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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRÊTÉ PREFECTORAL portant homologation d'un terrain de 
moto-cross à LA ROCHE EN BRENIL

La Sous-Préfète de Montbard,
Chevalier de la Légion d'Honneur

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

Article 1er : la  piste  de  moto-cross  située  sur  la  commune  de  LA 
ROCHE EN BRENIL,  lieux-dits  Teureaux  de Rochefort  et  Champs 
Chevrons, zone industrielle du Morvan sur les parcelles :
– cadastrées section I, n° 158B (partie), 159 (partie), 168 (partie), 

propriétés de la commune de LA ROCHE EN BRENIL ;
– cadastrées section I, n° 160 (partie) devenu n° 243, 161 (partie) 

devenu n° 245, 162, 163 (partie) devenu n° 247, 177B (partie) 
devenu n° 249, propriétés de la Communauté de Communes de 
Saulieu ; 
est homologuée pour une période de quatre ans conformément 
au tracé figurant sur le plan annexé au présent arrêté.

Cette piste est valable pour les compétitions de capacité régionale, 
inter-départementale, départementale et pour les entraînements.
Le  nombre  de  pilotes  admis  simultanément  en  course  est  de  40 
pilotes solos ou 30 pilotes motocycle 3 ou 4 roues.
Le nombre de commissaires de piste est de 18.

Article 2 : les aménagements de cette piste pour le déroulement des 
épreuves  devront  répondre  aux  normes  fixées  par  le  règlement 
national  des  manifestations  de  moto-cross  et  aux  dispositions  de 
protection précisées ci-après :
1°) les itinéraires et voies réservées aux véhicules de secours doivent 
être maintenus livres d'accès en permanence.
2°) toutes mesures d'ordre et de sécurité devront être prises pour la 
protection du public.
3°) il  appartient à l'organisateur de mettre en place, à ses frais, les 
moyens  de  secours  nécessaires  au  bon  déroulement  de  la 
manifestation.
4°) les dispositions en matière de sécurité éditées par la fédération 
sportive concernée devront être respectées.
5°) la zone d'atterrissage pour hélicoptère devra être accessible aux 
engins de secours.
6°) les moyens de secours prévus doivent pouvoir communiquer entre 
eux facilement (soit par moyen radio ou autres).
7°) 6 extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront répartis le long du 
circuit  à  proximité  des  commissaires  préalablement  initiés  à  leur 
manoeuvre. 2 appareils identiques seront disposés dans le parc des 
coureurs.
8°) l'entretien courant des véhicules est interdit  sur  le site, excepté 
lors des compétitions ; dans ce cas, une bâche imperméable devra 
être mise en place sous les véhicules pour récupérer les éventuelles 
fuites de carburants, huiles... Des bacs étanches (type  bidon) devront 
être mis à disposition pour le vidage de la bâche. Ces bidons devront 
être enlevés et envoyés dans des sites de décharges adaptés.
9°) le stockage et l'élimination des déchets doivent être organisés de 
manière à éviter le développement de nuisibles et d'odeurs.
10°) les  émergences sonores,  en  limite des  propriétés  voisines les 
plus proches devront être conformes à celles prévues par les articles 
1366-6 et suivants du code de la santé publique.

Article  3 : le  retrait  de  l'homologation  peut  être  prononcé  à  tout 
moment, s'il apparaît, après mise en demeure, que les prescriptions 
prévues aux articles précédents ne sont pas respectées ou s'il s'avère 
que  le  maintien  de  l'homologation  n'est  plus  compatible  avec  les 
exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.

Article 4 : un contrat d'assurance devra être souscrit par l'association 
« Moto  Cross  Rochelois »  pour  l'ensemble  des  manifestations 
sportives.

Article 5 : le déroulement sur ce terrain de toute manifestation reste 
soumis  à  une  autorisation  préalable  délivrée  par  l'Administration 
Préfectorale  sur  production  d'un  dossier  réglementaire  prévue  à 

l'article A331-18 du code du sport.

Article 6 : pour chaque manifestation, l'organisateur attestera auprès 
du représentant de la Gendarmerie que l'ensemble des mesures sont 
prises  conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  l'arrêté 
préfectoral  d'homologation  du  circuit  et  dans  l'arrêté  préfectoral 
d'autorisation  de  l'épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la  Côte  d'Or,  ou  son représentant,  est  chargé de 
vérifier et d'exiger, avant le commencement de chaque manifestation, 
que toutes les conditions visées à l'article 2 du présent arrêté sont 
respectées et d'interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas 
remplies.

Article 7 : La Sous-Préfète de Montbard, le Maire de LA ROCHE EN 
BRENIL,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
arrêté qui sera adressé au Directeur de la Sécurité Intérieure, au Vice-
Président  de  la  Ligue  Motocycliste  Régionale  de  Bourgogne,  à  la 
Présidente du Comité Départemental  UFOLEP de la Côte d'Or,  au 
Président  de  l'association  « Moto  Cross  Rochelois »  et  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Montbard, le 25 juin 2010

LA SOUS-PRÉFÈTE,
signé Catherine QUINGUÉ-BOPPE

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 4 juillet 2010 autorisant une 
compétition de moto-cross à LA ROCHE EN BRENIL le 04 juillet 

2010

La Sous-Préfète de Montbard,
Chevalier de la Légion d'Honneur

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

Article 1er : l'association « Moto Cross Rochelois » - Bierre en Morvan 
–  21530 LA ROCHE EN BRENIL –  est  autorisée à  organiser  une 
épreuve de moto-cross le dimanche 04 juillet 2010, de 08 h 00 à 19 h 
00, sur le terrain homologué sis sur le territoire de la commune de LA 
ROCHE EN BRENIL.
Le nombre maximum de pilotes  admis  simultanément  sur  la  piste, 
pour toutes les catégories, est de 40, sauf pour la catégorie éducative 
où  il  est  de  10  par  vagues  successives  conformément  à  la 
réglementation.
Les  véhicules  concernés  par  cette  compétition  sont  des  2  roues 
(solos).
La piste sera conforme au plan annexé à l'arrêté préfectoral du 25 juin 
2010 portant homologation du terrain.

Article 2 : cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Cette autorisation est accordée sous la stricte observation lors des 
essais et des épreuves, des dispositions prescrites par le règlement 
de l'épreuve et des mesures de protection et de secours proposées et 
arrêtés par l'organisateur.
En particulier, la sécurité du public devra être réalisé conformément à 
l'arrêté d'homologation et à son plan annexé, tant en ce qui concerne 
la compétition en elle-même que les accès à celle-ci.
Le dispositif de secours prévu par l'organisateur est le suivant :
un médecin,
deux ambulances agréées transport sanitaire,
10 secouristes,
18 commissaires de course.

Il devra être mis en place pendant toute la durée de la manifestation.

Article 3 : les  organisateurs  devront,  quarante  huit  heures  avant  la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de LA ROCHE EN BRENIL.

Article 4 : la  présente  autorisation  ne  deviendra  définitive  qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
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application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental UFOLEP de la Côte d'Or et du respect des mesures 
de sécurité mentionnées à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 25 juin 
2010 susvisé portant homologation du circuit.

Article  5 : l'organisateur  technique  désigné  par  l'organisateur  de  la 
manifestation est M. Sylvain MARILLIER.
M. MARILLIER attestera (attestation jointe) auprès du représentant de 
la  Gendarmerie  que  l'ensemble  des  mesures  sont  prises 
conformément  aux prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral 
d'homologation du circuit et dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de 
l'épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte  d'Or,  ou  son représentant,  est  chargé de vérifier  et  d'exiger, 
avant  le  commencement  de  la  manifestation,  que  l'ensemble  des 
conditions  mises  à  l'octroi  de  la  présente  autorisation  est 
effectivement respecté et d'interdire la manifestation si ces conditions 
ne sont pas remplies.
L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la sous-
préfecture au n° : 03.80.89.22.02.

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

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

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

Article 9 : la présente autorisation peut être suspendue ou rapportée à 
tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent 
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui 
en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait 
plus respecter par les participants et les spectateurs les dispositions 
prévues  par  le  règlement  particulier  de  la  manifestation  en  vue 
d'assurer leur protection.

