrêté  sera notifié  au maire de  Pluvet  et  au 
président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine dijonnaise pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
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– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Pluvet,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de  Pluvet  et  le  président  de  la  communauté  de  communes  de  la 
plaine  dijonnaise  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°247 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par la Tille sur le territoire de la commune 
de Pont

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  240  du  1er  juin  2005   portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche et la Tille sur le territoire de la commune de Pont est abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit  sur  le  territoire  de  la  commune  de   Pont  pour  le  risque 
d'inondations par la Tille.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,

– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes  d'Auxonne – Val de Saône, qui disposent 
d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. 
Tout avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  maire  de  Pont  et  au 
président  de  la  communauté  de  communes   d'Auxonne  –  Val  de 
Saône,  et  affiché  en  mairie  et  au  siège  de  la  communauté  de 
communes communauté de communes  d'Auxonne – Val de Saône 
pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de 
l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Pont,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Pont et le président de la communauté de communes  d'Auxonne – 
Val  de  Saône  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°248 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par l'Ouche et l'Oucherotte sur le territoire 
de la commune de Rouvres en Plaine

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  241  du  1er  juin  2005  portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche sur  le  territoire de  la  commune de Rouvres en Plaine est 
abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Rouvres en Plaine pour le 
risque d'inondations par l'Ouche et de l'Oucherotte.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine dijonnaise, qui disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  maire  de  Rouvres  en 
Plaine et au président de la communauté de communes de la plaine 
dijonnaise ,  et  affiché en mairie et  au siège de la communauté de 
communes de la plaine dijonnaise pendant un mois.Il sera publié au 
recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Rouvres en Plaine,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 

eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de  Rouvres  en  Plaine  et  le  président  de  la  communauté  de 
communes de la plaine dijonnaise sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°249 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par l'Ouche sur le territoire de la commune 
de Tart l'Abbaye

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  242  du  1er  juin  2005   portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche sur le territoire de la commune de Tart l'Abbaye est abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Tart l'Abbaye pour le risque 
d'inondations par l'Ouche.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine dijonnaise, qui disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.
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Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Tart l'Abbaye et 
au président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, 
et affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine dijonnaise I pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de  Tart l'Abbaye,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Tart l'Abbaye et le président de la communauté de communes de 
la plaine dijonnaise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°250 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 
d'inondations (PPRNI) par l' Ouche  sur le territoire de la 

commune de Tart le Bas

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  243  du  1er  juin  2005   portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche sur le territoire de la commune de Tart le Bas est abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de  Tart le Bas pour le risque 
d'inondations par l'Ouche.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 

les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine dijonnaise, qui disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Tart le Bas et au 
président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine dijonnaise pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Tart le Bas,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Tart le Bas et le président de la communauté de communes de la 
plaine  dijonnaise  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE
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ARRETE PREFECTORAL n°251 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par la Tille sur le territoire de la commune 
de Tréclun

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  244  du  1er  juin  2005   portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche  et  la  Tille  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Tréclun  est 
abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit  sur  le  territoire  de  la  commune  de Tréclun  pour  le  risque 
d'inondations par la Tille.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes  d'Auxonne – Val de Saône, qui disposent 
d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. 
Tout avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 :  Le présent arrêté sera notifié au maire de Tréclun et  au 
président  de  la  communauté  de  communes   d'Auxonne  –  Val  de 
Saône,  et  affiché  en  mairie  et  au  siège  de  la  communauté  de 
communes communauté de communes  d'Auxonne – Val de Saône 
pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de 
l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,

– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Tréclun,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de  Tréclun  et  le  président  de  la  communauté  de  communes 
d'Auxonne  –  Val  de  Saône  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°252 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par l'Ouche sur le territoire de la commune 
de Trouhans

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

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

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

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°  245  du  1er  juin  2005   portant 
prescription  d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par 
l'Ouche sur le territoire de la commune de Trouhans est abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit  sur le territoire de la commune de Trouhans pour le risque 
d'inondations par l'Ouche.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
–en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
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représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes Rives de Saône, qui disposent d'un délai 
de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout avis non 
reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Trouhans et au 
président de la communauté de communes Rives de Saône, et affiché 
en  mairie  et  au  siège de la  communauté  de  communes  Rives de 
Saône  pendant  un  mois.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Trouhans,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Trouhans et le président de la communauté de communes Rives 
de Saône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°253 du 1er juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par l'Ouche sur le territoire de la commune 
de Varanges

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 29 mai 1998  portant prescription 
d'un  plan  de  prévention  du  risque  d'inondation  par  l'Ouche  sur  le 
territoire de la commune de Varanges est abrogé.

Article 2 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Varanges pour le risque 
d'inondations par l'Ouche.

Article  3 :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  du  plan  de  prévention  des 
risques (PPR) figure au plan joint à cet arrêté.

Article  4 :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en début et en cours d'élaboration du projet, réunions du comité de 
pilotage créé sur l'ensemble du bassin hydraulique de l'Ouche, en tant 
que besoin à la demande des élus ou des services de l'Etat,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine dijonnaise, qui disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Varanges et au 
président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine dijonnaise  pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat dans le département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Varanges,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 23 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.
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Article  10 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Varanges et le président de la communauté de communes de la 
plaine dijonnaise  sont chargés, chacun en ce qui  le concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL du 14 juin 2010 portant modification de 
la liste des terrains constituant des enclaves sur le territoire 

soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée 
de Lamarche sur Saône

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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’annexe II modifiée, visée l’article 2 de l’arrêté préfectoral 
du 14 décembre 1978, fixant la liste des terrains constituant des 
enclaves, est complétée comme suit :

Section Numéro de 
parcelle

Nom de ou des enclavants

B 843 M. et Mme CONSTANTIN

B 542 M. et Mme CONSTANTIN

B 537 M. et Mme CONSTANTIN – M. GERDY

B 538 M. et Mme CONSTANTIN – M. GERDY

B 535 M. et Mme CONSTANTIN – M. GERDY

B 545 M. et Mme CONSTANTIN

B 551 M. et Mme CONSTANTIN

Article  2  :  Le  droit  de  chasse  sur  ces  parcelles  est  dévolu  à 
l’association  communale  de  chasse  agréée  de  Lamarche  sur 
Saône pour être obligatoirement cédé à la fédération départementale 
des chasseurs, si cette dernière en fait la demande.
La fédération départementale des chasseurs  décidera si elle entend 
céder  à  l'enclavant  le  droit  de  chasse sur  ces  parcelles,  par  voie 
d'échange ou de location, ou si elle entend les mettre en réserve.

Article 3 La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires et le président de la fédération 
départementale  des  chasseurs  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 responsable du service préservation et aménagement de l'espace
 s igné :  F lo rence  LAUBIER

ARRETE PREFECTORAL du 14 juin 2010 portant modification du 
périmètre d’action de l’association communale de chasse agréée 

de Lamarche sur Saône

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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'ensemble des terrains, sis sur la commune de 
Lamarche sur Saône, constitué des parcelles figurant au tableau ci 
après, d'une surface cadastrale d'un seul tenant de 21, 4857 
hectares, est retiré du périmètre d'action de l'association communale 
de chasse agréée de Lamarche sur Saône.

Parcelle Surface (ha)

B 533 0,5088

B 534 0,3460

B 536 0,1730

B 539 0,1775

B 540 0,7085

B 541 0,7415

B 543 0,1525

B 544 2,2645

B 546 0,1193

B 547 0,2421

B 548 0,8581

B 549 0,3812

B 550 0,2536

B 552 1,2595

B 553 0,1568

B 562 0,6888

B 824 0,3130

B 825 0,3130

B 826 0,3130

B 827 0,3130

B 828 0,6260

B 829 0,3130

B 831 0,3130

B 832 0,3130

B 833 0,7040

B 834 0,3755

B 835 1,3725

B 836 0,2275

B 837 0,6440

B 838 0,9300

B 839 1,6390

B 840 1,1260

B 841 0,6780

B 842 0,9080

B 844 0,2260

B 845 0,4090

B 846 0,1650

B 847 0,1175

B 848 0,1150

Article 2 : Ce retrait entrera en vigueur à la date de signature de la 
présente décision.

Article  3  :  En  application  de  l'article  L.422-15  du  code  de 
l'environnement, Monsieur et Madame CONSTANTIN seront tenus à 
partir de la date figurant à l'article 2 de procéder à la signalisation de 
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ces terrains matérialisant l'interdiction de chasser.

Article 4 : Cette modification du territoire de l'association sera portée à 
la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par 
son affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire de 
Lamarche sur Saône et sur demande du président de l'association, 
aux emplacements utilisés habituellement dans la commune. 
L'accomplissement de cette mesure sera certifié par le maire.

Article 5 La présente décision sera notifiée à Monsieur et  Madame 
CONSTANTIN,  ainsi  qu’à  Monsieur  le  président  de  l’association 
communale de chasse agréée de Lamarche sur Saône.

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. 

La responsable du service préservation et aménagement de l'espace
s igné :F lo rence LAUBIER

ARRETE n°271 /DDT du 14 JUIN 2010 relatif à la mise en œuvre 
de la mesure agroenvironnementale rotationnelle 2

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : En application de l’article 36 a) iv) du règlement (CE) n° 
1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, un engagement dans 
une  mesure  agroenvironnementale  visant  à  une diversification  des 
assolements  en  cultures  arables  peut  être  demandé  par  les 
exploitants  agricoles  dont  le  siège  d’exploitation  est  situé  dans  le 
département  de  la  Côte  d'Or. L’engagement  juridique  interviendra 
dans la limite des crédits affectés à ce dispositif et sous réserve de 
son approbation  par  la  Commission  européenne dans  le  cadre  du 
programme de développement rural hexagonal (PDRH).
Le  cahier  des  charges  de  cette  mesure  figure  dans  la  notice 
explicative en annexe de la présente circulaire.
Cette mesure forme le dispositif nommé « mesure 
agroenvironnementale rotationnelle 2 » (MAER2).

Article 2 : Sont éligibles à la MAER2 les demandeurs respectant 
l’ensemble des conditions suivantes :
- Appartenir à l’une des catégories suivantes :

• personnes  physiques  exerçant  des  activités  réputées 
agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural, âgées 
de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 
1er janvier de l’année de la demande ;

• les  sociétés  exerçant  des  activités  réputées  agricoles  au 
sens  de  l’article  L. 311-1  du  code  rural,  sous  réserve 
qu’elles satisfassent aux conditions de l’article L. 341-2 du 
code  rural  et  qu’au  moins  un  des  associés-exploitant 
répondent  aux  conditions  relatives  aux  personnes 
physiques ;

• les  fondations,  associations  sans  but  lucratif  et  les 
établissements  d’enseignement  et  de  recherche agricoles 
lorsqu’ils  exercent  directement  des  activités  réputées 
agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural ;

- Etre à jour auprès de l’agence de l’eau, au 15 mai de l’année de la 
demande d’engagement, du paiement de la redevance pour pollution 
de l’eau d’origine non domestique au titre de l’article L. 213-10-2 du 
code de l’environnement ou de la redevance pour prélèvement sur la 
ressource  en  eau  au  titre  de  l’article  L. 213-10-9  du  code  de 
l’environnement,  s’ils  sont  assujettis  à  l’une  ou  l’autre  de  ces 
redevances.
-  Avoir  déposé  une  demande  d’engagement  et  un  dossier  de 
déclaration de surfaces réputés recevables.

Par ailleurs, l’exploitation respecte le critère suivant en première an-
née d’engagement : le taux de spécialisation en céréales, oléoprotéa-
gineux, lin et chanvre, calculé conformément aux instructions ministé-
rielles, est supérieur ou égal à 60 %.
Enfin, seuls sont éligibles les demandeurs qui demandent à engager 
en MAER2 ou dans une mesure agroenvironnementale territorialisée 
au moins 70 % des surfaces éligibles à la MAER2 de leur exploitation. 
Toutefois, si la demande est plafonnée selon les modalités de l’article 
4, le taux de 70% d’engagement sera considéré comme respecté.

Article 3 : Par le dépôt de sa demande, le souscripteur s’engage, sous 
réserve que sa demande soit acceptée par un engagement juridique, 
durant 5 ans à compter du 17 mai 2010 :
- à respecter les exigences liées à la conditionnalité des aides ainsi 
que  les  exigences  complémentaires  relatives  aux  pratiques  de 
fertilisation et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- à ne pas diminuer la surface totale engagée dans le dispositif, sauf à 
transmettre  les  engagements  souscrits  à  un  repreneur  éligible 
susceptible de les poursuivre jusqu’à leur terme ;
- à respecter, sur l’ensemble des surfaces concernées, le cahier des 
charges décrit dans la notice explicative figurant en annexe ;
- à adresser chaque année une déclaration annuelle de respect des 
engagements  ainsi  que  les  documents  dont  la  liste  est  fixée  par 
instruction ministérielle ;
- à conserver l’ensemble de ces documents sur l’exploitation pendant 
toute la durée de l’engagement et durant quatre ans après la fin de 
l’engagement ;
-  à  signaler  au  préfet  toute  modification  de  la  situation  de  son 
exploitation  susceptible  d’avoir  une  incidence  sur  l’engagement 
souscrit ;
- à permettre l’accès de son exploitation aux autorités en charge des 
contrôles et à faciliter ces contrôles ;
Les obligations non respectées feront l’objet de sanctions financières 
suivant des modalités fixées par décret et arrêté interministériels.

Article 4 : En contrepartie de son engagement en MAER2, le montant 
que peut solliciter un demandeur individuel est de 32 euros par 
hectare engagé.
Le  total  des  aides  versées  au  titre  de  la  MAER2 à  un  exploitant 
individuel dont le siège d’exploitation est situé dans le département de 
la Côte d'Or. ne pourra dépasser 7600 euros par an. En conséquence, 
aucun engagement qui conduirait, une année au moins, à dépasser 
ce montant ne pourra être accepté.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun résultant 
de la fusion d’exploitations autonomes préexistantes, le montant 
maximum des aides défini ci-dessus peut être multiplié par le nombre 
d’exploitations regroupées, dans la limite du nombre d’associés 
éligibles et dans la limite maximale de trois.
Les engagements dont la contrepartie financière annuelle serait 
inférieure à 300 euros ne seront pas acceptés.
Chaque engagement fera l’objet d’une décision préfectorale. Après 
avoir pris connaissance des modalités financières définitives, le 
demandeur pourra renoncer en 2010 à son engagement sans 
pénalités, dans un délai de 15 jours.