Article 10 : La Sous-Préfète de Montbard, le Directeur Départemental 
des Services d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de 
la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or,  le Maire de LA ROCHE EN BRENIL 
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,  à  la  Présidente  du  Comité 
Départemental UFOLEP de la Côte d'Or, au Président de l'association 
« Moto  Cross  Rochelois »  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

Fait à Montbard, le 29 juin 2010

LA SOUS-PRÉFÈTE,
signé Catherine QUINGUÉ-BOPPE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRETES PREFECTORAUX du 13 juillet 2010 portant agrément 
d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole :

N° 331 - Mlle Virginie LOUDNOT

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  :  Mlle  Virginie  LOUDNOT  est  agréée  pour  exercer  les 
fonctions  d'agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale  agricole  de 
Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 332 - M. Christian GILBERT

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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.  Christian  GILBERT  est  agréé  pour  exercer  les 
fonctions  d'agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale  agricole  de 
Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
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d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 333 - M. Christian FEYEUX

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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. Christian FEYEUX est agréé pour exercer les fonctions 
d'agent de contrôle de la mutualité sociale agricole de Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 334 - Mlle Valérie COTHIER

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  :  Mlle  Valérie  COTHIER  est  agréée  pour  exercer  les 
fonctions  d'agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale  agricole  de 
Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 

agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 335 - M. Christophe MAGNIN

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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.  Christophe  MAGNIN  est  agréé  pour  exercer  les 
fonctions  d'agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale  agricole  de 
Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.
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La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 336 - Mme Sylvie ROUMIER

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  Sylvie  ROUMIER  est  agréée  pour  exercer  les 
fonctions  d'agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale  agricole  de 
Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 337 - M. Christophe SOUVERAIN

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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. Christophe SOUVERAIN est agréé pour exercer les 
fonctions  d'agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale  agricole  de 
Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 

à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 338 - Mme Ghislaine GERVAIS

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Ghislaine GERVAIS est agréée pour exercer  les 
fonctions  d'agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale  agricole  de 
Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 339 - M. Philippe DANJOU

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : M. Philippe DANJOU est agréé pour exercer les fonctions 
d'agent de contrôle de la mutualité sociale agricole de Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 340 - Mme Elisabeth FAUCHEUX-THURION

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Elisabeth FAUCHEUX-THURION est agréée pour 
exercer  les  fonctions  d'agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale 
agricole de Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

N° 341 - M. Jean-Noël MARTIN

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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.  Jean-Noël  MARTIN  est  agréé  pour  exercer  les 
fonctions  d'agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale  agricole  de 
Bourgogne.

Article 2 : Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l'ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l'article L.724-7 du code rural.

Article 3 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l'agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en 
cas d'affectation de l'agent de contrôle mentionné à l'article  1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l'article 2.

Article 4 : Comme le prévoit l'article L.724-10 du code rural, tout agent 
ayant  eu connaissance officielle que l'agrément lui  a été retiré,  qui 
aura  exercé  ou  continué  d'exercer  sa  mission  en  invoquant  les 
pouvoirs  conférés  par  l'article  L.724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L'organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l'amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d'agrément de cet organisme.

Article  5 :  Le présent arrêté d'agrément  sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à M. le préfet de la région Bourgogne, à 
M. le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l'emploi, à M. le directeur de la caisse de 
mutualité  sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l'agent  de  contrôle 
mentionné à l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Arrêté préfectoral n°323 du 05 juillet 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, 
Mme et 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 Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL n° 323 du 05 juillet 2010

COMMUNE ADRESSE ETOILES NBRE  DE
COUCHAGES PROPRIETAIRE N° DU MEUBLE

BEAUNE 3 Rempart de l'Hôtel 
Dieu 4 6 Mme Géraldine BARIOZ 21.054.10.005.4.6

BEAUNE  Rempart Saint Jean 4 2 Mme et M David BUTTERFIELD 21.054.10.006.4.2
BEAUNE 35 Rue des Tonneliers 3 4 Mme Anne DESMOUTIS 21.054.10.007.3.4

GISSEY SUR OUCHE Chemin de 
Champagne 3 2 M Urs GYSIN 21.300.10.001.3.2

MELOISEY Le Marie Calou 3 7 Mme et M Pascal MALAQUIN 21.401.10.001.3.7
MELOISEY Le Marie Calou 3 4 Mme et M Pascal MALAQUIN 21.401.10.002.3.4
NUITS SAINT 
GEORGES 9 Rue Crébillon 4 2 Mme et M Alain MEO 21.464.10.002.4.2

GISSEY SOUS 
FLAVIGNY 22 Rue Ville Amont 3 6 Mme Pascale SAUZE 21.299.10.001.3.6

DIJON 15 Rue de la 
Préfecture 4 2 Mme Isabelle SIRDEY 21.231.10.005.4.2

Arrêté préfectoral n° 350 du 22 juillet 2010 portant classement d'un meublé 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 : Le logement meublé, annexée au présent arrêté, est classé meublé 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 au propriétaire par le maire de la  commune concernée et affichée dans le meublé.

Article 3 : - La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, Mme la sous-préfète de MONTBARD, Mme la  maire de FROLOIS, 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, M. le président de Côte d’Or Tourisme, Mme la directrice de Gîtes de France-Côte d'Or

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL N° 350 du 22 juillet 2010 

COMMUNE ADRESSE ETOILES NBRE  DE
COUCHAGES PROPRIETAIRE N° DU MEUBLE

FROLOIS FROLOIS 3 4 Mme Ursula KRAFT 21.288.10.001.3.4

28 – 2010 - 10



N° 28 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 22 juillet 2010

ARRETE PREFECTORAL N° 327 du 8 juilllet 2010 instituant la 
commission départementale des élections des représentants de 
la profession de l'enseignement de la conduite et de la sécurité 
routière au Conseil Supérieur de l'Education Routière (C.S.E.R.)

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

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

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

Article 1er – Il est institué à la préfecture du département de la Côte 
d'Or, une commission départementale des élections chargée, sous le 
contrôle de la commission nationale des élections, de l'établissement 
des  listes  électorales  et  de  l'organisation  du  scrutin  relatif  à  la 
désignation des représentants de la profession de l'enseignement de 
la  conduite  et  de  la  sécurité  routière  au  conseil  supérieur  de 
l'éducation routière.

Article 2 – Cette commission est composée de :
Président :
Le Préfet du département de la Côte d'Or ou son représentant.

Membre représentant de l'Etat
Monsieur André SAUQUE, délégué à l'éducation routière qui pourra 
être remplacé en cas d'empêchement par son adjoint.

Membres du collège des responsables d'établissements
Monsieur  Thierry  DONZEL,  qui  pourra  être  remplacé  en  cas 
d'empêchement, par Monsieur Stéphane CRETIN.

Membres du collège des salariés
-  Monsieur  Alain  DECOEUR,  qui  pourra  être  remplacé  en  cas 
d'empêchement, par Madame Françoise MASTRORILLO.

Chaque organisation professionnelle siégeant au CSER a par ailleurs 
la possibilité de désigner auprès de la commission départementale, 
un délégué pour assister en qualité d'observateur au déroulement des 
opérations électorales.

Article 3 – La commission sera installée à la préfecture de la Côte 
d'Or et elle se réunira en tant que de besoin à la diligence de son 
président.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun 
des  membres  et  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 352 du 22 juillet 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 MONTIGNY situé  8  rue  Montigny,  21  000 
DIJON est classé dans la catégorie hôtel de tourisme deux 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 
Philippe  PERNODET 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 30 juin 2010 – autorisation d'exploiter - 
SOCIÉTÉ BROCHOT Daniel et FILSr COMMUNE DE BEAUNE

Par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2010 la société BROCHOT 
Daniel et FILS , ayant son siège social 23, rue Gambut à BEAUNE a 
été autorisée à exploiter une activité de traitement et transit de 
déchets .

Cet établissement est rangé sous la rubrique n°2790-1-b de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté préfectoral du 5 juillet 2010 portant dissolution du 
syndicat intercommunal d'entretien des chemins du canton de 

DIJON OUEST

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

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

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

Article  1er :  Le  syndicat  intercommunal  d'entretien  des  chemins  du 
canton de Dijon Ouest est dissous à compter  de ce jour, selon les 
modalités prévues par la délibération annexée au présent arrêté.