Article 5 : Madame 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 Côte d'Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 16 juin 2010 fixant la liste des 
espèces d’animaux classées nuisibles et leurs modalités de 
destruction par tir dans le département de la Côte d’Or du 1er 

juillet 2010 au 30 juin 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
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Article 1er - liste des espèces classées nuisibles
Dans le département de la Côte d'Or, la liste des espèces d'animaux 
classées  nuisibles  au  sens  de  l'article  L.427-8  du  code  de 
l'environnement  est  fixée  comme suit  pour  la  période allant  du  1er 

juillet 2010 au 30 juin 2011 :
 Sur l’ensemble du département :

ragondin (Myocastor coypus), rat musqué (Ondatra zibethica), raton 
laveur (Procyon lotor), renard (Vulpes vulpes), corbeau freux (Corvus 
frugilegus),  corneille  noire  (Corvus  corone  corone),  étourneau 
sansonnet (Sturnus vulgaris) ;

 sur les parcelles agricoles où sont implantées des cultures de 
colza, maïs, pois féveroles, tournesol, moutarde, soja et trèfle 
blanc ou au voisinage immédiat de ces parcelles :

pigeon ramier (Colomba palumbus)
 à  moins  de  100  mètres  des  habitations,  des  bâtiments 

agricoles,  des  élevages  avicoles  (exploitants  inscrits  à  la 
mutualité  sociale  agricole),  des  ruchers,  des  élevages  de 
petits gibiers (autorisés par la direction départementale de la 
protection des populations), et sur la totalité  du territoire des 
communes  (figurant  à  l'article  2) sur  lesquelles  ont  été 
institués  des  plans  de  gestion  de  la  perdrix  grise,  de  la 
perdrix rouge, du faisan commun et du lièvre d'Europe  :

fouine (Martes foina)
 sur la totalité du territoire des communes (figurant à l'article 

2) sur lesquelles ont été institués des plans de gestion de la 
perdrix grise, de la perdrix rouge, du faisan commun et du 
lièvre d'Europe : 

pie bavarde (Pica pica).

Article  2  -  communes  à  plan  de  gestion  de  certaines  espèces 
concernées par le classement de la fouine et de la pie bavarde
Les communes sur le territoire desquelles la pie bavarde et la fouine 
sont classées nuisibles pour la protection de certaines espèces de la 
petite faune sont les suivantes :

Arc sur Tille Lamarche sur Saône Tart le Haut

Arceau Longeault Tillenay

Athée Magny sur Tille Varanges

Auxonne Marandeuil Vernot

Beire le Fort Marcilly sur Tille Vielverge

Belleneuve Marliens Villecomte

Billey Marsannay le Bois Villers les Pots

Binges Maxilly sur Saône Villers Patras

Bressey sur Tille Montigny Mornay Villeneuve 
sur Vingeanne

Villers Rotin

Cessey sur Tille Montmançon Vix

Chaignay Noiron sur Seine Vonges

Chambeire Obtrée

Charrey sur 
Seine

Perrigny sur l'Ognon

Cheuge Pluvault

Cléry Poncey les Athée

Diénay Pontailler sur Saône

Drambon Pothières

Epagny Pouilly sur Vingeanne

Fauverney Remilly sur Tille

Flammerans Renève

Fontaine 
Française

Rouvres en Plaine

Gémeaux Saint Léger sur Triey

Genlis Saint Sauveur

Gommeville Saint Seine sur Vingeanne

Heuilley sur 
Saône

Saulx le Duc

Is sur Tille Savigny le Sec

Izier Soissons sur Nacey

Jancigny Talmay

Labergement 
Foigney

Tarsul

Labergement les 
Auxonne

Tart le Bas

Article 3 -  conditions générales de l'exercice du droit de destruction 
par tir au fusil ou à l'arc 
Les destructions par tir au fusil ou à l'arc, opérées par les détenteurs 
d'un  droit  de  destruction  (propriétaires,  possesseurs,  fermiers,  ou 
sociétés de chasse par délégation des propriétaires) sur les espèces 
d'animaux  classées nuisibles  dans le  département  de la  Côte d'Or 
pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, s'exercent dans les 
conditions  des  articles  R.427-18  à  R.427-24  du  code  de 
l'environnement et dans celles du présent arrêté.
Les destructions ne peuvent  s'exercer  que de jour,  c'est  à dire du 
temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu 
du département et finit une heure après son coucher. 
Les espèces d’oiseaux classées nuisibles ne peuvent être tirées qu'à 
poste fixe matérialisé de main d’homme.
L'emploi du grand duc artificiel sous forme de leurre construit de main 
d'homme, à l'exclusion d'oiseau naturalisé, est autorisé pour le tir de 
destruction des espèces de corvidés classées nuisibles.
L’emploi de chiens est autorisé du 1er  mars 2011 au 31 mars 2011 
inclus, uniquement pour la destruction des mammifères.
Les destructions sont soumises au respect  des formalités  visées à 
l’article 3 et ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes fixées au 
même article.
En cas de destruction par tir au fusil de toutes les espèces classées 
nuisibles,  à l'exception du ragondin et  du rat  musqué, seul  le tir  à 
grenaille est autorisé. 

Article 4 -  formalités et périodes de destruction par tir au fusil ou à 
l'arc

Espèces Formalités Périodes

Fouine Autorisation 
individuelle

01/03/11 au 31/03/11 inclus

Raton laveur Autorisation 
individuelle

01/03/11 au 31/03/11 inclus

Renard Autorisation 
individuelle

01/03/11 au 31/03/11 inclus

Ragondin Sans 01/07/10 au 18/09/10 inclus
01/03/11 au 30/06/11 inclus

Rat musqué Sans 01/07/10 au 18/09/10 inclus
01/03/11 au 30/06/11 inclus

Corbeau 
freux

Autorisation 
individuelle

01/03/11 au 10/06/11 inclus

Corneille 
noire

Autorisation 
individuelle

01/03/11 au 10/06/11 inclus

Pie bavarde Autorisation 
individuelle

01/03/11 au 10/06/11 inclus

Etourneau 
sansonnet

Autorisation 
individuelle

01/07/10 au 18/09/10 inclus
01/03/11 au 30/06/11 inclus

Pigeon 
ramier

Déclaration De la date de clôture de la 
chasse au 30/06/11 inclus

Article 5 - procédure d'autorisation individuelle de destruction par tir 
au fusil ou à l'arc 
Les demandes d'autorisation  préfectorale  prévues  à l'article  4  sont 
formulées sur imprimés conformes au modèle établi par la direction 
départementale des territoires, et déposées par le pétitionnaire à la 
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mairie du lieu de destruction.
Toute demande doit préciser l'identité et la qualité du pétitionnaire, les 
motifs  de  la  destruction  ainsi  que  les  espèces  visées.  Il  doit  être 
indiqué également les lieux précis (communes et lieux-dits) où sera 
organisée la destruction, la période souhaitée, ainsi que le nombre de 
participants.
Le  maire  vise  la  demande,  y  appose  son  avis  et  l'adresse  à  la 
direction  départementale  des  territoires  qui  lui  retourne,  le  cas 
échéant, un exemplaire de l'autorisation accordée.
Le maire en prend connaissance et la remet au pétitionnaire en lui 
indiquant éventuellement les mesures spéciales qu'il a prescrites sur 
sa  commune  pour  limiter  l'usage  des  armes  à  feu  en  vue  de  la 
sécurité publique.
Une  copie  de  cette  autorisation  est  transmise  par  la  direction 
départementale  des  territoires  au  service  départemental  de  l’office 
national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  à  la  fédération 
départementale des chasseurs ainsi qu'à l'office national des forêts si 
la  destruction  est  envisagée  sur  un  territoire  relevant  du  régime 
forestier.
Le bénéficiaire de l'autorisation rendra compte, auprès de la direction 
départementale des territoires, du nombre d'individus détruits.

Article  6  -  dispositions  particulières  s’ajoutant  aux  dispositions 
générales de destruction par tir au fusil ou à l'arc concernant le pigeon 
ramier
Le pigeon ramier ne peut être détruit que pour la protection des semis 
agricoles sensibles (colza, maïs, pois féveroles, tournesol, moutarde, 
soja et trèfle blanc) aux dégâts de cette espèce. Les tirs ne peuvent 
avoir lieu que jusqu'à 18 heures.
Le nombre de postes fixes est  déterminé à raison d'une unité par 
tranche de 3 hectares de terrain de culture à protéger.
Le pétitionnaire adresse sa déclaration à la direction départementale 
des territoires par courrier avec accusé de réception et en remet une 
copie  pour  information  au  maire  de  la  commune  du  lieu  de 
destruction.
Chaque déclaration indique l'identité et la qualité du pétitionnaire, les 
motifs  de  la  destruction  des  pigeons  ramiers,  les  références 
cadastrales,  la  superficie  et  la  nature  de  culture  des  parcelles  à 
protéger ainsi que le nombre d'installations fixes.
Les tirs peuvent commencer quatre jours francs après le dépôt de la 
déclaration à la direction départementale des territoires, sous réserve 
des éventuelles observations formulées par cette dernière.

Article  7  -  dispositions  particulières  s’ajoutant  aux  dispositions 
générales  de  destruction  par  tir  au  fusil  ou  à  l'arc  concernant  le 
corbeau freux
Le corbeau freux peut être tiré dans l'enceinte de la corbeautière mais 
le tir dans les nids est interdit.

Article 8 – règles de sécurité pour la destruction par tir au fusil ou à 
l'arc
Les tirs au fusil s'effectuent dans le respect de l'arrêté préfectoral du 
15 juin 1999 relatif  à  l'usage des armes à  feu,  et  notamment  son 
article 4 qui prévoit les modalités d'intervention en agglomération pour 
la destruction des nuisibles.

Article 9 – Voies et moyens de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
tribunal  administratif  de Dijon dans les deux mois à compter de sa 
publication.

Article 10 – Exécution et publication 
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

Relevé de décision du 21 juin 2010 de la Commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation 
spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et 

récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 21 juin 2010, sous 
la présidence de Mme Florence LAUBIER, représentant le Préfet de 
la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.
Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2010 :

I. Pertes de récolte des prairies

Type de prairies Barèmes

Temporaire 11,40 € / quintal

Naturelle 10,30 € / quintal

II. Autres cultures

Salade feuilles de chêne : 0,80 € l'unité

Conformément aux dispositions de l'article R.426-8-2 du code de 
l'environnement, le présent relevé de décision est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Arrêté du 28 juin 2010 portant renouvellement - Qualification de 
Projet d'Intérêt Général du projet de traversée de l'agglomération 

dijonnaise par la branche ouest de la LGV Rhin-Rhône

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 3 juillet 2007, portant qualification 
de  Projet  d’Intérêt  Général  (PIG)  du  projet  de  traversée  de 
l’agglomération dijonnaise par la branche Ouest de la ligne ferroviaire 
à grande vitesse Rhin-Rhône sur le territoire des communes d’AHUY, 
ANCEY,  ASNIERES-LES-DIJON,  CRIMOLOIS,  DAIX,  DIJON, 
FAUVERNEY,  HAUTEVILLE-LES-DIJON,  LANTENAY,  LONGVIC, 
MESSIGNY-ET-VANTOUX,  NEUILLY-LES-DIJON,  PANGES, 
PASQUES, PRENOIS, RUFFEY-LES-ECHIREY et SENNECEY-LES-
DIJON, est renouvelé pour une période de trois ans.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié :
-  au  Président  du  Syndicat  Mixte  du  Schéma  de 
Cohérence Territoriale du Dijonnais,
- aux maires des communes visées à l'article 1er. 

Article  3 :   Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires, le directeur régional de RFF, le 
président du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Dijonnais,  les  maires  des  communes  citées  à  l’article  1er  sont 
chargés, chacun en ce qui  les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - 
Demandes d 'autor isat ion d'exploi ter  -  

Not i f icat ions de décisions :

6 mai 2010 - GAEC DEVELET-BAUDIN à POINCON LES LARREY

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

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

..........................................
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D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 8,22 ha 
sur  la  commune  de  POINCON-LES-  LARREY (Parcelle  ZX  1015), 
précédemment exploités par l' EARL GOMICHON à POINCON-LES- 
LARREY et le GAEC de BEL AIR à CHANNAY est ACCORDEE au 
GAEC DEVELET-BAUDIN.

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 POINCON-LES- LARREY, et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

6 mai 2010 - EARL BACHELARD à BEZE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4,34 ha 
de terres  sur la commune de BEZE (parcelles ZP 7, 8, 9, 61, 62, 63, 
64,  69,  84,  85,  87,  90),   précédemment  exploités  par  Monsieur  et 
Madame LEGOUZ DE SAINT-SEINE à  BEZE est ACCORDEE à l' 
EARL BACHELARD.

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 BEZE,  et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

s igné  Hugues  SORY

17 mai 2010 - M. BEAUT Jean-Marie  Communes de  BEAUNE, 
LEVERNOIS, MARIGNY-LES-REULLEE, MEURSANGES, RUFFEY-

LES-BEAUNE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 56,48 ha 
de  terres  sur  les  communes  de  BEAUNE  (parcelles  ZC  38,  ), 
LEVERNOIS (A 900 - ZC 65, ), MARIGNY-LES- REULLEE (ZH 57, 
61, 62), MEURSANGES (A 259, 299, 302, 480 – X 26, 40, 65 – Z 31, 
46), et RUFFEY-LES- BEAUNE (ZK 3, 4, 17, 34, 35, 36, 37, 55, 56 – 
ZI 23, 24 - ZL 18, 26, 45, 60 – ZM 21, 22, 27, 31, ), précédemment 
exploités par Mme BEAUT Marie-Claude à RUFFEY LES BEAUNE 
est ACCORDEE à M. BEAUT Jean-Marie.

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  BEAUNE,  LEVERNOIS,  MARIGNY-LES-
REULLEE, MEURSANGES, RUFFEY-LES-BEAUNE, et  sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

17 mai 2010 - SCEA DU MOULIN DE ROUVRAY à IVRY EN 
MONTAGNE

Le 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 1,73 ha 
de friches sur la commune de IVRY EN MONTAGNE (Parcelles A 23, 

24).  est ACCORDEE à la SCEA DU MOULIN DE ROUVRAY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
IVRY  EN  MONTAGNE  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 mai 2010 - GAEC DE LA SAINT-JACQUES Communes de 
CHAMPDOTRE et TILLENAY

Le 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 17,75 ha 
de pré sur les communes de CHAMPDOTRE (Parcelles ZK 28, 29 – 
ZM 38, 39, 40), et TILLENAY (A 2, 440, 441, 442, 443, 446, 447, 622, 
625,  626,  627,  628,  629,  630,  633,  635,  636),  précédemment 
exploités par M. MIETTE Jean-Luc à CHAMPDOTRE est ACCORDEE 
au GAEC de la SAINT-JACQUES.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  CHAMPDOTRE  et  TILLENAY,  et   sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

31 mai 2010 - GAEC DE LA VOUGE Communes de  CHAUX, 
MEUILLEY, MAREY LES FUSSEY, NUITS ST-GEORGES, VILLARS 

FONTAINE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 18,89 ha 
de terres sur les communes de CHAUX (Parcelles H 50, 52, 54, 56, 
58, 73, 80), MEUILLEY (B 161, 179), MAREY LES FUSSEY (ZC 11, 
16), NUITS ST-GEORGES (F 729, 997), et VILLARS FONTAINE (ZC 
96) est ACCORDEE au GAEC DE LA VOUGE.

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 CHAUX, MEUILLEY, MAREY LES FUSSEY, 
NUITS  ST-GEORGES,  VILLARS  FONTAINE,  et   sera  publiée  au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

31 mai 2010 - GAEC DU PRE VAL - Communes de BRIANNY et 
NAN SOUS THIL

Le 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 2,81 ha 
de terres sur les communes de BRIANNY (Parcelles B 3 – C 91, 171, 
172,  354)  et  NAN-SOUS-THIL (ZA 13)  est  ACCORDEE au  GAEC 
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PRE DU VAL.

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  des  communes  de BRIANNY et  NAN-SOUS-THIL,  et   sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

1er juin 2010 - EARL VARD DOMAINE DE BRULLY à BAUBIGNY

Le 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 41,14 
ha de terres  sur la commune de BAUBIGNY (parcelles ZD 56 - ZE 1, 
3, 5p, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18) , précédemment exploités par la SCEA 
LA COMBE D'ETE à BAUBIGNY est ACCORDEE à l'  EARL VARD 
DOMAINE DE BRULLY.

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 BAUBIGNY, et  sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

1er juin 2010 - GAEC LELONG - Communes d' ANTIGNY LA 
VILLE, CHAMPIGNOLLES, LACANCHE

Le 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 2,91 ha 
sur les communes de ANTIGNY LA VILLE (Parcelles D 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145), CHAMPIGNOLLES (A 218, 219, 220, 221, 222) 
et  LACANCHE  (C  666,  669,  671),  précédemment  exploités  par 
Madame CHAUVENET Marie-Thérèse à LACANCHE est ACCORDEE 
au GAEC LELONG.

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 ANTIGNY LA VILLE, CHAMPIGNOLLES, 
LACANCHE, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL du 24 juin 2010 portant modification de 
l’arrêté du 08 janvier 2009 relatif au complément d’autorisation 

reconnue au titre de l’article L.214-6 du code de l’environnement 
concernant le barrage de GROSBOIS

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 08 
janvier 2009 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Une étude de dangers du barrage de GROSBOIS est à produire 
avant le 31 décembre 2011. »

Article 2 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de GROSBOIS-EN-
MONTAGNE, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or durant une durée d’au moins 12 
mois.

Article 3 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L514-
6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative. 

Article 4 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;
Le Maire de la commune de GROSBOIS-EN-MONTAGNE ;
Le Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or ;
Le 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 notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera 
tenue à la disposition du public à la mairie de GROSBOIS-EN-
MONTAGNE.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 24 juin 2010 portant mise en révision 
spéciale du barrage de PONT-et-MASSENE et modification de 

l’arrêté du 05 novembre 2009 révisant la date de production de 
l'étude de dangers sur cet ouvrage

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Abrogation
L'arrêté préfectoral du 05 novembre 2009 portant modification de 
l'arrêté de 08 janvier 2009 relatif au complément d’autorisation 
reconnue au titre de l’article L.214-6 du code de l’environnement 
concernant le barrage de PONT, commune de PONT-ET-MASSENE, 
est abrogé.

Article 2 : Révision spéciale
Le responsable du barrage de PONT doit déposer auprès du préfet, 
avant le 30 septembre 2012, un dossier de révision spéciale établi 
conformément à l'article 8 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé.

Article 3 : Etude de Dangers
Le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 08 janvier 
2009 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Une étude de dangers du barrage de PONT est à produire avant le 
31 décembre 2012. »

Article 4 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie PONT-ET-
MASSENE, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or durant une durée d’au moins 12 
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mois.

Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L514-
6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative. 
Article 6 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;
La Sous-Préfète de Montbard ;
Le Maire de la commune de PONT-ET-MASSENE ;
Le Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or ;
Le 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 notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera 
tenue à la disposition du public à la mairie de PONT-ET-MASSENE.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 24 juin 2010 portant mise en révision 
spéciale du barrage de CHAZILLY et modification de l’arrêté du 

08 janvier 2009 relatif au complément d’autorisation reconnue au 
titre de l’article L.214-6 du code de l’environnement concernant 

cet ouvrage

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Révision spéciale
Le responsable du barrage de CHAZILLY doit déposer auprès du 
préfet, avant le 31 décembre 2012, un dossier de révision spéciale 
établi conformément à l'article 8 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé.

Article 2 : Etude de Dangers
Le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 08 janvier 
2009 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Une étude de dangers du barrage de CHAZILLY est à produire 
avant le 31 décembre 2011. »

Article 3 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de CHAZILLY, pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Côte d’Or durant une durée d’au moins 12 
mois.

Article 4 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai 
de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L514-
6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 
du code de justice administrative. 

Article 5 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

La Sous-Préfète de Beaune ;
Le Maire de la commune de CHAZILLY ;
Le Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or ;
Le 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 notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et dont une copie sera 
tenue à la disposition du public à la mairie de CHAZILLY.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL portant classement en zone de 
répartition des eaux  de certaines communes du département de 

la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du 
bassin de l'Ouche et des eaux souterraines associées.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 territoire du bassin versant de l’Ouche et des eaux 
souterraines associées est  classé en zone de répartition des eaux 
(ZRE) dans les conditions fixées par le présent arrêté.
La liste des communes du département de la Côte d’Or incluses dans 
la ZRE du bassin versant de l’Ouche et des eaux souterraines 
associées est précisée à l’annexe jointe au présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sur la partie du 
territoire de la commune située dans le bassin versant de l'Ouche.
Les règles de répartition qui sont édictées ou peuvent être mises en 
place dans cette ZRE, ont pour objet de concilier les intérêts des 
diverses catégories d’usagers, en vue d’atteindre l’objectif de bon état 
quantitatif des eaux fixé par le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée.

Article 2 : Dans les communes incluses dans la ZRE, les seuils 
d’autorisation et de déclaration pour les prélèvements dans les 
nappes d’eau souterraines et dans les eaux superficielles relevant de 
la nomenclature des opérations visées à l’article L214-1 du code de 
l’environnement, à l’exception des prélèvements inférieurs à 1000 
m3/an réputés domestiques, sont abaissés par le biais de l’application 
de la rubrique 1.3.1.0. de cette nomenclature.
La  rubrique  1.3.1.0.  soumet  tout  prélèvement  non  domestique  de 
capacité inférieure à 8 m3/h à déclaration, et tout prélèvement dont la 
capacité est supérieure ou égale à 8 m3/h à autorisation quelle que 
soit l’origine des eaux prélevées. 

Article 3 : Les prélèvements existants à la date de la publication du 
présent arrêté, en situation régulière au regard du code de 
l’environnement, qui viennent à être soumis à déclaration ou 
autorisation en application de celui-ci, peuvent se poursuivre à 
condition que leur exploitant fournisse au préfet dans un délai de trois 
mois conformément à l’article R211-74 du code de l’environnement, 
s’il ne l’a pas déjà fait, notamment les informations suivantes :

 Identité du propriétaire de l’ouvrage ;
 Lieu de pompage : commune, section cadastrale et numéro 

de parcelle ;
 Nature du point de pompage : puits, forage, excavation,… ;
 Profondeur de l’ouvrage en cote NGF et par rapport au 

terrain naturel ;
 Niveau de l’eau par rapport au sol, hors pompage ;
 Débit nominal de l’installation de pompage en m3/h ;
 Nombre moyen annuel d’heures de pompage par jour
 Nombre moyen annuel de jours de pompage par mois ;
 Période de pompage ;
 Volume total pompé par an pour les trois dernières années , 

ou à défaut, le nombre de jours de pompage par an. 

Article 4 : La présente décision n’est pas créatrice de droit.
Les permissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni 
dédommagement quelconque suite à l’application du présent arrêté.
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Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article L214-3 du code 
de l’environnement, des prescriptions additionnelles pourront être 
prises par un arrêté complémentaire, après avis du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST).

Article 6 : Les agents du service chargé de la police de l’eau, ainsi 
que les agents habilités à constater les infractions en matière de 
police des eaux et de la pêche, auront en permanence libre accès aux 
installations pour le contrôle des conditions imposées.

Article 7 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès de 
son auteur, ou bien d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Dijon. En cas de recours gracieux, le délai de recours 
contentieux sera prorogé de deux mois à compter de la décision de 
rejet de l’administration, le silence gardé pendant les deux mois 
suivant le recours gracieux emportant le rejet de cette demande.

Article 8 : Le présent arrêté sera : 
 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
 affiché dans chacune des mairies concernées pendant deux 

mois minimum.
Une attestation de l’accomplissement de cette formalité sera adressée 
par les services du maire au préfet.

Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  départemental  des territoires  de la  Côte d'Or,  le  directeur 
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 
région  Bourgogne,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations  de  la  Côte  d'Or,  la  directrice  générale  de  l'agence 
régionale de santé de Bourgogne, le directeur du service navigation 
Rhône-Saône, les maires des communes concernées, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont 
copie sera adressée pour information :
- au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin 
Rhône Méditerranée,
- au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Rhône-Alpes,
- à la présidente de la commission locale de l'eau du SAGE du bassin 
de l'Ouche,
- au président de l'EPTB Saône Doubs,
- au directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse,
- au directeur de l’eau du ministère de l’écologie, de l’énergie, du dé-
veloppement durable et de la mer,
- au président du conseil général de la Côte d'Or,
- au président du syndicat mixte du SCOT du dijonnais,
- au président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or,
- au président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte 
d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL DU 25 juin 2010 fixant 
dans le département de la Côte d’Or, la liste des communes 

incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin versant 
de l’Ouche et des eaux souterraines associées .

Commune Eaux 
superficielles, 

eaux 
souterraines 
associées à 
partir du sol

Rappel Nappe 
superficielle

Dijon-
Sud(rappel)

Mur en m NGF

Observation

Agey Ouche
Ahuy Ouche
Ancey Ouche

Antheuil Ouche
Arcey Ouche

Asnières les 
Dijon

Ouche

Aubaine Ouche
Aubigny les Ouche

Sombernon
Auxant Ouche

Barbirey sur 
Ouche

Ouche

Baubigny Ouche

Baulme la 
Roche

Ouche

Bellefond Ouche
Bessey en 
Chaume

Ouche

Bessey la 
Cour

Ouche

Blaisy Haut Ouche
Bligny sur 

Ouche
Ouche

Bouhey Ouche
Brochon Ouche 220-210 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Chamboeuf Ouche
Champdôtre Ouche
Chateauneuf Ouche
Chaudenay la 

Ville
Ouche

Chaudenay le 
Château

Ouche

Chazilly Ouche
Chenove Ouche 240-220 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Civry en 
Montagne

Ouche

Clemencey Ouche
Colombier Ouche
Commarin Ouche

Corcelles les 
Monts

Ouche

Couchey Ouche 215-205 Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Créancey Ouche
Crimolois Ouche
Crugey Ouche
Culètre Ouche

Curtil-Saint-
Seine

Ouche

Cussy la-
Colonne

Ouche

Cussy le 
Châtel

Ouche

Daix Ouche
Darois Ouche

Détain et 
Bruant

Ouche

Dijon Ouche
Echannay Ouche
Echenon Ouche
Ecutigny Ouche
Etaules Ouche

Fauverney Ouche
Fixin Ouche 220-210 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Flavignerot Ouche
Fleurey sur 

Ouche
Ouche

Foissy Ouche
Fontaine les 

Dijon
Ouche

Francheville Ouche
Genlis Ouche

Gergueil Ouche
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Gissey sur 
Ouche

Ouche

Grenand les 
Sombernon

Ouche

Hauteville les 
Dijon

Ouche

Ivry en 
Montagne

Ouche

La Bussière 
sur Ouche

Ouche

Lantenay Ouche
Les Maillys Ouche

Longvic Ouche 220-215 Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Lusigny sur 

Ouche
Ouche

Maconge Ouche
Magny sur 

Tille
Ouche

Malain Ouche
Marsannay la 

Côte
Ouche 230-210 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Mavilly 
Mandelot

Ouche

Meilly sur 
Rouvres

Ouche

Meloisey Ouche
Mesmont Ouche

Messigny et 
Vantoux

Ouche

Montceau et 
Echarnant

Ouche

Montoillot Ouche
Montot Ouche

Neuilly les 
Dijon

Ouche

Norges la Ville Ouche
Ouges Ouche

Painblanc Ouche
Panges Ouche
Pasques Ouche

Plombières 
les Dijon

Ouche

Pluvault Ouche
Pluvet Ouche

Pouilly en 
Auxois

Ouche

Pralon Ouche
Prenois Ouche

Quemigny 
Poisot

Ouche

Remilly en 
Montagne

Ouche

Rouvres en 
Plaine

Ouche

Rouvres sous 
Meilly

Ouche

Saint Jean de 
Bœuf

Ouche

Saint Martin 
du Mont

Ouche

Saint Romain Ouche
Saint Usage Ouche
Saint Victor 
sur Ouche

Ouche

Sainte Marie 
sur Ouche

Ouche

Sainte Sabine Ouche
Santosse Ouche
Saussey Ouche
Saussy Ouche

Savigny sous 
Malain

Ouche

Semarey Ouche
Semezanges Ouche
Sennecey les 

Dijon
Ouche

Sombernon Ouche
Talant Ouche

Tart l’Abbaye Ouche
Tart le Bas Ouche
Tart le Haut Ouche

Ternant Ouche

Thomirey Ouche

Thorey sur 
Ouche

Ouche

Treclun Ouche
Trouhans Ouche
Trouhaut Ouche

Urcy Ouche
Val Suzon Ouche

Vandenesse 
en Auxois

Ouche

Varanges Ouche
Veilly Ouche

Velars sur 
Ouche

Ouche

Veuvey sur 
Ouche

Ouche

Vic des Prés Ouche

ARRETE PREFECTORAL portant classement en zone de 
répartition des eaux  de certaines communes du département de 

la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du 
bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la 

nappe profonde de la Tille.