Article 2 : Les archives du syndicat seront conservées à la mairie de 
Flavignerot.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur  le  président  du  syndicat  intercommunal  d'entretien  des 
chemins  du  canton  de  Dijon  Ouest,  Mesdames  et  Messieurs  les 
maires  des  communes  de  Pasques,  Corcelles-les-Monts  et 
Flavignerot sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 8 juillet 2010 portant extension de 
compétences de la communauté de communes des vallées de la 

Tille et de l'Ignon
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : Il est ajouté à l'article 5.1 des statuts annexés à l'arrêté 
préfectoral du 2 août 2006 le paragraphe suivant :

« (...)
• études  prospectives,  création  et  gestion  de  zones  de 
développement de l'éolien (ZDE) ou de tout autre projet industriel de 
développement  des  énergies  renouvelables  (solaire,  biomasse, 
hydraulique,  géothermie)  (initiatives  individuelles,  privées  ou 
publiques exclues)  »

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président de la communauté de communes des vallées de la Tille et 
de  l'Ignon,  Mmes  et  MM.  les  maires  des  communes  d'Avelanges, 
Crecey-sur-Tille, Chaignay, Courtivron, Dienay, Echevannes, Epagny, 
Gemeaux,  Is-sur-Tille,  Lux,  Marcilly-sur-Tille,  Marey-sur-Tille, 
Marsannay-le-Bois,  Moloy,  Pichanges,  Poiseul-les-Saulx,  Saulx-le-
Duc, Spoy, Tarsul, Til-Châtel, Vernot, Villey-sur-Tille et Villecomte sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 12 juillet 2010 portant extension de 
compétences de la communauté de communes du pays de 

SAINT-SEINE

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

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

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

Article 1er : Il est ajouté à l'article 4.VI des statuts annexés à l'arrêté 
préfectoral du 28 juillet 2006 le paragraphe suivant :
« - coopération décentralisée »

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  président  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-
Seine, Mmes et MM. les maires des communes de Chanceaux, Curtil-
St-Seine, Francheville,  Frenois,  Lamargelle,  Léry,  Panges, Pellerey, 
Poiseul-la-Grange,  Poncey-sur-l'Ignon,  St-Martin-du-Mont,  Trouhauit, 
Turcey,  Val-Suzon,  Vaux-Saules,  Saussy,  St-Seine-l'Abbaye,  Bligny-
le-Sec, Champagny et Villotte-St-Seine 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

ARRETE PREFECTORAL du 12 juillet 2010 portant modification 
des statuts du S.I.V.O.S. DE NOIRON-SOUS-GEVREY

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

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

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

Article 1er : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire (S.I.V.O.S.) 
de Noiron-sous-Gevrey est régi, à compter de ce jour, par les statuts 
annexés au présent arrêté.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président du S.I.V.O.S. de Noiron-sous-Gevrey, Mmes et MM. les 
maires des communes de Noiron-sous-Gevrey,  Broindon,  Epernay-
sous-Gevrey et Savouges sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

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

 M. l'inspecteur d'académie ;
 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 19 juillet 2010 portant modification 
des statuts de la communauté de communes AUXONNE – VAL 

DE SAONE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 1 des statuts approuvés par l'arrêté préfectoral 
du 28 octobre 2008, et listant les équipements touristiques reconnus 
d'intérêt communautaire par la communauté de communes Auxonne – 
Val de Saône, est complétée comme suit :

« (…)

- le parcours éco-pagayeur sur la Saône.  »

Article 2 : Le reste est sans changement.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  président  de  la  communauté  de  communes  Auxonne  –  Val  de 
Saône, Mmes et MM. les maires des communes d'Athée, Auxonne, 
Billey, Champdôtre, Flagey, Flammerans, Labergement-les-Auxonne, 
les  Maillys,  Magny-Montarlot,  Poncey-les-Athée,  Pont,  Soirans, 
Tillenay, Treclun, Villers-les-Pots et Villers-Rotin 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 ;
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 M. le directeur  de l'institut  national  de la statistique et des 
études économiques de Bourgogne ;

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

 M. le directeur départemental des territoires.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL du 19 juillet 2010 portant modification 
des statuts de la communauté de communes du MIREBELLOIS

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

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

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

Article 1er : La communauté de communes du Mirebellois est régie, à 
compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président de la communauté de communes du Mirebellois, Mmes et 
MM. les maires des communes de Beaumont-sur-Vingeanne, Beire-
le-Châtel,  Belleneuve,  Bèze,  Bézouotte,  Blagny-sur-Vingeanne, 
Champagne-sur-Vingeanne,  Charmes,  Cheuge,  Cuiserey,  Jancigny, 
Magny-St-Médard,  Mirebeau-sur-Bèze,  Noiron-sur-Bèze,  Oisilly, 
Renève, Savolles, Tanay, Trochères, Arceau et Viévigne 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.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL du 19 juillet 2010 portant modification 
des statuts de la communauté de communes de la PLAINE 

DIJONNAISE

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

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

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

Article 1er : La communauté de communes de la plaine dijonnaise est 
régie, à compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Mme la sous-préfète de Beaune, M. le président de la communauté 
de communes de la plaine dijonnaise, Mmes et MM. les maires des 
communes  d'Aiserey,  Beire-le-Fort,  Bessey-les-Citeaux,  Brazey-en-
Plaine,  Cessey-sur-Tille,  Chambeire,  Collonges-les-Premières, 
Echigey,  Fauverney,  Genlis,  Izier,  Izeure,  Labergement-Foigney, 
Longchamp,  Longeault,  Longecourt-en-Plaine,  Marliens,  Pluvault, 
Pluvet, Premières, Rouvres-en-Plaine, Tart-l'Abbaye, Tart-le-Bas, Tart-
le-Haut, Thorey-en-Plaine et Varanges 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.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL du 19 juillet 2010 portant modification 
des statuts de la communauté de communes de la VALLEE DE 

L'OUCHE

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

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

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

Article 1er : L'article 5-3 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 
27 décembre 2005, est complété comme suit :

« Article 5-3 – Aménagement de l'espace

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  l'aménagement  de  l'espace,  la 
communauté de communes prend en charge :

– l'aménagement  rural  dont  toute  éventuelle  zone  de 
protection du patrimoine architectural et paysager, et toute éventuelle 
Charte paysagère.

– les  zones  d'aménagement  concerté  déclarées  d'intérêt 
communautaire suivantes :

• Zone « Les Combets » à Fleurey-sur-Ouche
• Zone « En Charmessy » à Velars-sur-Ouche
• Zone « Champ Gaisot » à Lantenay
• Zone « Le Fouloy » à Sainte-Marie-sur-Ouche

(...) »

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président de la communauté de communes de la vallée de l'Ouche, 
Mmes  et  MM.  les  maires  des  communes  d'Ancey,  Barbirey-sur-
Ouche,  Fleurey-sur-Ouche,  Gissey-sur-Ouche,  Lantenay,  Malain, 
Sainte-Marie-sur-Ouche,  Saint-Victor-sur-Ouche,  Velars-sur-Ouche, 
Agey,  Grenand-les-Sombernon,  Remilly-en-Montagne,  Arcey, 
Gergueil,  Saint-Jean-de-Boeuf et Pasques 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.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du 6 juillet 2010 - commune de PLANAY - règlement du 
budget primitif 2010
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : Le budget primitif 2010 de la commune de PLANAY est 
arrêté conformément au document joint,  à hauteur de :

BUDGET PRINCIPAL :
 dépenses de fonctionnement :                            67 000,00 €
 recettes de fonctionnement :                               82 525,00 €
 dépenses d'investissement :                0,00 €
 recettes d'investissement :                420,00 €

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

- taxe d'habitation :                                                            10,61 %
- taxe foncière sur propriétés bâties :                                 14,45 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties :                          54,24 %
- taux relais de la cotisation foncière des entreprises :       7,57 %

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 
Laignes, le maire de la commune de Planay, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie 
sera adressée au président de la 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 

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

COMMISSION DEPARTEMENTALE  D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL du 9 juillet 2010

EXTRAIT DE DÉCISION 

Réunie  le  9  juillet  2010,  la  commission  départementale 
d'aménagement commercial de Côte-d'Or a accordé à la SARL FG 
CONCEPT  (  rue  Gustave  Eiffel  –  ZAC  Les  Maladières  –  21200 
BEAUNE ), l’autorisation de créer un magasin de meubles de cuisines 
et de salles de bain à l'enseigne CUISINELLA, d'une surface de vente 
de 350 m², ZAC des Maladières, rue Gustave Eiffel à BEAUNE. 
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
BEAUNE.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

Réunie  le  9  juillet  2010,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  refusé  à  la  SAS 
DISTRIBEAUNE (  13  rue  Gustave  Eiffel  –  ZAC Les  Maladières  – 
21200 BEAUNE ), l’autorisation d'étendre de 1 080 m² la surface de 
vente du centre commercial E. LECLERC situé ZAC des Maladières, 
rue Gustave Eiffel à BEAUNE, par l'extension de 180 m² de la surface 
de  vente  de  l'hypermarché  E.  LECLERC,  et  par  la  création  d'un 
espace culturel d'une surface de vente de 900 m² au sein de la galerie 
marchande.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
BEAUNE.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté n° DSP 022/2010 du 1er juin 2010 autorisant la création 
d’un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) généraliste ambulatoire par l’Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, 

délégation de Côte d’Or (ANPAA 21)- n° FINESS : 21 098 3029

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

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

A R R Ê T E
Article 1 : L’autorisation visée aux articles L 313-1 et L 313-3 du code 
de l’action sociale et des familles est délivrée à l’association nationale 
de prévention en alcoologie et addictologie, délégation de Côte d’Or, 
27 rue Marceau - 21000 DIJON, représentée par son président, en 
vue de la  création  d’un centre de soins,  d’accompagnement  et  de 
prévention en addictologie généraliste ambulatoire, à compter du 1er 

juin 2010.