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

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

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

Article  1ER :  Le  territoire  du  bassin  versant  de  la  Tille  (  eaux 
superficielles et eaux souterraines associées) et de la nappe profonde 
de la Tille est classé en zone de répartition des eaux (ZRE) dans les 
conditions fixées par le présent arrêté.
La liste des communes du département de la Côte d’Or incluses dans 
la ZRE du bassin versant de la Tille et de la nappe profonde de la Tille 
est précisée à l’annexe jointe au présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sur la partie du 
territoire de la commune située dans le bassin versant de la Tille et 
sur sa nappe profonde.
Les règles de répartition qui sont édictées ou peuvent être mises en 
place dans cette ZRE, ont pour objet de concilier les intérêts des 
diverses catégories d’usagers, en vue d’atteindre l’objectif de bon état 
quantitatif des eaux fixé par le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée.

Article 2 : Dans les communes incluses dans la ZRE, les seuils 
d’autorisation et de déclaration pour les prélèvements dans les 
nappes d’eaux souterraines et dans les eaux superficielles relevant de 
la nomenclature des opérations visées à l’article L214-1 du code de 
l’environnement, à l’exception des prélèvements inférieurs à 1000 
m3/an réputés domestiques, sont abaissés par le biais de l’application 
de la rubrique 1.3.1.0. de cette nomenclature.
La  rubrique  1.3.1.0.  soumet  tout  prélèvement  non  domestique  de 
capacité inférieure à 8 m3/h à déclaration, et tout prélèvement dont la 
capacité est supérieure ou égale à 8 m3/h à autorisation quelle que 
soit l’origine des eaux prélevées.
Pour les communes classées au titre de la nappe profonde de la Tille, 
les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les prélèvements 
effectués en dessous de la cote NGF du toit de la nappe diminuée de 
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5 mètres ( marge d’erreur estimée) indiquée en regard de chaque 
commune dans le tableau figurant en annexe.

Article 3 : Les prélèvements existants à la date de la publication du 
présent arrêté, en situation régulière au regard du code de 
l’environnement, qui viennent à être soumis à déclaration ou 
autorisation en application de celui-ci, peuvent se poursuivre à 
condition que leur exploitant fournisse au Préfet dans un délai de trois 
mois conformément à l’article R211-74 du code de l’environnement, 
s’il ne l’a pas déjà fait, notamment les informations suivantes :

 Identité du propriétaire de l’ouvrage ;
 Lieu de pompage : commune, section cadastrale et numéro 

de parcelle ;
 Nature du point de pompage : puits, forage, excavation,… ;
 Profondeur de l’ouvrage en cote NGF et par rapport au 

terrain naturel ;
 Niveau de l’eau par rapport au sol, hors pompage ;
 Débit nominal de l’installation de pompage en m3/h ;
 Nombre moyen annuel d’heures de pompage par jour
 Nombre moyen annuel de jours de pompage par mois ;
 Période de pompage ;
 Volume total pompé par an pour les trois dernières années, 

ou à défaut, le nombre de jours de pompage par an. 

Article 4 : La présente décision n’est pas créatrice de droit.
Les permissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni 
dédommagement quelconque suite à l’application du présent arrêté.

Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article L214-3 du code 
de l’environnement, des prescriptions additionnelles pourront être 
prises par un arrêté complémentaire, après avis du conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST).

Article 6 : Les agents du service chargé de la police de l’eau, ainsi 
que les agents habilités à constater les infractions en matière de 
police des eaux et de la pêche, auront en permanence libre accès aux 
installations pour le contrôle des conditions imposées.

Article 7 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès de 
son auteur, ou bien d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Dijon. En cas de recours gracieux, le délai de recours 
contentieux sera prorogé de deux mois à compter de la décision de 
rejet de l’administration, le silence gardé pendant les deux mois 
suivant le recours gracieux emportant le rejet de cette demande.

Article 8 : Le présent arrêté sera : 
 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
 affiché dans chacune des mairies concernées pendant deux 

mois minimum.
Une attestation de l’accomplissement de cette formalité sera adressée 
par les services du maire au préfet.

Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  départemental  des territoires  de la  Côte d'Or,  le  directeur 
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 
région  Bourgogne,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations  de  la  Côte  d'Or,  la  directrice  générale  de  l'agence 
régionale de santé de Bourgogne, le directeur du service navigation 
Rhône-Saône, les maires des communes concernées, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont 
copie sera adressée pour information :
- au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin 
Rhône Méditerranée,
- au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Rhône-Alpes
- au président du comité de rivière Tille,
- au président de l'EPTB Saône Doubs,
- au directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse,
- au directeur de l’eau du ministère de l’écologie, de l’énergie, du dé-
veloppement durable et de la mer,
- au président du conseil général de la Côte d'Or,
- au président du syndicat mixte du SCOT du dijonnais,
- au président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or,

- au président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte 
d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL du 25 juin 2010

fixant dans le département de la Côte d’Or, la liste des communes 
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin versant de la 

Tille et de la nappe profonde de la Tille .

Commune Eaux 
superficielles 

et eaux 
souterraines 
associées à 
partir du sol

Nappe profonde
de la Tille

Toit
en m NGF

Mur
en m NGF 

Arc sur Tille Tille 210 190
Arceau Tille 215 195

Asnières-les-Dijon Tille
Athée Tille

Avelanges Tille
Avot Tille

Barjon Tille
Beire le Chatel Tille 220 210

Beire le Fort Tille 160 125
Bellefond Tille

Binges Tille
Boussenois Tille

Bressey sur Tille Tille
Bretigny Tille
Brognon Tille

Busserotte et 
Montenaille

Tille

Bussières Tille
Cessey sur Tille Tille 190 165

Chaignay Tille
Chambeire Tille
Champagny Tille
Champdotre Tille 145 105

Chevigny Saint 
Sauveur

Tille

Clenay Tille
Collonges les 

Premières
Tille 160 130

Courlon Tille
Courtivron Tille
Couternon Tille

Crecey sur Tille Tille
Crimolois Tille

Curtil Saint Seine Tille
Cussey les Forges Tille

Diénay Tille
Dijon Tille

Echalot Tille
Echevannes Tille

Epagny Tille
Fauverney Tille

Flacey Tille
Foncegrive Tille

Fraignot et Vesvrotte Tille
Francheville Tille

Frenois Tille
Gemeaux Tille

Genlis Tille
Grancey le Château 

Neuvelle
Tille

Is sur Tille Tille
Izier Tille

Labergement Foigney Tille 175 130
Lamarche sur Saône Tille
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Lamargelle Tille
Le Meix Tille

Lery Tille
Les Maillys Tille 145 100
Longchamp Tille
Longeault Tille

Lux Tille
Magny sur Tille Tille
Marcilly sur Tille Tille
Marey sur Tille Tille

Marsannay le Bois Tille
Messigny et Vantoux Tille

Moloy Tille
Neuilly les Dijon Tille
Norges la Ville Tille

Orgeux Tille
Orville Tille

Pellerey Tille
Pichanges Tille

Pluvault Tille 160 130
Pluvet Tille 160 130

Poiseul la Grange Tille
Poiseul les Saulx Tille

Poncey sur l’Ignon Tille
Pont Tille 145 105

Premières Tille 165 135
Quetigny Tille

Remilly sur Tille Tille 185 165
Ruffey les Echirey Tille

Saint Martin du Mont Tille
Salives Tille

Saulx le Duc Tille
Saussy Tille

Savigny le Sec Tille
Selongey Tille

Sennecey les Dijon Tille
Soirans Tille 155 125

Spoy Tille
Saint Apollinaire Tille

Saint Julien Tille
Saint Seine l’Abbaye Tille

Tart le Bas
Tarsul Tille

Tellecey Tille
Til Chatel Tille
Tillenay Tille
Treclun Tille 155 125

Varanges Tille
Varois et Chaignot Tille

Vaux Saules Tille
Vernois les Vesvres Tille

Vernot Tille
Veronnes Tille
Viévigne Tille

Villecomte Tille
Villers les Pots Tille
Villey sur Tille Tille

ARRETE PREFECTORAL portant classement en zone de 
répartition des eaux  de certaines communes du département de 

la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du 
bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 territoire du bassin versant de la Vouge est classé en 

zone de répartition des eaux (ZRE) dans les conditions fixées par le 
présent  arrêté.  Cette  ZRE vise  les  eaux  superficielles  et  les  eaux 
souterraines associées.
La liste des communes du département de la Côte d’Or incluses dans 
la ZRE des eaux du bassin versant de la Vouge est précisée à 
l’annexe jointe au présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sur la partie du 
territoire de la commune située dans le bassin versant de la Vouge.
Les règles de répartition qui sont édictées ou peuvent être mises en 
place dans cette ZRE, ont pour objet de concilier les intérêts des 
diverses catégories d’usagers, en vue d’atteindre l’objectif de bon état 
quantitatif des eaux fixé par le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée.

Article 2 : Dans les communes incluses dans la ZRE, les seuils 
d’autorisation et de déclaration pour les prélèvements dans les 
nappes d’eau souterraines et dans les eaux superficielles relevant de 
la nomenclature des opérations visées à l’article L214-1 du code de 
l’environnement, à l’exception des prélèvements inférieurs à 1000 
m3/an réputés domestiques, sont abaissés par le biais de l’application 
de la rubrique 1.3.1.0. de cette nomenclature.
La  rubrique  1.3.1.0.  soumet  tout  prélèvement  non  domestique  de 
capacité inférieure à 8 m3/h à déclaration, et tout prélèvement dont la 
capacité est supérieure ou égale à 8 m3/h à autorisation quelle que 
soit l’origine des eaux prélevées.

Article 3 : Les prélèvements existants  à la date de la publication du 
présent arrêté, en situation régulière au regard du code de 
l’environnement, qui viennent à être soumis à déclaration ou 
autorisation en application de celui-ci, peuvent se poursuivre à 
condition que leur exploitant fournisse au Préfet dans un délai de trois 
mois conformément à l’article R211-74 du code de l’environnement, 
s’il ne l’a pas déjà fait, notamment les informations suivantes :

 Identité du propriétaire de l’ouvrage ;
 Lieu de pompage : commune, section cadastrale et numéro 

de parcelle ;
 Nature du point de pompage : puits, forage, excavation,… ;
 Profondeur de l’ouvrage en cote NGF et par rapport au 

terrain naturel ;
 Niveau de l’eau par rapport au sol, hors pompage ;
 Débit nominal de l’installation de pompage en m3/h ;
 Nombre moyen annuel d’heures de pompage par jour
 Nombre moyen annuel de jours de pompage par mois ;
 Période de pompage ;
 Volume total pompé par an pour les trois dernières années, 

ou à défaut, le nombre de jours de pompage par an. 

Article 4 : La présente décision n’est pas créatrice de droit.
Les permissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni 
dédommagement quelconque suite à l’application du présent arrêté.

Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article L214-3 du code 
de l’environnement, des prescriptions additionnelles pourront être 
prises par un arrêté complémentaire, après avis du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST).

Article 6 : Les agents du service chargé de la police de l’eau, ainsi 
que les agents habilités à constater les infractions en matière de 
police des eaux et de la pêche, auront en permanence libre accès aux 
installations pour le contrôle des conditions imposées.

Article 7 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès de 
son auteur, ou bien d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Dijon. En cas de recours gracieux, le délai de recours 
contentieux sera prorogé de deux mois à compter de la décision de 
rejet de l’administration, le silence gardé pendant les deux mois 
suivant le recours gracieux emportant le rejet de cette demande.

Article 8 : Le présent arrêté sera : 
• publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
• affiché dans chacune des mairies concernées pendant deux 

mois minimum.
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Une attestation de l’accomplissement de cette formalité sera adressée 
par les services du maire  au préfet.

Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  départemental  des territoires  de la  Côte d'Or,  le  directeur 
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 
région  Bourgogne,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations  de  la  Côte  d'Or,  la  directrice  générale  de  l'agence 
régionale de santé de Bourgogne, le directeur du service navigation 
Rhône-Saône, les maires des communes concernées, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont 
copie sera adressée pour information :
- au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin 
Rhône Méditerranée,
- au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Rhône-Alpes,
- au président de la commission locale de l'eau du SAGE du bassin de 
la Vouge,
- au président de l'EPTB Saône Doubs,
- au directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse,
- au directeur de l’eau du ministère de l’écologie, de l’énergie, du dé-
veloppement durable et de la mer,
- au président du conseil général de la Côte d'Or,
- au président du syndicat mixte du SCOT du dijonnais,
- au président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or,
- au président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte 
d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL du 25 juin 2010 fixant dans le 
département de la Côte d’Or, la liste des communes incluses dans la 

zone de répartition des eaux du bassin versant de la Vouge .

Commune Eaux 
superficiell
es et eaux 
souterrain

es 
associées 
à partir du 

sol

Rappel Nappe 
superficielle

Dijon-
Sud(rappel)

Observations

Mur en m NGF

Agencourt Vouge
Aiserey Vouge
Argilly Vouge

Aubigny en 
Plaine

Vouge

Barges Vouge Pas de nappe 
superficielle

Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Bessey les 

Citeaux
Vouge

Boncourt le 
Bois

Vouge

Bonnencontre Vouge
Brazey en 

Plaine
Vouge

Bretenière Vouge
Brochon Vouge 220 - 210 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Broin
Broindon Vouge

Chambolle 
Musigny

Vouge

Charrey sur 
Saône

Vouge

Chenove Vouge 240-220 Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Corcelles les 

Citeaux
Vouge Pas de nappe 

superficielle
Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Corcelles-les- Vouge

Monts
Couchey Vouge 215 – 205 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Curley Vouge
Echigey Vouge

Epernay sous 
Gevrey

Vouge

Esbarres Vouge
Fenay Vouge 215 - 210 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Fixin Vouge 220 - 210 Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Flagey 

Echezeaux
Vouge

Flavignerot Vouge
Gerland Vouge
Gevrey 

Chambertin
Vouge 240 - 225 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Gilly les 
Citeaux

Vouge

Izeure Vouge Pas de nappe 
superficielle

Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Longecourt en 

Plaine
Vouge

Longvic Vouge 220-215 Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Magny les 
Aubigny

Vouge

Marliens Vouge
Marsannay la 

Côte
Vouge 230 - 210 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Montot Vouge
Morey Saint 

Denis
Vouge

Noiron sous 
Gevrey

Vouge Pas de nappe 
superficielle

Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Nuits-Saint-

Georges
Vouge

Ouges Vouge
Perrigny les 

Dijon
Vouge 220 - 210 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Rouvres en 
Plaine

Vouge

Saulon la 
Chapelle

Vouge 220 - 215 Commune de la 
ZRE nappe de 

Dijon-Sud
Saulon la Rue Vouge 220 - 210 Commune de la 

ZRE nappe de 
Dijon-Sud

Savouges Vouge
Saint Bernard Vouge
Saint Nicolas 
les Citeaux

Vouge

Saint Philibert Vouge
Saint Usage Vouge
Tart l'Abbaye Vouge
Tart le Haut Vouge
Thorey en 

Plaine
Vouge

Villebichot Vouge
Vosne 

Romanée
Vouge

Vougeot Vouge
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE n°308 du 25 juin 2010 de l'arrêté préfectoral n°182 du 6 avril 2010 fixant les 
prescriptions applicables aux autorisations groupées de prélèvements d'eau à usage d'irrigation pour la campagne 2010

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

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

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

Article 1 : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 6 avril 2010, dix exploitants agricoles déjà autorisés à réaliser des prélèvements en eau en 
2010, sont autorisés à prélever des volumes complémentaires d'eau pour l'irrigation de leurs cultures.
Ces exploitants, ainsi que les volumes complémentaires autorisés par le Préfet sont définis à l'article 3 du présent arrêté.

Article 2 : Les conditions définies dans les articles 2 à 12 de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2010 s'appliquent pour ces nouveaux prélèvements.

Article 3 :
Liste des irrigants autorisés 

N°irrigant Raison sociale Nom Prénom

Nouveau 
volume 
autorisé en 
m3

Bassin concerné
par le nouveau 
prélèvement

Volume total autorisé en 
mètres cube (m3)

139 EARL des Sillons CHADOEUF Pascal 6 156 L' Ouche 30 462

181 EARL du Gros 
Charme BORNET Dominique 5 000 La Saône 97 360 

184 EARL LEVEQUE 
Luc LEVEQUE Luc 15 300 La Tille 37 300 

198 EARL ST PHAL DE SAINT 
MELEUC Christian 30 000 La Vouge 52 000

233 GAEC FRANET FRANET Benoit 22 000 La Vouge 96 540

415 EARL Yann 
BRIOTET BRIOTET Yann 8 500 L' Ouche 28 100 

423 GILLE Dominique 2 200 La Saône 15 000

443 GAEC BOMPY 
Frères BOMPY Richard et 

Christian 5 000 L' Ouche 17 500

487 DUFFET Eric 300 La Tille 1 300

513 BACHELU Sébastien 3 600 La Saône 5 200

Article 4 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la Sous-Préfète de Beaune, la Sous-Préfète de Montbard, le Directeur Départemental 
des Territoires,  la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé,  le Chef  du Service Navigation Rhône-Saône, le Chef  du Service 
départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie, le Directeur 
Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  les  Maires  des  communes  concernées  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'assurer 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte d'Or. 

L'arrêté sera adressé au Président de la Chambre d'Agriculture pour notification aux irrigants concernés.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Autorisations préfectorales relatives à des espèces protégées en application des dispositions du titre Ier du livre IV du Code de 
l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore :

- délivrée le 20 avril 2010 et valable jusqu'au 1er juillet 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------

Le Jardin des Sciences de Dijon représenté par Monsieur Gérard FERRIERE est autorisé à transporter des spécimens naturalisés Gyps fulvus 
(vautour fauve) et Castor fiber (castor fiber) entre le Muséum d'Auxerre et le Muséum  du Jardin des Sciences à DIJON.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Le directeur départemental des territoires

signé Jean-Luc LINARD
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- délivrée le 26 novembre 2009 et valable jusqu'au 31 décembre 
2012

---------------------------------------------------------------------------------------------
M.  Charles  LEMARCHAND,  21  rue  de  Bellevue  à  CLERMONT-
FERRAND(63000) est autorisé à enlever, transporter,détenir et utiliser 
des spécimens morts de Pandion haliaetus(  Balbuzard pêcheur)  et 
Phalacrocorax( Grand Cormoran) à des fins d'étude toxicologique.
---------------------------------------------------------------------------------------------

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

- délivrée le 5 mai 2010 et valable jusqu'au 31 décembre 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------
L'Office  pour  les  insectes  et  leur  environnement  représenté  par 
Monsieur MERIGUET est autorisé :
– à capturer, relâcher 
– à enlever, capturer, transporter, détenir, utiliser, relâcher 
les spécimens vivants, les spécimens morts, les macro-restes (parties 
de spécimens morts  et   de relâcher  toutes  les  espèces  d'insectes 
protégées présentes dans la région bourgogne.
---------------------------------------------------------------------------------------------
La responsable du service préservation et aménagement de l'espace

Signé : Florence LAUBIER

- délivrée le 5 mai 2010 et valable jusqu'au 31 décembre 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------
Le  Conservatoire  des  Sites  Naturels  Bourguignons  représenté  par 
Messieurs DURANEL et FOUTEL est autorisé à capturer et relâcher 
des spécimens vivants de toutes les espèces d'amphibiens présentes 
dans  le  département  de  la  Côte  d'Or  à  l'exclusion  des  espèces 
figurant à l'arrêté du 9 juillet 1999.
---------------------------------------------------------------------------------------------
La responsable du service préservation et aménagement de l'espace

Signé : Florence LAUBIER

- délivrée le 29 mars 2010 et valable jusqu'au 31 décembre 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ecosphère Sud Est à Vienne représentée par M. Jérôme Prunier est 
autorisée : 
– à capturer et à relâcher (spécimens)
– à  prélever,  transporter,  utiliser,  détenir  et  détruire 
(échantillons : écouvillonage)  
– des espèces suivantes   : Triturus alpestris (triton alpestre), 
triturus cristatus (triton crêté) et triturus helveticus (triton palmé). 
---------------------------------------------------------------------------------------------

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

-  délivrée le 20 avril 2010 et valable jusqu'au 30 juin 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------
L'association Forestiers du Monde représentée par Monsieur  Jean-
Noel  CABASSY  est  autorisée  à  transporter  et  à  exposer  des 
spécimens naturalisés Sciurus Vulgaris (écureuil d'Europe), Eraniceus 
europaeus  (hérisson  d'Europe),  Euphydryas  maturna  (damier  du 
frêne),  Dryocopus  martius  (pic  noir),  Salamandra   salamandra 
(salamandre)  et  Buteo buteo  (buse variable)  à  destination du parc 
naturel de la fontaine aux fées à TALANT.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

- délivrée le 12 avril 2010 et valable jusqu'au 15 juillet 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------
La  Maison  de  la  forêt  à  Leuglay  représenté  par  Monsieur 
BOULANGEOT  est  autorisée  à  transporter  et  à  exposer  des 
spécimens  naturalisés  Tyto  alba  (effraie  des  clochers),  Asios  otus 
(hibou Moyen Duc), Strix aluco (chouette hulotte), Dendrocopos mojor 
(pic  épeiche),  Dryocopus martius  (pic  noir),  Picus viridis  (Pic  vert), 
Cuculus canorus (coucou gris), Colomba palumbus (pigeon ramier), 

Troglodytes troglodytes (troglodyte), Sitta europaea (Sitelle torchepot) 
Accipiter  gentilis  (autour  des  palombes),  Accipiter  nisus  (épervier), 
Ciconia nigra (cigogne noire), Ardea cinerea (héron cendré), Sciurus 
Vulgaris  (écureuil  d'Europe),  Eraniceus  europaeus  (hérisson),  Felis 
silvestris (chat sauvage)  du Museum d'histoire naturelle  de Dijon à 
destination de la Maison de la Forêt à Leuglay.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU

ARRETE PREFECTORAL CADRE n° 273 du 15 juin 2010 EN VUE 
DE LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LE 

DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

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

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

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

Article 1er : Objet 
Le présent arrêté a pour objet :
-  de  délimiter  les  sous-bassins  versants  dans  lesquels  pourront 
s’appliquer des mesures de restriction ou d’interdiction provisoires de 
prélèvement dans les eaux superficielles et les nappes alluviales des 
cours d’eau ;
- de fixer pour les cours d’eau les débits de seuils de déclenchement 
de mesures, en dessous desquels des restrictions ou interdictions de 
prélèvements s’appliqueront ;
-  de  fixer  les  distances  en  deçà  desquelles  les  prélèvements 
souterrains sont assimilés à des prélèvements en rivière;
- de déterminer des règles de gestion des usages de l’eau lorsque les 
débits des seuils de déclenchements des mesures (alerte – crise – 
crise renforcée) sont atteints.

Article 2 : Définition des bassins et sous bassins-versants
Dans le département, sont définis ci-après deux grands bassins et 18 
sous-bassins versants, dans lesquels sont susceptibles d’être prises 
des mesures de restriction ou d’interdiction provisoires des usages de 
l’eau :
Les deux grands bassins-versants sont :
 Rhône Méditerranée
 Seine Normandie-Loire Bretagne

N°  du  sous-
bassin Bassin versant    Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval
N° du sous-

bassin Bassin Versant    Seine Normandie-Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche

11 Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard
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12 Brenne – Armançon

13 Laigne – Petite Laigne

14 Seine

15 Ource – Aube

La carte de délimitation de ces sous-bassins et la liste des communes 
figurent en annexe 1 et 2 au présent arrêté.

Article 3 : Définition des seuils de déclenchement des mesures 
Trois seuils sont retenus :
- seuil  d’alerte : défini  par la valeur du débit en m3/seconde inscrite 
dans la colonne N° 1 ;
- seuil de crise : défini par la valeur du débit en m3/seconde inscrite 
dans la colonne N° 2 ;
- seuil  de  crise  renforcée :  défini  par  la  valeur  du  débit  en 
m3/seconde inscrite dans la   colonne N° 3.  

Les stations de jaugeage et les débits de référence sont les suivants : 

Bassin
Rhône 

Méditerranée 
N° Station de 

référence

N° 1
SEUIL 
D’ALERTE
Débit en 
m3/s*

N° 2
SEUIL 
DE 
CRISE
Débit 
en 
m3/s*

N° 3
SEUIL DE 
CRISE
RENFOR

CEE
Débit en 

m3/s*

Saône 1 Le 
Châtelet 24.00 20.00 16.00

Tille amont 2 Crécey-
sur-Tille 0.80 0.55 0.28

Vingeanne 3
St-Maurice

sur-
Vingeanne 0.60 0.45 0.35

 Bèze - 
Albane 4

Noiron-
sur-Bèze

(Pannecul) 0.03 0.02 0.01

Norges et 
Tille aval 5 Arcelot 1.00 0.70 0.35
Vouge - 
Rhoin – 
Meuzin 

6 et 
7

Aubigny
en-Plaine 0.40 0.30 0.25

Sans Fond 
(pour les 

prélèvements 
directs)

6 
ter

Saulon-la-
Rue 0.12 0.10 0.07

Biètre
Ouche (aval)

6 
bis 
et 9 
bis

Trouhans 1.80 1.10 0.90

Dheune 8 Palleau 1.37 0.83 0.56

Ouche 
(amont) 9

La 
Bussière

sur-Ouche 0.60 0.35 0.25

Bassin 
Seine 

Normandie 
Loire 

Bretagne

N° Station de 
référence

SEUIL 
D’ALERTE
Débit en 
m3/s*

SEUIL 
DE 

CRISE
Débit 
en 
m3/s*

SEUIL DE 
CRISE 

RENFOR
CEE

Débit en 
m3/s*

Arroux 10 Dracy-
Saint-Loup 1.20 0.60 0.30

Serein-
Romanée 11 Bierre-les-

Semur 0.50 0.24 0.12

Armançon-
Brenne 12 Montbard

(Brenne) 1.20 0.80 0.40

Laignes 13 Les Riceys 0.70 0.50 0.33

Seine 14 Nod-sur-
Seine 0.90 0.70 0.40

Ource 15 Froidvent 0.40 0.20 0.12
 *  Débit  minimum observé sur  une période de 3 jours  consécutifs 
pendant les 15 jours   précédents, la valeur retenue étant la moyenne 
des valeurs des 3 jours consécutifs les plus bas   (VCN3).

Article 4  : Modalités de constatation du franchissement des seuils de 
déclenchement des mesures 
Le franchissement des seuils définis par l’article 3 est constaté par un 
arrêté préfectoral spécifique qui définit corrélativement les mesures de 
restriction telles que prévues par l’article 6 .

Article  5:  Délimitation  des  distances  en  deçà  desquelles  les 
prélèvements souterrains sont assimilés à des prélèvements en rivière
a) Dans les sous-bassins définis dans le tableau ci-après, la distance 
est fixée à 300 mètres.

N°  du  sous-
bassin

Bassin versant    Rhône Méditerranée

1 Saône

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond (hors secteur canalisé)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

b) Dans les autres sous-bassins du département, elle est fixée à 150 
mètres , à savoir :

N°  du  sous-
bassin

Bassin versant    Rhône Méditerranée

2 Tille amont – Ignon – Venelle
N°  du  sous-
bassin

Bassin Versant    Seine Normandie-Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche
11 Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 

Vernidard
12 Brenne – Armançon
13 Laigne – Petite Laigne
14 Seine
15 Ource – Aube

Article 6  : Règles de gestion 
Dans les sous-bassins définis à l’article 2, sont arrêtées des règles de 
gestion des usages de l’eau applicables lorsque les débits de seuils 
de  déclenchement  de  mesures  définis  à  l’article  3  ci-dessus  sont 
constatés par arrêté préfectoral.

Ces règles, applicables aussi bien aux pompages fixes que mobiles, 
sont les suivantes :

6 .1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits 
de seuils de déclenchement de mesures  sont constatés par décision 
préfectorale 

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous 
les prélèvements :
Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de 
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diamètre 24 mm.
 L’irrigation est interdite de 12 heures à 18 heures et du samedi 12 
heures au dimanche 18 heures.
 Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de  300  mètres 
des berges dans les sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-a) ou à 
moins de 150 mètres des berges pour les sous-bassins dont la liste 
figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une gestion collective 
par sous-bassin versant par organisation de tours d’eau, ou de toute 
autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants  concernés.  Cette 
gestion collective doit conduire à limiter le prélèvement en rivière sur 
le sous-bassin versant concerné à un volume égal, au plus, à 70 % du 
volume autorisé.