Article 2 : Conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale 
et des familles, l’autorisation est délivrée pour une durée de trois ans, 
à titre transitoire, à compter de la signature du présent arrêté.

Article  3 :  La mise en  œuvre de l’autorisation  est  subordonnée au 
résultat de la visite de conformité, relative aux conditions minimales 
d’organisation  et  de  fonctionnement,  telle  que  prévue  par  l’article 
L313-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article  4 :  Les  caractéristiques  du  gestionnaire  sont  enregistrées 
comme  suit  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et 
sociaux (FINESS) :
N° d’identité juridique : FINESS : 21 098 3029
    SIRET : 77566008700609
Appellation : ANPAA 21
Adresse : 27 rue Marceau 21000 DIJON

Statut : Association loi 1901 d’utilité publique.

Article 5 : Dés parution d’une nomenclature spécifique aux CSAPA, un 
nouvel  arrêté  sera  rédigé,  afin  d’y  inscrire  l’ensemble  des 
caractéristiques de l’établissement.

Article  6 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le tribunal administratif de DIJON – 22 rue d’Assas – BP 
61616 – 21016 DIJON CEDEX dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et organismes 
dés notification.

Article 7 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le président de l’association nationale de prévention en 
alcoologie  et  addictologie,  délégation  de  Côte  d’Or  sont  chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de Côte d’Or

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

Arrêté n° DSP 026/2010 du 1er juin 2010 autorisant la création 
d’un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) à vocation pénitentiaire par le Centre 
Hospitalier Spécialisé la Chartreuse n° FINESS : 21 000 287 9

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

A R R Ê T E
Article 1 : L’autorisation visée aux articles L 313-1 et L 313-3 du code 
de l’action sociale et des familles est délivrée au Centre Hospitalier la 
Chartreuse 1 rue du Chanoine Kir à Dijon en vue de la création d’un 
centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
à vocation pénitentiaire, à compter du 1er juin 2010.

Article 2 : Conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale 
et des familles, l’autorisation est délivrée pour une durée de trois ans, 
à titre transitoire, à compter de la signature du présent arrêté.

Article  3 :  La mise en  œuvre de l’autorisation  est  subordonnée au 
résultat de la visite de conformité, relative aux conditions minimales 
d’organisation et  de fonctionnement,  telle que prévue par l’article L 
313-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article  4 :  Les  caractéristiques  du  gestionnaire  sont  enregistrées 
comme  suit  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et 
sociaux (FINESS) :

N° d’identité juridique : FINESS : 21 078 060 7
    SIRET : 26210006800010 

Appellation : Centre Hospitalier la Chartreuse à Dijon 
Adresse : 1 Rue du Chanoine Kir  à Dijon
Statut : établissement public.

Article 5 : Dés parution d’une nomenclature spécifique aux CSAPA, un 
nouvel  arrêté  sera  rédigé,  afin  d’y  inscrire  l’ensemble  des 
caractéristiques de l’établissement.

Article  6 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le tribunal administratif de DIJON – 22 rue d’Assas – BP 
61616 – 21016 DIJON CEDEX dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et organismes 
dés notification.

Article 7 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le   directeur  du  Centre  Hospitalier  Spécialisé  la 
Chartreuse à Dijon sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or

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

Arrêté n° DSP 023/2010 du 1er juin 2010 autorisant la création 
d’un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA) généraliste ambulatoire par la Société 
d’Entraide et d’Action Psychologique (SEDAP 21- Tivoli) - n° 

FINESS : 21 09 874 26.

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

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

Article 1 : L’autorisation visée aux articles L 313-1 et L 313-3 du code 
de l’action sociale et des familles est délivrée à la Société d’entraide 
et d’action psychologique de Côte d’Or, 30 boulevard de Strasbourg 
21000 DIJON, représentée par son président, en vue de la création 
d’un  centre  de  soins,  d’accompagnement  et  de  prévention  en 
addictologie généraliste ambulatoire, à compter du 1er juin 2010.

Article 2 : Conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale 
et des familles, l’autorisation est délivrée pour une durée de trois ans, 
à titre transitoire, à compter de la signature du présent arrêté.

Article  3 :  La mise en  œuvre de l’autorisation  est  subordonnée au 
résultat de la visite de conformité, relative aux conditions minimales 
d’organisation et  de fonctionnement,  telle que prévue par l’article L 
313-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article  4 :  Les  caractéristiques  du  gestionnaire  sont  enregistrées 
comme  suit  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et 
sociaux (FINESS) :

N° d’identité juridique : FINESS : 21 098 74 26
    SIRET : 31367055600015

Appellation : SEDAP 21 
Adresse : 30 boulevard de Strasbourg - 21000 DIJON

Statut : Association loi 1901.

Article 5 : Dés parution d’une nomenclature spécifique aux CSAPA, un 
nouvel  arrêté  sera  rédigé,  afin  d’y  inscrire  l’ensemble  des 
caractéristiques de l’établissement.

Article  6 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le tribunal administratif de DIJON – 22 rue d’Assas – BP 
61616 – 21016 DIJON CEDEX dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et organismes 
dés notification.

Article 7 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  de  la  Société  d’entraide  et  d’action 
psychologique  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

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

Arrêté n° DSP 024/2010 du 1er juin 2010 autorisant la création 
d’un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) spécialisé « drogues illicites » avec 
hébergement par la Société d’Entraide et d’Action Psychologique 

(SEDAP 21- Santoline) - n° FINESS : 21 09 874 26.

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

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

Article 1 : L’autorisation visée aux articles L 313-1 et L 313-3 du code 
de l’action sociale et des familles est délivrée à la Société d’Entraide 
et d’Action Psychologique de Côte d’Or, 30 boulevard de Strasbourg 
21000 DIJON, représentée par son président, en vue de la création 
d’un  centre  de  soins,  d’accompagnement  et  de  prévention  en 
addictologie  spécialisé  « drogues  illicites »  avec  hébergement  ,  à 
compter du 1er juin 2010.

Article 2 : Conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale 
et des familles, l’autorisation est délivrée pour une durée de trois ans, 
à titre transitoire, à compter de la signature du présent arrêté.

Article  3 :  La mise en  œuvre de l’autorisation  est  subordonnée au 
résultat de la visite de conformité, relative aux conditions minimales 
d’organisation et  de fonctionnement,  telle que prévue par l’article L 
313-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article  4 :  Les  caractéristiques  du  gestionnaire  sont  enregistrées 
comme  suit  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et 
sociaux (FINESS) :

N° d’identité juridique : FINESS : 21 098 74 26
    SIRET : 31367055600015

Appellation : SEDAP  21 
Adresse : 30 boulevard de Strasbourg - 21000 DIJON

Statut : Association loi 1901.

Article 5 : Dés parution d’une nomenclature spécifique aux CSAPA, un 
nouvel  arrêté  sera  rédigé,  afin  d’y  inscrire  l’ensemble  des 
caractéristiques de l’établissement.

Article  6 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le tribunal administratif de DIJON – 22 rue d’Assas – BP 
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61616 – 21016 DIJON CEDEX dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et organismes 
dés notification.

Article 7 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  de  la  Société  d’Entraide  et  d’Action 
Psychologique  (SEDAP  21)  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or

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

Arrêté  ARSB/DOSA/O/10.0013 du 25 juin 2010 rejetant la 
demande l’association « centres de soins infirmiers et SSIDPA », 
visant à créer 10 places de service de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD), dédiées à des personnes handicapées

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne,
..........................................

A R R E T E
Article1 : La demande de l’association « centres de soins infirmiers et 
SSIDPA », visant à créer 10 places de SSIAD dédiées à personnes 
adultes handicapées, sis à Dijon, est rejetée.
Article 2 : Cette demande de création de 10 places fait l’objet du 
classement prévu aux articles L.313-4 et R.319-9 du code de l’action 
sociale et des familles et reste susceptible d’autorisation dans un délai 
de 3 ans, à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 3 : La capacité du SSIAD est répartie comme suit :
places personnes âgées places personnes handicapées

autorisées installées en 
classe-
ment

autorisées installées en 
classe-
ment

66 66 6 0 0 10

Article  4  :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  et  le 
délégué  territorial  de  la  Côte  d’Or  sont  chargés  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région de Bourgogne et de la préfecture de la Côte 
d’Or.

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

Décision n° 2010-04 modifiant la décision n°2010-03 relative à la délégation 
de signature de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne

La directrice générale de l'Agence Régionale de santé de Bourgogne

D E C I D E
Article 1 : Délégation de signature est donnée, à l'effet de signer les 
décisions relatives à l'exercice de la totalité des missions de l'agence 
régionale de santé, en cas d'absence ou d'empêchement de la 
directrice générale, à charge pour eux d'en informer le directeur 
général par tout moyen et sans délai, à l'exception des décisions les 
concernant à

-Monsieur Didier JAFFRE, directeur de l'offre de soins et de 
l'autonomie (suppléant de ladirectrice générale
-Madame Francette MEYNARD, directrice de la santé publique 
(suppléante de la directrice générale).