 Usages industriels
Les  activités  industrielles  et  commerciales  devront  limiter  au  strict 
nécessaire  leur  consommation  d’eau.  Le  registre  de  prélèvement 
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.

 Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
 20 heures .

b) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :
 Interdiction de prélèvements  directs  en rivière ou à moins de 300 
mètres des berges dans les sous-bassins listés à l'article 5-a);
 Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière  ou  à  moins  de 
150 mètres des berges dans les autres sous-bassins listés à l'art. 5-
b); 
 Interdiction de prélèvements  dans les  nappes de 10 heures à 18 
heures et du vendredi 10 heures au dimanche 18 heures.
 Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de 
diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au 
plus à 50 % du volume autorisé.
Ces  mesures  de  restriction  d'usage  s'appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l'acte administratif autorisant ces réserves.

Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.

Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en  œuvre  des 
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de 
limiter au maximum les consommations. Les mesures de restrictions 
générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein droit à ces dernières.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées 
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

 Golfs
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :
 Interdiction de prélèvements  directs  en rivière ou à moins de 300 
mètres des berges dans les sous-bassins listés à l'article 5-a);
 Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière  ou  à  moins  de 
150 mètres des berges dans les autres sous-bassins listés à l'art. 5-
b); 
 Interdiction  de  prélèvements  dans  les  nappes  de  8  heures  à  20 
heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 
heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le  regroupement  des  bateaux  pour  le  passage  des  écluses  est 
privilégié.

 Etangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil de crise renforcée :  mesures de restriction 
d’usage et  suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 
Si malgré les mesures prises, le seuil de crise renforcée est dépassé 
conformément aux dispositions de l’article 3 et dûment constaté par 
arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels 
Les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne et 
dans les nappes sont interdits. 
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.
Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en  œuvre  des 
dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de 
limiter au maximum les consommations. 
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées 
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles.

 Golfs 
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.. 
Seuls les greens pourront toutefois être préservés,  sauf  en cas de 
pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » 
entre 20 heures et 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le  regroupement  des  bateaux  pour  le  passage  des  écluses  est 
privilégié.

 Etangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière
Tous  les  autres  prélèvements  en  rivière  sont  interdits  hormis  les 
prélèvements destinés :
- à l’alimentation en eau potable, 
- à l’abreuvement du bétail et du gibier,
- à la lutte contre les incendies,
- à l’alimentation du canal de Bourgogne à Aisy-sous-Armançon   sauf 
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circonstances particulières nécessitant une mesure   d’interdiction.

d)  Mesures  communes  à  tous  les  niveaux  d’alerte  pour  l’irrigation 
agricole 

Par dérogation aux mesures précitées, l’irrigation à partir de réserves 
dûment autorisées, est possible de 18 heures à 12 heures.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 
et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

en cas de dépassement du seuil de crise, les prélèvements dans les 
rivières et dans les nappes sont interdits de 12 heures à 17 heures 
tous les jours de la semaine.

en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise  renforcée,  les 
prélèvements dans les rivières et dans les nappes sont interdits de 11 
heures à 18 heures.

f) cas de la pomme de terre non primeur et des oignons

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la direction départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un 
examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. Les 
demandes devront préciser notamment le lieu de prélèvement et le 
volume nécessaire. Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée, 
et sur les effets des dérogations accordées sera réalisé au terme de la 
campagne.

6  .2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des 
deux grands bassins « Rhône Méditerranée » ou « Seine Normandie-
Loire Bretagne »  et  destinées  à  préserver  la  ressource  en  eau 
potable.

Lorsque le franchissement  du seuil  d’alerte est constaté par  arrêté 
préfectoral sur  au  moins   33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de 
loisirs et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 
10 heures, l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément 
délimitées, où évoluent les usagers. Cet arrosage ne doit pas générer 
des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil de 
crise renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un des 
grands  bassins  soumis  aux  mesures  générales,  l’arrosage  des 
surfaces à vocation sportive est interdit dans ce ou ces sous-bassins.
Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités 
de la salubrité publique.
Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la première 
mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire 
donne son accord en fonction de l’état  de la ressource en eau, en 
liaison avec le gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.
Sont  interdits,  pour  les  particuliers,  le  lavage des  véhicules  à  leur 
domicile,  le  lavage  des  toitures,  des  façades  et  des  abords  des 
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.
Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des 
massifs fleuris, et des plantations des commerces de végétaux. Les 
arrosages  doivent  être  limités  aux  stricts  besoins  des  plantes 
concernées et ne pas générer  de pertes d’eau par écoulement.  En 
cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise  renforcée  dans  un  ou 
plusieurs sous-bassins les arrosages des massifs fleuris sont interdits 
dans ces sous-bassins.
Est  interdit  l’arrosage  des  plantations.  Toutefois,  les  plantations 
réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai de l’année peuvent 
être arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être 
limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer 
de pertes par écoulement.
Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et 

le  canal  de  Bourgogne,  sans  préjudice  des  nécessités  liées  à  la 
sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
i.  la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès 

que la cote    est inférieure à 12 mètres ;
ii.  les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est inférieure à 

  15 mètres ;
iii.  les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal 

de    Bourgogne  sont  interdits  dès  que  la  cote  est  inférieure  à  12 
mètres.

Les  maires  pourront  prendre,  dans  le  cadre  de  leurs  pouvoirs  de 
police  municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux 
situations locales d’économie des usages de l’eau potable, en liaison 
avec  la   délégation  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne.

 6.3.:  Utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation 

L’utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d, demeure 
possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour 
l’arrosage  (interdiction  de  10  heures  à  19  heures).  Toutefois, 
l’arrosage  des  pelouses  et  le  lavage  des  voitures  à  domicile 
demeurent interdits. 

6 .4. : Mesures particulières

Il pourra être dérogé aux règles de gestion définies dans le présent 
arrêté  en  cas  de  risques  d’atteinte  à  la  sécurité  et  à  la  santé 
publiques.
Si  la  situation  le  justifie,  ces  règles  peuvent  être  assouplies  par 
décision préfectorale spécifique au regard de leur impact sur le milieu 
naturel.
A l'inverse, si  la situation s'aggravait notablement pour atteindre un 
niveau de sécheresse décennale, le préfet peut prendre des mesures 
d'interdiction totale en ce qui concerne les usages non prioritaires.

Article 7 : L’arrêté cadre n°  139 du 29 mai 2009 est abrogé. 

Article 8  : La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfètes 
de Beaune et de Montbard, le directeur départemental des territoires, 
le  directeur  régional  de  l'environnement   de  l'aménagement  et  du 
logement, la délégation territoriale de l'agence régionale de santé de 
Bourgogne., le directeur du service navigation Rhône-Saône, le chef 
du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques,  le  commandant  de  groupement  de  gendarmerie,  le 
directeur départemental de la sécurité publique, les maires auxquels 
une copie du  présent  arrêté est  adressée aux  fins  d’affichage,  les 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale 
ayant  compétence  en  matière  d'alimentation  en  eau  potable,  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'assurer  l'exécution  du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, et 
dont  mention  sera  faite  dans  les  journaux   « Le Bien  Public »  et 
« Terres de Bourgogne ».

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE
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INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE

COMMUNIQUE I.N.A.O.
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA DELIMITATION DE L’AIRE GEOGRAPHIQUE DE L’A.O.C. « CREMANT DE BOURGOGNE »

L’institut National de l’Origine et de la Qualité réalise une enquête publique sur le projet de délimitation de l’aire géographique de l’appellation 
« CREMANT DE BOURGOGNE »  tel  qu’approuvé  par  le  Comité  National  des  appellations  d’origine  relatives  aux  vins  et  aux  boissons 
alcoolisées et des eaux de vie, lors de sa séance du 09 juin 2010. Cette enquête est destinée à recueillir toute observation motivée sur ce 
projet. 

Cette enquête durera deux mois à compter du 01/07/2010 soit jusqu’au 01/09/2010. Pendant cette période, la liste des communes retenues et 
le rapport consignant le choix des critères de délimitation adoptés seront consultables, sur rendez-vous, au site I.N.A.O de Dijon, Mâcon et 
Villefranche.

- INAO DIJON - 51 rue de Mulhouse - 21000 DIJON
- INAO MACON - 5 rue de l’Héritan – 71000 MACON
- INAO VILLEFRANCHE - ZAC du Martelet – 70 rue des Chantiers du Beaujolais - 69400 LIMAS

Liste des communes du projet d’aire géographique de l’AOC Crémant de Bourgogne dans lesquelles peuvent se dérouler toutes les opérations 
de la production :

Département de Côte d’Or

ALOXE-CORTON
ANCEY
ARCENANT
AUXEY-DURESSES
BAUBIGNY
BEAUNE
BELAN-SUR-OURCE
BEVY
BISSEY-LA-COTE
BLIGNY-LES-BEAUNE
BONCOURT-LE-BOIS
BOUIX
BOUZE-LES-BEAUNE
BRION-SUR-OURCE
BROCHON
CHAMBOLLE-MUSIGNY
CHARREY-SUR-SEINE
CHASSAGNE-MONTRACHET
CHAUMONT-LE-BOIS
CHAUX
CHENOVE
CHEVANNES
CHOREY-LES-BEAUNE
COLLONGES-LES-BEVY
COMBLANCHIEN
CORCELLES-LES-MONTS
CORGOLOIN
CORMOT-LE-GRAND
CORPEAU
COUCHEY
CURTIL-VERGY

DAIX
DIJON
ECHEVRONNE
L'ETANG-VERGY
FIXIN
FLAGEY-ECHEZEAUX
FUSSEY
GEVREY-CHAMBERTIN
GILLY-LES-CITEAUX
GOMMEVILLE
GRISELLES
LARREY
MAGNY-LES-VILLERS
MALAIN
MARCENAY
MAREY-LES-FUSSEY
MARSANNAY-LA-COTE
MASSINGY
MAVILLY-MANDELOT
MELOISEY
MESSANGES
MEUILLEY
MEURSAULT
MOLESME
MONTHELIE
MONTLIOT-ET-COURCELLES
MOREY-SAINT-DENIS
MOSSON
NANTOUX
NOIRON-SUR-SEINE
NOLAY

NUITS-SAINT-GEORGES
OBTREE
PERNAND-VERGELESSES
PLOMBIERES-LES-DIJON
POINCON-LES-LARREY
POMMARD
POTHIERES
PREMEAUX-PRISSEY
PULIGNY-MONTRACHET
REULLE-VERGY
LA ROCHEPOT
SAINT-AUBIN
SAINT-ROMAIN
SANTENAY
SAVIGNY-LES-BEAUNE
SEGROIS
LADOIX-SERRIGNY
TALANT
THOIRES
VANNAIRE
VAUCHIGNON
VILLARS-FONTAINE
VILLEDIEU
VILLERS-LA-FAYE
VILLERS-PATRAS
VIX
VOLNAY
VOSNE-ROMANEE
VOUGEOT

Département du Rhône

ALIX
ANSE
L'ARBRESLE
LES ARDILLATS
ARNAS
BAGNOLS
BEAUJEU
BELLEVILLE
BELMONT-D'AZERGUES
BLACE
LE BOIS-D'OINGT
LE BREUIL
BULLY
CERCIE
CHAMBOST-ALLIERES
CHAMELET
CHARENTAY
CHARNAY

CHATILLON
CHAZAY-D'AZERGUES
CHENAS
CHESSY
CHIROUBLES
COGNY
CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS
DAREIZE
DENICE
EMERINGES
FLEURIE
FRONTENAS
GLEIZE
JARNIOUX
JULIENAS
JULLIE
LACENAS
LACHASSAGNE

LANCIE
LANTIGNIE
LEGNY
LETRA
LIERGUES
LIMAS
LOZANNE
LUCENAY
MARCHAMPT
MARCY
MOIRE
MONTMELAS-SAINT-SORLIN
MORANCE
NUELLES
ODENAS
OINGT
LES OLMES
LE PERREON
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POMMIERS
POUILLY-LE-MONIAL
QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS
REGNIE-DURETTE
RIVOLET
SALLES-ARBUISSONNAS-EN-
BEAUJOLAIS
SARCEY
SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE
SAINT-CYR-LE-CHATOUX
SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU

SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES
SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE
SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
SAINT-GERMAIN-SUR-L'ARBRESLE
SAINT-JEAN-D'ARDIERES
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
SAINT-JULIEN
SAINT-JUST-D'AVRAY
SAINT-LAGER
SAINT-LAURENT-D'OINGT
SAINT-LOUP

SAINTE-PAULE
SAINT-ROMAIN-DE-POPEY
SAINT-VERAND
TERNAND
THEIZE
VAUX-EN-BEAUJOLAIS
VAUXRENARD
VERNAY
VILLE-SUR-JARNIOUX
VILLIE-MORGON

Département de Saône et Loire

ALUZE
AMEUGNY
AZE
BARIZEY
BERZE-LE-CHATEL
BERZE-LA-VILLE
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
BISSY-LA-MACONNAISE
BISSY-SOUS-UXELLES
BISSY-SUR-FLEY
BLANOT
BONNAY
BOUZERON
BOYER
BRAY
BRESSE-SUR-GROSNE
BURGY
BURNAND
BUSSIERES
BUXY
CERSOT
CHAGNY
CHAINTRE
CHAMILLY
CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES
CHANES
CHANGE
CHAPAIZE
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION
CHARBONNIERES
CHARDONNAY
CHARNAY-LES-MACON
CHARRECEY
CHASSELAS
CHASSEY-LE-CAMP
CHATEAU
CHEILLY-LES-MARANGES
CHENOVES
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES
CHISSEY-LES-MACON
CLESSE
CORTAMBERT
CORTEVAIX
COUCHES
CRECHES-SUR-SAONE
CREOT
CRUZILLE
CULLES-LES-ROCHES
CURTIL-SOUS-BURNAND
DAVAYE
DENNEVY