Article 2 : Délégation de signature est donnée aux personnes 
désignées ci-après, à l'effet de signer toutes décisions et 
correspondances pour l'exercice des missions dévolues à l'agence 
régionale de santé entrant dans leur champ de compétence, et toutes 
mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services 
placés sous leur autorité, à l'exception des matières visées à l'article 3 
du présent arrêté

Monsieur Didier JAFFRE, directeur de l'offre de soins et de 

l'autonomie,

les décisions et correspondances relatives à l'organisation de l'offre 
de soins et de l'autonomie, à la gestion des autorisations dans les 
domaines sanitaire, médico-social et ambulatoire, à l'allocation 
budgétaire des établissements et services de santé et médico-
sociaux, à la émographie, la gestion et le suivi des professions et 
personnels de santé ;

les décisions relatives à l'engagement des dépenses et à la 
certification du service fait relevant de la direction de l'odffre de soins 
et de l'autonomie,
les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que les états de 
frais de déplacement présentés par les agents de la direction de l'offre 
de soins et de l'autonomie y compris ceux situés en délégation 
territoriale sous l'autoirité hiérarchique du directeur de l'offre de soins 
et de l'autonomie ;
en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'offre de soins et 
de l'autonomie, délégation de signature est donnée aux personnes 
désignées ci-après, à l'esffet de signer toutes décisions et 
correspondances à l'exception des matières visées à l'article 3 du 
présent arrêté, de toutes mesures relatives à l'organisation et au 
fonctionnement des services et des ordres de mission permanents et 
spécifiques :

-  Madame Françoise JANDIN, conseiller médical auprès du directeur 
de loffre de soins et de
l'autonomie, en matière de gestion des emplois médicaux et 
hospitaliers ;

- Monsieur Pascal AVEZOU, Responsable du département 
Organisation de l'offre de soins de la direction de l'offre de soins et de 
l'autonomie, en matière d'organisation de l'offre de soins et de 
l'autonomie et de gestion des autorisations dans les domaines 
sanitaire, médico-social et ambulatoire ;

- Monsieur André MAGNIN, Adjoint au responsable du département 
Organisation de l'offre de soins et de l'autonomie, en matière 
d'organisation de l'offre de soins et de l'autonomie et de gestion des 
autorisations dans les domaines sanitaire, médico-social et 
ambulatoire ;

- Madame Virginie BLANCHARD, responsable du département 
Financement de la direction de l'offre de soins et de l'autonomie, en 
martière d'allocation budgétaire et de tarification des établissements 
et dervices de santé et médico-sociaux ;

- Madame Marie-Thérèse BONNOTTE, adjointe au responsable du 
dépoartement Financement de la Direction de l'offre de soins et de 
l'autonomie, en matière d'allocation budgétaire et de tarification des 
établissements et services de santé et m édicaux-sociaux ;

- Madame Isabelle BOUYER, responsable du Département Appui à la 
performance de la Direction de l'offre de soins et de l'autonomie, dans 
les matières relatives à l'efficience organisationnelle au sein des 
établissements et services de santé et médico-sociaux ;

- Madame Ivanka VICTOIRE, adjointe au responsable du département 
Appui à la performance de la Direction de l'offre de soins et de 
l'autonomie, dans les matières relatives à l'efficience organisationnelle 
au sein des établissements et services de santé et m édico-sociaux ;

- Madame Marie-Line RICHARD, responsable du département 
Personnels et professionnels de santé de la direction de l'offre de 
soins et de l'autonomie en matière de démographie, de' gestion et de 
suivi des professions et personnels de santé ;

- Madame Chantal MEHAY, adjointe au responsable du département 
Personnels et professionnels de santé de la direction de l'offre de 
soins et de l'autonomie, en matière de démographie, de gestion et de 
suivi des professions et personnels de santé.

- Madame Francette MEYNARD, Directrice de la santé publique,

-les décisions relatives à la prévention des risques en santé 
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environnementale et des milieux, à la prévention des risques de 
santé, à la promotion de la santé, à la veille, surveillance 
épidiémologique  et gestion  des signaux sanitaires, aux vigilances et 
sécurités sanitaires des m édicaments et produits de santé, aux 
vigilances et sécurités sanitaires des soins des services et des 
établissements , à la défense et à la sécurité sanitaire ;
-les décisions relatives à l'engagement des dépenses et à la 
certification du service fait relevant de la direction de la santé 
publique, 
-les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que les états 
de frais de déplacement présentés par les agents de la direction de la 
santé publique ;
-en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la santé 
publique, délégation de signature est donnée  aux personnes ci-
après, à l'effet de signer toutes les décisions et correspondances à 
l'exception des matières visées à l'article 3 du présent arrêté, de 
toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des 
services et des ordres de mission permanents et sp écifiques :

- Monsieur Marc DI PALMA, responsable du département Prévention 
et Gestion des risques et alertes sanitaires de la direction de la santé 
publique, en matière de prévention et gestion des crises sanitaires, 
d'expertise pharmaceutrique  et biologique, de vigilances et gestion 
des risques liés aux soins, ainsi qu'en matière de santé 
environnementale ;

- Monsieur Bruno MAESTRI, adjoint au responsable du département 
prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de la direction 
de la santé publique, en matière de prévention et gestion des crises 
sanitaires, d'expertise pharmaceutique et biologique, de vigilances et 
gestion des risques liés aux soins, ainsiu qu'en matière de santé 
environnementale ;

- Madame Hélène DUPONT, adjointe au responsable du département 
prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de la direction 
de la santé publique, en matière de prévention et gestion des crises 
sanitaires, d'expertise pharmaceutique et biologique, de vigilances et 
gestion des risques liés aux soins, ainsi qu'en matière de santé 
environnementale ;

- Monsieur Jean-François DODET, responsable du département 
promotion de la santé de la direction de la santé publique, en matière 
de développement et de suivi des politiques de prévention ;

- Monsieur Philippe RABOULIN, adjoint au responsable du 
département promotion de la santé de la direction de la santé 
publique, en matière de développement et de suivi des politiques de 
prévention.

- Madame Annie TOUROLLE, directrice des ressources humaines et 
des affaires générales,

-les décisions et correspondances relatives à la gesrtion des 
questions sociales, la gestion administrative et de la paie, le 
recrutement, la formation et la gestion des carrières, le plan de 
formation, la gestion prévisionnelle des  emplois et des compétences, 
la stratégie immobilière et l 'aménagement  des espaces de travail, la 
fonction accueil du public, l'externalisation des fonctions, les achats 
publics la gestion du parc automobile, la gestion informatique, la 
gestion documentaire ; 
–les décisions relatives à l'engagement des dépenses et la 
certification du service fait relevant de la direction des ressources 
humaines et des affaires générales.
–-les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que les états 
de frais de déplacement présentés par les agents de la direction des 
ressources humaines et des affaires générales ;
–en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des ressources 
humaines et des affaires générales, la délégation de signazture est 
donnée aux personnes désignées ci-après, à l'effet de signer toutes 
décisions et correspondances à l'exeption des matières visées à 
l'article 3 du présent arr^eté, de toutes mesures relatives à 
l'organisation et au fonctionnement des services et des ordres de 
mission permanents et spécifiques :

–Madame Catherine PHAM adjointe au directeur des ressources 

humaines et des  affaires générales, pour la totalité des décisions et 
correspondances énumérées ci-dessus et relevant de la compétence 
de la direction des ressources humaines et des affaires générales ; 
les décisions relatives à l'engagement des dépenses et la certification 
du service fait relevant de la direction des ressources humaines et 
des affaires générales.

–Madame Pascale COLLIGNON, responsable du département 
Système d'Information de la direction des ressources humaines et des 
affaires générales, pour les décisions et correspondances relevant du 
champ de compétences du dépoartement Systèmes d'Information ;

–Madame Nelly VERMEULEN, responsable du département Achat-
Logistique-Immobilier-Archives-Documentation (ALIAD), l'engagement 
des dépenses et la certification du service fait, pour les décisions et 
correspondances relevant du champ de compétences du département 
ALIAD.

–Madame Nathalie MARTIN-DUCROUX, responsable du 
département des ressources humaines pour les décisions et 
correspondances relevant du champ de compétences du 
départemlent des ressources humaines et pour l'engagement des 
dépenses et la certification du service fait relevant du département 
des ressources humaines.