DEZIZE-LES-MARANGES
DONZY-LE-NATIONAL
DRACY-LE-FORT
DRACY-LES-COUCHES
EPERTULLY
ETRIGNY
FARGES-LES-MACON
FLEY
FONTAINES
FUISSE
GENOUILLY
GERMAGNY
GIVRY
GREVILLY
HURIGNY
IGE
JALOGNY
JAMBLES
JUGY
JULLY-LES-BUXY
LACROST
LAIVES
LAIZE
LEYNES
LOURNAND
LUGNY
MACON
MALAY
MANCEY
MARTAILLY-LES-BRANCION
MASSY
MELLECEY
MERCUREY
MILLY-LAMARTINE
MONTAGNY-LES-BUXY
MONTBELLET
MONTCEAUX-RAGNY
MOROGES
NANTON
OZENAY
PARIS-L'HOPITAL
PERONNE
PIERRECLOS
PRETY
PRISSE
PRUZILLY
REMIGNY
LA ROCHE-VINEUSE
ROMANECHE-THORINS
ROSEY
ROYER
RULLY

SAINT-ALBAIN
SAINT-AMOUR-BELLEVUE
SAINT-BOIL
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
SAINT-DENIS-DE-VAUX
SAINT-DESERT
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
SAINT-GILLES
SAINT-JEAN-DE-VAUX
SAINT-JEAN-DE-TREZY
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
SAINT-MARD-DE-VAUX
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES
SAINT-VALLERIN
SAINT-VERAND
SAINT-YTHAIRE
LA SALLE
SALORNAY-SUR-GUYE
SAMPIGNY-LES-MARANGES
SANTILLY
SASSANGY
SAULES
SAVIGNY-SUR-GROSNE
SENNECEY-LE-GRAND
SENOZAN
SERCY
SERRIERES
SIGY-LE-CHATEL
SOLOGNY
SOLUTRE-POUILLY
TOURNUS
UCHIZY
VAUX-EN-PRE
VERGISSON
VERS
VERZE
LE VILLARS
LA VINEUSE
VINZELLES
VIRE
FLEURVILLE

Département de l’Yonne

ACCOLAY
ASQUINS
AUGY
AUXERRE
BEINE
BERNOUIL

BERU
BLEIGNY-LE-CARREAU
CHABLIS
CHAMPVALLON
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE
CHARENTENAY

CHEMILLY-SUR-SEREIN
CHENEY
CHICHEE
CHITRY
COLLAN
COULANGES-LA-VINEUSE
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COURGIS
CRAVANT
DANNEMOINE
DYE
EPINEUIL
ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
FLEYS
FONTENAY-PRES-CHABLIS
IRANCY
JOIGNY
JUNAY
JUSSY
LIGNORELLES

LIGNY-LE-CHATEL
MALIGNY
MIGE
MOLOSMES
MOUFFY
POILLY-SUR-SEREIN
PREHY
QUENNE
SAINT-BRIS-LE-VINEUX
SAINT-CYR-LES-COLONS
SAINT-PERE
SERRIGNY
THAROISEAU

TONNERRE
TRONCHOY
VAL-DE-MERCY
VENOY
VERMENTON
VEZELAY
VEZINNES
VILLY
VINCELOTTES
VIVIERS
VOLGRE

Liste des communes du projet d’aire géographique de l’AOC Crémant de Bourgogne dans lesquelles peuvent se dérouler toutes les opérations 
de la production à l’exception de la récolte des raisins : 

CHATILLON-SUR-SEINE, GRANCEY-SUR-OURCE, MONTAGNY-LES-BEAUNE

Les personnes ayant  un intérêt  légitime avec le projet  d’aire géographique concernée peuvent  formuler,  durant  la mise à l’enquête,  des 
réclamations qui doivent être envoyées par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception, au Site INAO de Mâcon - 5 rue de l’Héritan 
- 71000 MACON

E.H.P.A.D « LA SAONE » DE ST JEAN DE LOSNE 

Arrêté du 24 juin 2010-06-29 portant délégation de signature

Vu la loi 86.33 du 09 janvier 1986,
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 18/08/2008
Vu l’arrêté de prise de fonction de Mme Corinne BONVALOT. 

Le Directeur de l’Etablissement, arrête : 

Une délégation de signature est accordée à Mr Stéphane SALOMON, Agent de Maîtrise Principal, chargé de l’encadrement des services 
logistiques. 

Cette délégation de signature concerne les commandes de fournitures pour le fonctionnement des secteurs dont il est responsable à hauteur de 
2000.00 € hors investissement.  En cas d’absence du directeur,  de Mme BARBERET, responsable administratif,  une délégation totale est 
accordée à Monsieur  SALOMON. 

Le Directeur,
Signé Corinne BONVALOT

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de quatre aide-soignant(e)s àl'hôpital de VITTEAUX

L’Hôpital de Vitteaux (Côte d’Or) organise un concours sur titres d’Aide-soignant(e) en vue de pourvoir quatre postes vacants.

Sont admis à concourir les candidats remplissant les conditions énumérées :
 Aux articles 5 et suivants du chapitre I de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
 A l’article 6 du décret 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants de la fonction publique 

hospitalière

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae détaillé,
- de la photocopie du diplôme,
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), 
UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception, à :

Monsieur le Directeur
Hôpital de Vitteaux

7 rue Guéniot
21350 VITTEAUX
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Recrutement de deux ouvriers professionnels  qualifiés à 
l'hôpital de VITTEAUX

L’Hôpital de Vitteaux (Côte d’Or) organise un concours sur titres 
d’ouvrier professionnel qualifié en vue de pourvoir 2 postes vacants 
dans les spécialités suivantes :

• Espaces verts (1 poste à pourvoir),
• Blanchisserie  (1 poste à pourvoir)

Sont  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les  conditions 
énumérées :

 Aux articles 5 et suivants du chapitre I de la loi 83-634 du 
13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des 
fonctionnaires,

 A l’article  13  II,  du  décret  n°91-45 du 14  janvier  1991 
modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels 
ouvriers,  des  conducteurs  ambulanciers  et  des 
personnels  d'entretien  et  de  salubrité  de  la  fonction 
publique hospitalière.

Ils doivent en outre justifier de la détention du permis de conduire de 
catégorie B en cours de validité.

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du/ des diplôme(s),
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),  UNIQUEMENT  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception, à :

Monsieur le Directeur - Hôpital de Vitteaux
7 rue Guéniot - 21350 VITTEAUX

Recrutement d'un cadre socio-éducatif à l'EPSMS Le Vernoy 
BLANZY (71)

Un concours sur titres externe aura lieu à l’EPSMS le Vernoy –Z.I. La 
Fiolle – 71450 BLANZY en vue de pourvoir un poste de cadre socio-
éducatif.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :
A l’article  5  de  la  loi  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires,
A l’article  5  du  décret  n°2007-839  du  11  Mai  2007  portant  statut 
particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique 
hospitalière.

Les candidatures doivent  être adressées,  par  écrit,  le cachet  de la 
poste faisant foi à Madame la Directrice – EPSMS LE VERNOY – Z.I. 
LA FIOLLE – 71450 BLANZY dans un délai de deux mois à compter 
de la date de publication de l’avis.

Recrutement d’un préparateur en pharmacie hospitalière   au 
Centre Hospitalier Robert Morlevat (Côte d’Or)

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Robert Morlevat 
(Côte  d’Or)  en  vue de pourvoir  1  poste  vacant  de  préparateur  en 
pharmacie hospitalière.

Ce concours est organisé en l’application de l’article 3 du décret n°89-
613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels 
médico-techniques de la fonction publique hospitalière 

Peuvent  faire  acte  de  candidature,   les   titulaires  du  diplôme  de 
préparateur en pharmacie hospitalière ou d’une autorisation d’exercer 
la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux 
ressortissants  d’un  état  membre  de  la  Communauté  économique 
européenne  ou  d’un  autre  état  partie  à  l’accord  sur  l’espace 
économique européen.

Les candidatures doivent  être adressées par écrit  (le  cachet  de la 

poste faisant foi), 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 côte d’or au :

Centre Hospitalier Robert Morlevat
 Direction des Ressources Humaines

3, avenue pasteur
21140 SEMUR EN AUXOIS

auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements 
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du 
concours.

Recrutement de 2 agents des services hospitaliers qualifiés. à la 
Maison d'Accueil pour Personnes Agées Marcel Jacquelinet à 

LONGVIC (21)

Le  recrutement  de  deux  agents  des  services  hospitaliers  qualifiés 
aura lieu à la Maison d'Accueil pour Personnes Agées Marcel Jacque-
linet à LONGVIC (Côte d'Or) en application du décret n° 2007-1188 du 
3 août  2007 (article 10)  relatif  au recrutement  sans concours dans 
certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la Fonction pu-
blique Hospitalière. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 
-aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée,
-aucune condition d'âge n'est requise,
-être de nationalité française ou être ressortissant d'un état 

de l'union européenne,
-être en position régulière vis-à-vis des obligations du service national,
-jouir de ses droits civiques,
-ne pas avoir de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions 
sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, et accompagnées 
d'un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de deux mois 
à compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d'Or (le cachet de la poste 
faisant foi) à : 
Mme Le Directeur  de la MAPA "Marcel  Jacquelinet" – 65 route de 
Dijon – BP 4078-21604 LONGVIC CEDEX.

Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission 
de sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.
L'audition est publique.

Recrutement d'un d’ergothérapeute à la Maison d'Accueil pour 
Personnes Agées "Marcel Jacquelinet" de Longvic.

Un concours interne sur titres d’ergothérapeute aura lieu à la Maison 
d'Accueil  pour  Personnes  Agées  "Marcel  Jacquelinet"  de  Longvic 
dans les conditions fixées par le décret n° 89.609 du 1 septembre 
1989  modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels  de 
rééducation de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 
1 poste d’ergothérapeute dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les  agents  titulaires  soit  du  diplôme  d’Etat 

d’ergothérapeute,  soit  d’une des  autorisations  d’exercer 
mentionnées aux articles L.4331-4 ou L.4331-5 du code 
de la santé publique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement,
-d'un curriculum vitae,
-de la photocopie des diplômes ou certificats,

doivent être envoyées, sous la référence INT/ERG, au plus tard dans 
le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis au 
Recueil des Actes Administratifs de Côte d'Or (le cachet de la poste 
faisant  foi),  uniquement  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception à Madame le Directeur de la MAPA "Marcel Jacquelinet" , 
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65 route de Dijon, BP 4078, 21604 LONGVIC CEDEX.

Recrutement d'une d’infirmier(ère) à la Maison d'Accueil pour 
Personnes Agées "Marcel Jacquelinet" de Longvic.

Un concours  interne sur  titres  d'Infirmier(e)  aura  lieu  à  la  Maison 
d'Accueil  pour  Personnes  Agées  "Marcel  Jacquelinet"  de  Longvic 
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) 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 agents de moins de 45 ans.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement,
-d'un curriculum vitae,
-de la photocopie des diplômes ou certificats,

doivent être envoyées, sous la référence INT/IDE, au plus tard dans le 
délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis au 
Recueil des Actes Administratifs de Côte d'Or (le cachet de la poste 
faisant  foi),  uniquement  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception à Madame le Directeur de la MAPA "Marcel Jacquelinet" , 
65 route de Dijon, BP 4078, 21604 LONGVIC CEDEX.

Recrutement de 2 diététiciens  au Centre Hospitalier William 
Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône  en  application  du  décret  n°  89-609  du  1er 

septembre 1989 modifié,  portant statuts particuliers des personnels 
de  rééducation  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de 
pourvoir 

2 postes de Diététicien.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  titulaires,  soit  du 
BTS de Diététicien ou du DUT spécialité Biologie appliquée, option 
Diététique ou d’un titre de qualification admis en équivalence, âgées 
de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
La  limite  d’âge  mentionnée  ci-dessus  est  supprimée  ou  reculée 
conformément  aux  dispositions  législatives  ou  règlementaires  en 
vigueur.

Pour les candidats Européens, être ressortissants des états membres 
de la Communauté Européenne ou des autres états parties à l’accord 
sur  l’espace  économique  européen,  être  titulaire  d’un  diplôme 
reconnu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exercice.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 4 ouvriers professionnels qualifiés au Centre 
Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône (71)

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier 
William Morey de Chalon-sur-Saône (71) dans les conditions fixées 
par le décret n° 91.45 du 14 janvier 1991 modifié, portant statuts 
particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, 

des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de 
salubrité de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 

4 postes d'ouvriers professionnels qualifiés.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
-  d'un  diplôme  de  niveau  V  ou  d'une  qualification  reconnue 
équivalente
- d'une certification inscrite au Répertoire national  des certifications 
professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités
- d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 
n° 2007-196 du 13 février  2007
- d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le 
ministre chargé de la   santé.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey.

Ils  devront  être  retournés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans un délai de deux 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, à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier William 
Morey – 7 quai de l'Hôpital – BP 120 – 71321 CHALON SUR SAONE 
CEDEX.

Recrutement de 10 aides-soignant(e)s ou auxiliaires de 
puériculture  au Centre Hospitalier William Morey de Chalon sur 

Saône

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de Chalon sur Saône dans les conditions fixées par l’article 5-4 du 
décret n°89-241 du 18 avril 1989 modifié, portant statuts particuliers 
des  aides-soignant(e)s,  en  vue  de  pourvoir  10  postes  d’aides-
soignant(e)s  ou d’auxiliaires de puériculture.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  l  du  statut 
général  des  fonctionnaires  et   titulaires  d’un  diplôme professionnel 
d’aide-soignant,  soit  d’un  certificat  d’aptitude  aux  fonctions  d’aide 
médico-psychologique soit d’un diplôme professionnel d’auxiliaire de 
puériculture.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey de Chalon 
sur Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 1 assistant(e) social(e) cadre de santé  au Centre 
Hospitalier William Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours interne sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William 
Morey de Chalon-sur- Saône en vue de pourvoir 

1 poste d’Assistant(e) Social(e) Cadre de Santé.

Peuvent  faire acte de candidature les fonctionnaires et  agents non 
titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  du 9 
janvier  1986,  qui  ont  la  qualité  d’Assistant(e)  social(e)  éducatif,  de 
Conseiller en Economie Sociale et Familiale, d’Educateur technique 
spécialisé, d’Educateur de jeunes enfants et d’Animateur.

Les candidats doivent justifier au 1er janvier 2010 d’au-moins 5 ans de 
services effectifs dans un ou plusieurs des corps et fonctions précités.

Ils  doivent  également  être  titulaires  du  certificat  d’aptitude  aux 
fonctions  d’encadrement  et  de  responsable  d’unité  d’intervention 
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sociale  (CAFERUIS)  ou  d’une  autre  qualification  reconnue 
équivalente par la commission instituée par l’article 8 du décret du 13 
février 2007.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 3 infirmier(e)s - cadres de santé  au Centre 
Hospitalier William Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de Chalon-sur- Saône dans les conditions fixées à l'article 2 du décret 
n°  2001-1375 du 31 décembre 2001 portant  statuts  particuliers  du 
corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière en 
vue de pourvoir 

3 postes d’infirmier(e)s cadres de santé.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme de cadre de santé 
ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 
novembre 1998, n° 89.609 du 1er septembre 1989 et n° 89.613 du 
1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l'année du concours, 
au  moins  cinq  ans  de  services  effectifs  dans  un  ou  plusieurs  des 
corps précités.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement  de 1 infirmier(e) diplômé(e) d’état puéricultrice  au 
Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de Chalon-sur- Saône 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) diplômé(e) d’État Puéricultrice.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme d'Etat ou d'un titre 
de qualification admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 2  infirmier(e)s anesthesistes diplomé(e)s d’Etat 
au Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de Chalon-sur- Saône 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 

2 postes d’infirmier(e)s anesthésistes diplômé(e)s d’État.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme d'Etat ou d'un titre 
de qualification admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de  1 infirmier(e) de bloc opératoire diplômé(e) 
d’Etat  au Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône  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) de bloc opératoire diplômé(e) d’État.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  l  du  statut 
général des fonctionnaires et  titulaires du diplôme d’État ou d’un titre 
de qualification admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey de Chalon 
sur Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 10 infirmiers(es) diplômés(es) d’Etat  au Centre 
Hospitalier William Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône 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 

10 postes d’infirmiers(es) diplômés(es) d’État.
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Peuvent faire acte de candidature les personnes énumérées à l’article 
5  de la  loi           n°  89.634 du 13 juillet  1983 portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires et  titulaires du diplôme d'État ou d'un 
titre de qualification admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier 2009.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 2 techniciens de laboratoire  au Centre 
Hospitalier William Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titre aura lieu au Centre Hospitalier William Morey de 
Chalon-sur-  Saône  en  application  du  décret  n°89.613  du  1er 

septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-
techniques  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  modifié,  et  de  la 
circulaire  DH/8  D  n°  89  320  du  16  janvier  1990  relative  à  son 
application, en vue de pourvoir 2 postes de technicien de laboratoire 
vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les titulaires :

- du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou du diplôme 
d'Etat de technicien en analyses 
  biomédicales ;
-  ou du diplôme universitaire de technologie, spécialisé Biologie appli-
quée, option Analyses biologiques et 
   biochimiques ;
- ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
- ou du brevet de technicien supérieur biochimiste ;
- ou du brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
-  ou du brevet  de technicien supérieur  agricole,  option Laboratoire 
d'analyses biologiques ou option Analyses 
  agricoles, biologiques et biotechnologiques ;
-  ou  du  diplôme  de premier  cycle  technique Biochimie-biologie  du 
Conservatoire national des arts et métiers ;
- ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, 
spécialité Analyses des milieux 
  biologiques, délivré par l'université de Corte ;
- ou du diplôme de technicien supérieur de laboratoire Biochimie-bio-
logie ou le diplôme de technicien de 
 laboratoire Biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure 
de technicien Biochimie-biologie de la 
 faculté catholique des sciences de Lyon ;
- ou du certificat de formation professionnelle de technicien supérieur 
physicien chimiste homologué par la
 commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'en-
seignement technologique du ministère 
 du travail.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Pour les candidats européens, ils doivent être ressortissants des États 
membres de la Communauté Européenne ou des autres États parties 
à l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un diplôme 
reconnu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exercice.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de deux aides-soignants(es) a l’EHPAD de 
COUCHES

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  en  application  de  l’article  6  du 
décret 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statuts particuliers 
des  personnels  aides-soignants,   les  titulaires  soit  du  diplôme 
professionnel  d’aide-soignant,  soit  du  certificat  d’aptitude  aux 
fonctions  d’aide  médico-psychologique,  soit  du  diplôme  d’état 
d’auxiliaire de puériculture – remplissant les conditions énumérées à 
l’article  5  de  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires.

Les  dossiers  de  candidatures  devront  comporter  une  lettre  de 
candidature  et  un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations 
suivies, les justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis et les 
emplois occupés en précisant la durée.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard, un mois après 
publication  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  de 
Saône-et-Loire, le cachet de la poste faisant foi, à

Madame la Directrice
EHPAD Georges Carthieux

46 rue Saint Nicolas
71 490 COUCHES

Recrutement d’un aide-soignant(e) 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 modifié 
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 de 3 CADRES de SANTÉ - Filière infirmière   au 
Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY- CHALON-sur-SAONE

Un  concours  sur  titres  interne est  ouvert  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé  de  SEVREY-  CHALON-sur-SAONE  (Saône-et-Loire),  en 
application de l’article 2 du 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  trois postes de cadre de 
santé vacants dans cet établissement.

Le concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre 
de  santé  ou  certificat  équivalent,  relevant  des  corps  régis  par  les 
décrets  du  30 novembre 1998,  n°  89-609  et  n°  89-163  du  1er 

septembre 1989 comptant au 1er janvier de l’année du concours, au 
moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps 
précités  ainsi  qu’aux  agents  non titulaires  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cade de santé, ayant au moins accompli 
cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la 
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filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.

Les candidatures doivent être adressées, par  écrit  (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  au  Directeur  du  Centre  Hospitalier  Spécialisé  – 
SEVREY  –  71331 - CHALON-sur-SAONE  Cedex  (Direction des 
Ressources Humaines), dans un délai de deux mois à compter de la 
date de publication de l’avis de concours.

Les  dossiers  d’inscription  seront  retournés  avant  la  date  fixée  par 
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous 
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, 
les date et lieu de concours.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33

Recrutement d’un cadre de sante à l’HOPITAL CORSIN de 
TRAMAYES

Un  concours  interne  sur  titres  est  ouvert  à  l’Hôpital  Corsin  de 
TRAMAYES aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de 
cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 
du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 
du 1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année au moins 5 
ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps 
précités,  ainsi  qu’aux  agents  non  titulaires  de  la  fonction  publique 
hospitalière,  titulaire de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins 5 
ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière 
infirmière, de rééducation ou médico-technique, pour 1 poste de cadre 
de santé vacant dans l’établissement.

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Agents des services hospitaliers qualifies au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte d’or)

Le recrutement de 12 agents des services hospitaliers qualifiés aura 
lieu au Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard (Côte d’or) en application du décret n° 2004-11 du 6 février 
2004  relatif  au  recrutement  sans  concours  dan  certains  corps  de 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
 aucune condition  de titres ou de diplômes n’est exigée
 être  âgé au plus  de  55  ans  au  1er Janvier  de  l’année du 

recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives 
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics 

 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

 jouir de ses droits civiques 
 ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 

fonctions sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  accompagnées 
d’un  curriculum vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois occupés en précisant leur durée, dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or (le cachet de la poste 
faisant foi) à :

Madame 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

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
L’audition est publique.

3 agents des services hospitaliers qualifiés à l'hôpital de 
VITTEAUX

L’Hôpital de Vitteaux (Côte d’Or) organise un recrutement sans 
concours d’agent des services hospitaliers qualifiés en vue de 
pourvoir trois postes vacants.

Sont  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les  conditions 
énumérées aux articles 5 et suivants du chapitre I de la loi 83-634 du 
13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires.

Aucun titre ou diplôme n’est exigé.

Les  lettres  de  candidatures,  accompagnées  impérativement d’un 
curriculum vitae détaillé doivent être adressées au plus tard dans un 
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
Hôpital de Vitteaux

7 rue Guéniot
21350 VITTEAUX

Seuls  les  candidats  préalablement  retenus  par  le  jury  seront 
convoqués à un entretien.

4 agents des services hospitaliers qualifiés  au Centre Hospitalier 
de BEAUNE

Le  recrutement  de  4  agents  des  services  hospitaliers 
qualifiés aura lieu dans le 2e semestre  de l’année 2010 au Centre 
Hospitalier  de BEAUNE -  Côte  d’Or  -,  en  application du  décret  n° 
2007-1188  du  3  août  2007  modifié  relatif  au  recrutement  sans 
concours dans certains corps de fonctionnaires de catégories C de la 
fonction publique hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

◊ aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
◊ 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,
◊ jouir de ses droits civiques,
◊ ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 
fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  et 
accompagnées d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations 
suivies  et  les  emplois  occupés  et  en  précisant  la  durée,  d’un  état 
signalétique des services militaires et d’un certificat médical d’aptitude 
à l’emploi délivré par un médecin agréé*, dans un délai de 2 mois (le 
cachet de la poste faisant foi), à compter de la date de publication du 
présent avis au recueil des actes administratifs à :

Monsieur le Directeur Adjoint - Direction des Ressources Humaines –
Bureau des Concours

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE - BP 104 - 21203 BEAUNE 
CEDEX

Recrutement de 5 agents des services hospitaliers qualifiés de 
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2ème catégorie  au Centre Hospitalier William Morey de Chalon sur 
Saône

Un recrutement sans concours aura lieu au Centre Hospitalier William 
Morey de Chalon sur Saône conformément au décret n° 2004-118 du 
6  février  2004 en vue de pourvoir  5  postes d’agents  des services 
hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie.

Ce recrutement est ouvert aux candidats sans conditions de titres ou 
de diplômes. 

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey de Chalon 
sur Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux 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,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Seuls  seront  convoqués  à  l'entretien  prévu  par  le  décret  sus-
mentionné,  les  candidats  préalablement  retenus par  la  commission 
instituée pour ce recrutement.

Recrutement d’1 adjoint administratif à la Direction des services 
économiques et logistiques du CENTRE HOSPITALIER 

SPÉCIALISÉ de SEVREY

En  application  du  décret  n°  2007-1184  du  3  août  2007  relatif  au 
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique hospitalière, le Centre Hospitalier 
procède au recrutement d’un adjoint administratif de 2ème classe.
Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.
Le dossier de candidature comprenant une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés en précisant la durée, sont à envoyer au :

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Recrutement Adjoint Administratif

rue Auguste Champion
71331 CHALON sur SAONE Cedex

au plus tard deux mois après l’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  sur  dossier  par  la  commission  constituée  chargée  du 
recrutement.

Renseignements
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33

Recrutement de  4 Agents des Services Hospitaliers Qualifiés au 
Centre hospitalier spécialisé de Sevrey (71)

En application 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 candidats doivent remplir les conditions énumérées à l’article 5 de 
la  loi  n°83.634 du 13 juillet  1983 portants droits  et  obligations des 
fonctionnaires. 
Une commission de recrutement d’au moins 3 membres établira une 
liste d’aptitude après examen sur dossier et audition des candidats.
Seuls  seront  convoqués  à  l’entretien  les  candidats  préalablement 

retenus par la commission constituée chargée du recrutement.
Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 
Le dossier de candidature comprenant une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés en précisant la durée, est à envoyer au :

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Recrutement ASHQ

rue Auguste Champion
71331 CHALON sur SAONE Cedex

au plus tard deux mois après l’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.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33

AVIS DE CONCOURS SUR ÉPREUVES

Recrutement d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à 
L’EPSMS Le VERNOY à BLANZY

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’EPSMS Le Vernoy – 
ZI La Fiolle – 71 450 BLANZY, en application du 1° de l’article 7 du 
décret  n°  90-839  du  21  septembre  1990  modifié  portant  statuts 
particuliers  des  personnels  administratifs  de  la  fonction  publique 
hospitalière  en  vue  de  pourvoir  un  poste  d’adjoint  des  cadres 
hospitaliers branche gestion financière.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :

• à l’article 5 de la loi 83-6934 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires ;

• les  titulaires  du baccalauréat  ou d’un titre  ou diplôme au 
moins  équivalent,  dont  la  liste  est  fixée  par  arrêté  du 
ministre chargé de la santé ;

• les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 
IV,  ou  d’une  qualification  reconnue  équivalente  dans  les 
conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 
13  février  2007  relatif  aux  équivalences  de  diplômes 
requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps 
et grades d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent  être adressées,  par  écrit,  le cachet  de la 
poste faisant foi à monsieur le Directeur – EPSMS LE VERNOY –ZI. 
LA FIOLLE – 71 450 BLANZY dans un délai de 2 mois à compter de 
la date de publication de l’avis.

Recrutement d’1 Agent de Maîtrise au Centre Hospitalier 
Spécialisé de Sevrey 

Références : 
Conformément au Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant 
statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs 
ambulanciers  et  des  personnels  d'entretien  et  de  salubrité  de  la 
fonction publique hospitalière, 

Un concours  interne sur épreuves est ouvert en vue de pourvoir 1 
poste d’agent de maîtrise, dans la spécialité Restauration, au sein du 
Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey : 

Conditions de candidature : 
Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers, les conducteurs 
ambulanciers de 1ère catégorie, ainsi que, sous réserve de justifier de 
sept  ans d'ancienneté dans  leur  grade,  les  ouvriers  professionnels 
qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2ème catégorie, les aides 
de laboratoire de classe supérieure, les aides d'électroradiologie de 
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classe supérieure  et  les  aides  de  pharmacie  de  classe supérieure 
régis par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant 
statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction 
publique hospitalière.

A titre dérogatoire et nonobstant les dispositions du décret n° 2007-
1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45, pendant une durée 
de trois ans calculée à compter  de la date d'entrée en vigueur du 
même décret (8 août 2007), les agents d'entretien qualifiés comptant 
au moins trois ans de services effectifs dans leur grade pourront se 
présenter au concours interne sur épreuves d'agent de maîtrise.

Délais de candidature :
Les  demandes  d’admission  à  concourir,  affranchies  au  tarif  en 
vigueur, doivent être adressées au plus tard, le cachet de La Poste 
faisant foi, au :

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Concours Agent de Maîtrise

rue Auguste Champion
71331 CHALON sur SAONE Cedex

au plus tard deux mois après l’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

Un  dossier  destiné  à  compléter  l’inscription  du  candidat  lui  sera 
ensuite adressé.

ATTENTION  :  aucune  demande  de  dossier  d'inscription  ne  sera 
considérée comme valant inscription au concours.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33
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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
N° 22 du 1er juin 2010
N° 23 Spécial du 3 juin 2010
N° 24 Spécial du 23 juin 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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