- Monsieur Pascal DURAND, Directeur du Pôle pilotage,

les décisions relatives à l'observation et aux statistiques, à l'évaluation 
des politiques de santé, à la gestion du risque assurantiel, au suivi du 
pilotage des contrats, à la mise en oeuvre du programme régional 
d'inspection, contrôle, audit et évaluation, à la maîtrise des risques 
internes ;

les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que les états de 
frais de déplkacement présentés par les agents du pôle pilotage ;

en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du pôle pilotage, 
délégation de signature est donnée aux personnes désignées ci-
après, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances à 
l'exception des matières visées à l'article 3 du pré&sent arrêté, de 
toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des 
services et des ordres de mission permanents et spécifiques :

- Madame Catherine GRUX, adjointe au directeur du pilotage, pour la 
totalité des décisions et correspondances énumérées ci-dessus et 
relevant de la compétence du pôle pilotage

- Monsieur Yves RULLAUD, délégué territorial de la Côte-d'Or,

les décisions et correspondances relatives à la mise en oeuvre et au 
suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion des risques 
et des alertes sanitaires,  ainsi que les missions relatives à l'offre de 
santé s'exerçant dans le département de la Côte-d'Or;
- les décisions d'engagement de dépenses utiles au fonctionnement 
courant de la  délégation territoriale, dans la limite d'une enveloppe 
détereminée chaque année, la certification du service fait des 
dépenses de la délégation territoriale de la Côte-d'Or ;

les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que les états de 
frais de déplacements présentés par les agents de la délégation 
territoriale de la Côte-d'Or ;

- en cas d'absence ou d'empêchement du délégué territorial de la 
Côte-d'Or, délégation de signature est donnée aux personnes 
désignées ci-après, à l'effet de signer toutes décisions et 
correspondances pour l'exercice des missions dévolues à l'agence 
régionale de santé et s'exerçant dans le département de la Côte-d'Or, 
à l'exception des matières visées à l'article 3 du présent arrêté, de 
toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des 
services et des ordres de mission permanents et spécifiques : 

- Monsieur André LORRAINE, délégué territorial de la Nièvre,

-les décisions et correspondances relatives à la mise en oeuvre et au 
suivi des missions  relatives à la prévention et à la gestion des risques 
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et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à l'offre de 
santé s'exerçant dans le département de la Nièvre ;

les décisions d'engagement de dépenses utiles au fonctionnement 
courant de la délégation territoriale, d'une enveloppe déterminée 
chaque année, la certification du service fait des dépenses de la 
délégation territoriale de la Nièvre ;

les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que les états de 
frais de déplacement présentés par les agents de la délégation 
territoriale de la Nièvre ;

en cas d'absence ou d'empêchement du délégué territorial de la 
Nièvre, délégation  de signature est donnée aux personnes ci-après, à 
l'effet de signer toutes décisions et correspondances pour l'exercice 
des missions dévolues à l'agence régionale de santé et s'exerçant 
dans le département de la Nièvre, à l'exception des matières visées à 
l'article 3 du présent arrêté, de toutes mesures relatives à 
l'organisation et au fonctionnement des services et des ordres de 
mission permanents et spécifiques :

-  Madame Renée PINQUIER, adjointe au délégué territorial de la 
Nièvre ;

- Madame Carolyn GOIN, responsable du pôle prévention et gestion 
des risques et alertes sanitaires de la délégation territoriale de la 
Nièvre ;

- Monsieur Régis DINDAUD, responsable du pôle Offre de la 
délégation territoriale de la Nièvre

- Madame Geneviève FRIBOURG, déléguée territoriale de Saône-et-
Loire,

 - les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au 
suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion des risques 
et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à l'offre de 
santé s'exerçant dans le département de la  Saône-et-Loire ;

-les décisions d'engagement de dépenses utiles au fonctionnement 
courant de la  délégation territoriale, d'une enveloppe déterminée 
chaque année, la certification du  service fait des dépenses de la 
délégation territoriale de la Saône-et-Loire ;

- les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que les états 
de frais de déplacement présentés par les agents de la délégation 
territoriale de la Saône-et-Loire ;

- en cas d'absence ou d'empêchement du délégué territorial de la 
Saône-et-Loire ,  délégation de signature est donnée aux personnes 
désignées ci-après, à l'effet de signer toutes décisions et 
correspondances pour l'exercice des missions dévolues à l'agence 
régionale de santé et s'exerçant dans le département de la Saône-et-
Loire, à l'exception des matières visées à l'article 3 du présent arrêté, 
de toutes mesures relatives à  l'organisation et au fonctionnement des 
services et des ordres de mission permanents  et spécifiques :

- Madame Nathalie PLISSONNIER, adjointe au délégué territorial de 
Saône-et-Loire ;

- Monsieur Jean-Marc YVON, responsable du pôle prévention et 
gestion des risques et alertes sanitaires de la délégation territoriale de 
Saône-et-Loire ;

- Monsieur Nicolas ROTIVAL, responsable du pôle Offre de santé de 
la délégation  territoriale de Saône-et-Loire.

- Monsieur Pierre GUICHARD, délégué territorial de l'Yonne,

-  les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au 
suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion des risques 
et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à l'offre de 
santé s'exerçant dans le département de l'Yonne ;

-  les décisions d'engagement de dépenses utiles au fonctionnement 

courant de la  délégation territoriale, d'une enveloppe déterminée 
chaque année, la certification du service fait des dépenses de la 
délégation territoriale de l'Yonne ;

-  les ordres de mission permanents et spécifiques ainsi que les états 
de frais de déplacement présentés par les agents de la délégation 
territoriale de l'Yonne ;

 - en cas d'absence ou d'empêchement du délégué territorial l'Yonne,
 délégation de signature est donnée aux personnes désignées ci-a-
près, à l'effet de signer  toutes décisions et correspondances pour 
l'exercice des missions dévolues à l'agence régionale de santé et 
s'exerçant dans le département de l'Yonne, à l'exception des 
matières visées à l'article 3 du présent arrêté, de toutes mesures 
relatives à  l'organisation et au fonctionnement des services et des 
ordres de mission permanents et spécifiques :

- Madame Jacqueline LAROSE, responsable du Pôle prévention et 
gestion des risques et alertes sanitaires de la délégation de l'Yonne.

Article 3 : Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et 
décision créateur de droit, les matières
suivantes relatives à la gouvernance et à la stratégie de l'ARS :
– la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de 

surveillance ;
– la constitution de la conférence régionale de la santé et de 

l'autonomie, des commissions de coordination prévues à l'article 
L. 432-1 du code de la santé publique et des conférences de 
territoires ;

– l'arrêté du projet régional de santé mentionné à l'article L.1434-1 
du code de la santé publique

– l'arrêté portant schéma interrégional d'organisation sanitaire.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision 
créateur de droit, les matières
suivantes relatives à l'organisation de l'offre de soins :

– les suspensions et retraits d'autorisations sanitaires et médico-
sociales ;

– le placement des établissements publics de santé et 
établissements médico-sociaux sous administration provisoire ;

– la mise en œuvre des dispositions  L 6122-15 du code de la 
santé publique relatives au redéploiement d'activités entre deux 
ou plusieurs établissements publics de santé (convention de 
coopération, groupement de coopération sanitaire, fusion) ;

– la suspension d'exercice de professionnels de santé ;
– les suspensions et retraits d'autorisations pour les officines de 

pharmacie et les laboratoires  d'analyse.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision 
créateur de droit, les matières suivantes relatives à la veille et la 
sécurité sanitaires :
– la signature des protocoles départementaux relatifs aux 

prestations réalisées pour le compte du préfet.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision 
créateur de droit, les matières
suivantes relatives aux affaires générales et ressources humaines :

– les marchés et contrats supérieurs à 20 000 euros hors taxes ;
– les marchés de travaux et les baux ;
– la signature du protocole pré-électoral en vue de la constitution 

des instances  représentative du personnel de l'ARS ;
– les décisions relatives aux promotions professionnelles 

individuelles ;
– les décisions d'attribution de primes et de points de compétences 
– les signatures et ruptures de contrats à durée déterminée ;
– le cadre d'organisation du travail au sein de l'agence.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision 
créateur de droit, les matières suivantes relatives aux missions 
d’inspection et contrôle :
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- la désignation parmi les personnels de l’agence respectant les 
conditions d’aptitude  technique et juridique définies par décret en 
Conseil d’Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au 
même titre que les agents mentionnés à l’article  L.1421-1, les 
missions prévues à cet article ;
- les lettres de mission relatives aux inspections.

Sont exclues de la présente délégation, quelque soit la matière 
concernée, hors gestion courante :

 - les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux 
directeurs de l’administration centrale, au conseil national de pilotage 
des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses nationales 
d’assurance maladie ;
- les correspondances aux préfets ;
- les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 
régional et aux  présidents des conseils généraux ;
- des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant 
la responsabilité de  l’agence ;
- les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 
échanges avec celle-ci.

Article 4 : 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.

Fait à Dijon, le 13 juillet 2010

La Directrice générale de
L’Agence régionale de santé de Bourgogne

Cécile COURREGES

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL N°295 du 21 juin 2010 portant 
prescription du Plan de prévention des risques technologiques 
pour l'établissement de la société Raffinerie du Midi sis sur le 

territoire des communes de DIJON et LONGVIC.

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

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

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

Article 1er : Périmètre d’étude
L’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques est 
prescrite  autour  de  l'établissement  de  la  société  RAFFINERIE  DU 
MIDI sur le territoire des communes de Dijon et Longvic.
Le  périmètre  d’étude du plan  est  délimité  par  la  carte  figurant  en 
annexe du présent arrêté.
Ce périmètre d’étude a été défini sur le fondement des connaissances 
actuelles, issues de l’étude de dangers précitée, relatives aux risques 
technologiques dus aux installations de l'établissement de la société 
RAFFINERIE DU MIDI.

Article 2 : Nature des risques pris en compte
L'établissement  précité  est  spécialisé  dans  le  stockage  et  la 
distribution de produits pétroliers.
Le territoire inclus  dans  le  périmètre d’étude est  susceptible  d’être 
impacté par des effets  thermiques et de surpression.

Article 3 : Services instructeurs
L’équipe  de  projet  composée  de  la  Direction  régionale  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne et 
de la Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or élabore 
le projet de plan de prévention des risques technologiques prévu à 

l’article 1, sous l'autorité du Préfet de la Côte-d'Or.

Article 4 : Personnes et organismes associés
Sont  associés  à  l'élaboration  du  projet  de  plan  de  prévention  des 
risques technologiques :

 le  directeur  de  la  société  Raffinerie  du  Midi  ou  son 
représentant,

 le maire de la commune de Dijon ou son représentant,
 le maire de la commune de Longvic ou son représentant,
 le président de la Communauté de l'agglomération dijonnaise 

ou son représentant,
 les membres du Comité local d'information et de concertation 

de Dijon Sud,
 le président du Conseil Général ou son représentant,
 le président du Conseil Régional ou son représentant,
 le gestionnaire du canal de Bourgogne ou son représentant,
 le directeur régional de la SNCF ou son représentant,
 le  gestionnaire  des  voies  ferrées  présentent  dans  le 

périmètre d'étude ou son représentant,
 Le directeur départemental  de la Société d'économie mixte 

ADOMA gestionnaire du foyer rue des verriers à Dijon.
L’association de ces personnes et organismes à l’élaboration du plan 
consiste  en  au  moins  une  réunion  de  travail,  organisée  par  les 
services instructeurs visés à l’article 3. Les réunions sont l’occasion 
pour chaque partenaire de contribuer aux réflexions et de réagir aux 
propositions.

Article 5 : Modalités de la concertation
La  concertation  avec  les  habitants,  les  associations  locales  et  les 
autres  personnes intéressées s’effectue  pendant  toute  la  durée de 
l’élaboration du projet de plan. Les rapports susvisés de l’inspection 
des  installations  classées  accompagnés  d'une  synthèse  non 
technique, sont mis à leur disposition en mairie de Dijon et Longvic. Ils 
pourront être complétés par d’autres documents.
En mairie de Dijon, un registre sera mis à disposition des habitants, 
associations et personnes intéressées pour qu’ils puissent y inscrire 
leurs observations.
En mairie de Longvic, un registre sera mis à disposition des habitants, 
associations et personnes intéressées pour qu’ils puissent y inscrire 
leurs observations.
Un bilan de la concertation sera établi et adressé aux personnes et 
organismes associés cités à l’article 4 et mis à disposition du public en 
mairie de Dijon et de Longvic. Les communes de Dijon et de Longvic 
rendront un avis sur le bilan de la concertation par délibération des 
conseils  municipaux  ou  simple  avis  des  maires.  Le  bilan  de  la 
concertation sera joint au dossier d’enquête publique.
Il est rappelé que, lorsque le projet de Plan de prévention des risques 
technologiques sera élaboré, il fera l’objet d’une enquête publique et 
sera mis à disposition du public en mairie de Dijon et Longvic.

Article 6 : Mesures de publicité
Un  exemplaire  du  présent  arrêté  est  notifié  aux  personnes  et 
organismes associés définis à  l’article 4. 
Il sera affiché pendant un mois dans les mairies des communes de 
Dijon  et  Longvic,  et  au  siège  de  la  Communauté  d'agglomération 
dijonnaise. Mention de cet affichage sera insérée, par  les soins du 
Préfet, dans un journal de Côte-d’Or.
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’Etat  dans  le 
département.

Article  7  :  Approbation  du  plan  de  prévention  des  risques 
technologiques
Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé 
dans un délai de 18 mois à compter de la date du présent arrêté de 
prescription.  Le  Préfet  pourra,  par  arrêté  motivé,  fixer  un  nouveau 
délai.

Article 8 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter 
de  sa  notification,  d’un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  de 
Dijon – 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

Article 9 : Exécution
Le  sous-préfet,  directeur  du  cabinet,  le  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, le 
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directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le maire de la 
commune  de  Dijon  et  le  maire  de  la  commune  de  Longvic  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent 
arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N°296 du 21 juin 2010 portant 
prescription du Plan de prévention des risques technologiques 

pour l'établissement du Groupement d'Intérêt Economique 
Entrepôt Pétrolier de Dijon sis sur le territoire de la commune de 

LONGVIC

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

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

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

Article 1er : Périmètre d’étude
L’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques est 
prescrite  autour  de  l'établissement  ENTREPOT  PETROLIER  DE 
DIJON sur le territoire de la commune de Longvic.
Le  périmètre  d’étude du plan  est  délimité  par  la  carte  figurant  en 
annexe du présent arrêté.
Ce périmètre d’étude a été défini sur le fondement des connaissances 
actuelles, issues de l’étude de dangers précitée, relatives aux risques 
technologiques dus aux installations de l'établissement ENTREPOT 
PETROLIER DE DIJON.

Article 2 : Nature des risques pris en compte
L'établissement  précité  est  spécialisé  dans  le  stockage  et  la 
distribution de produits pétroliers.
Le territoire inclus  dans  le  périmètre d’étude est  susceptible  d’être 
impacté par des effets  thermiques et de surpression.

Article 3 : Services instructeurs
L’équipe  de  projet  composée  de  la  Direction  régionale  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne et 
de la Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or élabore 
le projet de plan de prévention des risques technologiques prévu à 
l’article 1, sous l'autorité du Préfet de la Côte-d'Or.

Article 4 : Personnes et organismes associés
Sont  associés  à  l'élaboration  du  projet  de  plan  de  prévention  des 
risques technologiques :

 le directeur du Groupement d'Intérêt Economique 
gestionnaire de l'Entrepôt Pétrolier de Dijon, ou son 
représentant,

 le maire de la commune de Longvic ou son représentant,
 le président de la Communauté de l'agglomération dijonnaise 

ou son représentant,
 les membres du Comité local d'information et de concertation 

de Dijon Sud,
 le président du Conseil Général ou son représentant,
 le président du Conseil Régional ou son représentant,
 le gestionnaire du canal de Bourgogne ou son représentant,
 le gestionnaire des voies ferrées présentes dans le périmètre 

d'étude ou son représentant.
L’association de ces personnes et organismes à l’élaboration du plan 
consiste  en  au  moins  une  réunion  de  travail,  organisée  par  les 
services instructeurs visés à l’article 3. Les réunions sont l’occasion 
pour chaque partenaire de contribuer aux réflexions et de réagir aux 
propositions.

Article 5 : Modalités de la concertation
La  concertation  avec  les  habitants,  les  associations  locales  et  les 
autres  personnes intéressées s’effectue  pendant  toute  la  durée de 
l’élaboration du projet de plan. Le rapport susvisé de l’inspection des 
installations classées est mis à leur disposition en mairie de Longvic. Il 
pourra être complété par d’autres documents.
En mairie de Longvic, un registre sera mis à disposition des habitants, 
associations et personnes intéressées pour qu’ils puissent y inscrire 
leurs observations.

Un bilan de la concertation sera établi et adressé aux personnes et 
organismes associés cités à l’article 4 et mis à disposition du public en 
mairie de Longvic. La commune de Longvic rendra un avis sur le bilan 
de la concertation par délibération du conseil municipal ou simple avis 
du maire. Le bilan de la concertation sera joint au dossier d’enquête 
publique.
Il est rappelé que, lorsque le projet de Plan de prévention des risques 
technologiques sera élaboré, il fera l’objet d’une enquête publique et 
sera mis à disposition du public en mairie de Longvic.

Article 6 : Mesures de publicité
Un  exemplaire  du  présent  arrêté  est  notifié  aux  personnes  et 
organismes associés définis à  l’article 4. 
Il  sera affiché pendant  un mois dans la mairie  de la commune de 
Longvic et au siège de la Communauté d'agglomération dijonnaise. 
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un 
journal de Côte-d’Or.
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’Etat  dans  le 
département.

Article  7  :  Approbation  du  plan  de  prévention  des  risques 
technologiques
Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé 
dans un délai de 18 mois à compter de la date du présent arrêté de 
prescription.  Le  Préfet  pourra,  par  arrêté  motivé,  fixer  un  nouveau 
délai.

Article 8 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter 
de  sa  notification,  d’un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  de 
Dijon – 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

Article 9 : Exécution
Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, le 
directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or et le maire de 
la commune de Longvic sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 20 juillet portant agrément d'entreprise 
solidaire - association Etude et Protection des Oiseaux en 

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 : L'association Etude et Protection des Oiseaux en 
Bourgogne  (EPOB) dont le siège social est situé Espace Mennetrier 
– Rue Louis Jouvet – 21240 TALANT (n° SIRET 492 154 430 00010 - 
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 
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 
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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 Etude et Protection des Oiseaux 
en Bourgogne  (EPOB) - Espace Mennetrier – Rue Louis Jouvet – 
21240 TALANT

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

DIRECTION REGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE 

BOURGOGNE ET DU DEPARTEMENT 
DE LA COTE D'OR

Arrêté du 21 juillet 2010 portant délégation de signature

La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département 
de la Côte D’Or, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 
février 2010 notamment le 3° du I de l’article 33 ;
Vu le décret 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des 
préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-
commissaires de la république en Polynésie Français et en Nouvelle-
Calédonie ; 
Vu l’arrêté préfectoral 195/DACI du 28 juillet 2009 donnant délégation 
de signature à Mme Gisèle RECOR, Administratrice générale des 
Finances publiques, Directrice régionale des Finances publiques de la 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E
Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à MM Gilles MARCHAL, 
Jean-Marie VINCENT, Pierre VERGUIN, administrateurs des finances 
publiques  et  à  Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  directrice 
départementale du trésor public dans les conditions et limites fixées 
par la présente décision en son article 2, à l’effet de :
– émettre,  au nom de l’administration,  les  avis  d’évaluation 

domaniale ;
– fixer  l’assiette  et  liquider  les  conditions  financières  des 

opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat ;
– suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement 

des  produits  et  redevances  domaniaux  ainsi  qu’au 
recouvrement  de  toutes  sommes  quelconques  dont  la 
perception  incombe  au  comptable  du  Domaine  (article 
R. 163  et  3°  de  l’article  R. 158  du  code  du  domaine  de 
l’Etat).

Art. 2. –La délégation visée à l’article 1er s’exercera dans les limites 
suivantes en ce qui  concerne les avis d'évaluations domaniales, la 
fixation de l'assiette et  la  liquidation des conditions financières des 
opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat:

M. Gilles MARCHAL reçoit délégation à hauteur de :
 1 500 000 € (1 million 500 mille euros) pour les évaluations 

en valeur vénale ;
 200 000 € (deux cent mille euros) pour les estimations en 

valeur locative ;

Mme Marie-Claude LUDDENS reçoit délégation à hauteur de :
 760  000  €  (sept  cent  soixante  mille  euros)  pour  les 

évaluations  particulières  en  valeur  vénale  établies  dans  le 
cadre  d'un  rapport  d'ensemble  préalablement  approuvé, 
lorsque l'estimation résulte de l'application pure et simple des 
bases de valorisation retenues ;

 610 000 € (six cent dix mille euros) pour les évaluations en 
valeur vénale ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un rapport 
d'ensemble ;

 76 000 € (soixante seize mille euros) pour les estimations en 
valeur locative.

M.  Gilles  MARCHAL,  Jean-Marie  VINCENT  et  Pierre  VERGUIN 
reçoivent  également  délégation,  ensemble  ou  séparément,  en  cas 
d'empêchement ou d'absence de Mme Gisèle RECOR sans limitation 
de plafond.

N'entrent  pas  dans  le  cadre  de  cette  délégation  les  évaluations 
exceptionnelles  ou  sensibles,  en  raison  de  la  personnalité  du 
consultant  ou  d'éventuelles  implications  étrangères  à  l'évaluation 
proprement dite.
De même, tout acte impliquant un changement de localisation d'un 
service  de  l'Etat  ne  sera  signé  par  le  bénéficiaire  de  la  présente 
délégation qu'après accord exprès du Préfet sur cette relocalisation.

Art. 3. 
 M. Philippe ARDOUIN, Inspecteur du Trésor,
 Mme Muriel ANTONIAZZI, Inspectrice du Trésor

reçoivent délégation pour émettre, au nom de l'administration, les avis 
d'évaluation domaniale, dans les conditions et limites suivantes :

 300 000 euros pour les évaluations en valeur vénale;
 30 000 euros pour les évaluations en valeur locative.

Art. 4. Les décisions prises par les agents délégataires seront signées 
de la façon suivante :

"Pour la directrice régionale des Finances publiques
et par délégation"

Le (nom, prénom, grade de l'agent délégataire)

Art. 5. Toute délégation de signature antérieure à la présente décision 
et toutes dispositions contraires à celle-ci sont abrogées.

Art.  6.  Le présent  arrêté annule l’arrêté du 03 février  2010 portant 
délégation de signatures en matière d’évaluation et  sera publié  au 
Recueil  des  actes  administratifs  et  affiché  dans  les  locaux  de  la 
Direction  régionale  des  Finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté DDCS du 29 mars 2010 modifiant la composition du 
conseil de famille des pupilles de l'Etat

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 DDASS n°07-606 du 14 janvier 2008 
est modifié comme suit :

1 Membres soumis à renouvellement en 2013 :
EN  QUALITE  DE  REPRESENTANTS  DES  ASSOCIATIONS 
FAMILIALES :
-M. Michel DUSSOL domicilié La Cour 31 rue de l'Eglise – 21380 
EPAGNY- Titulaire, en remplacement de Mme Yolande MILLE 
démissionnaire

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  Général  des  Services  Départementaux  et  le  Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont publication sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte 
d'Or.
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La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

SERVICE EGALITE DES CHANCES ET POLITIQUES 
SOCIALES

ARRETÉ PREFECTORAL N° 06/2010 du 22 juin 2010  fixant la 
dotation globale de financement 2010 du C.H.R.S. Résidence 

Blanqui géré par l’association dijonnaise des familles ouvrières 
(ADEFO)

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

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

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

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement de la résidence Blanqui gérée par l’ADEFO est fixée à 
2 067 625,38 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 172 302,11 €.

Article  3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, le tarif  fixé à l’article 2 du 
présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N° 7/2010 du 22 juin 2010 fixant la 
dotation globale de financement 2010 du C.H.R.S. « Le Pas » géré 

par l’association dijonnaise des familles ouvrières (ADEFO)

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

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

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

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du CHRS LE PAS géré par l’ADEFO est fixée à 123 493 
€.
Le montant de chaque douzième est fixé à 10 291,08 €.

Article  3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  le  tarif  fixé  à  l’article  2  du 
présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N° 08/2010 du 22 juin 2010 fixant la 
dotation globale de financement 2010 du C.H.R.S. Centre 

d’Accueil et d’Orientation géré par l’association dijonnaise des 
familles ouvrières (ADEFO)

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

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

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

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

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du Centre d’Accueil  et  d’Orientation géré par l’ADEFO 
est fixée à 721 353 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 60 112,75 €.
Cette  dotation  globale  comprend  1 897  €  de  crédits  non 
reconductibles.

Article  3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N*009/2010 du 22 juin 2010 fixant la 
dotation globale de financement 2010 du CHRS Ateliers A.V.A. 

géré par l’association du Renouveau

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

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

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

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement  du  CHRS  Ateliers  A.V.A.  géré  par  l’association  du 
Renouveau, est fixée à 133 615 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 11 134,58 €.

Article  3 :Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
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portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N° 10/2010 du 22 juin 2010 fixant la 
dotation globale de financement 2010 du CHRS Foyers du 

Renouveau. géré par l’association du Renouveau

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

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

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

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du CHRS Foyer du Renouveau géré par l’association du 
Renouveau, est fixée à 1 387 823,28 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 115 651,94 €.

Article  3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N° 11/2010 du 22 juin 2010 ixant la 
dotation globale de financement 2010 du C.H.R.S. foyer de la 

Manutention géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le 
Travail (S.D.A.T.)

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

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

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

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 

financement du foyer de la Manutention, géré par la S.D.A.T. est fixée 
à 809 396 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 67 449,66 €.

Article  3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N° 12/2010 du 22 juin 2010 fixant la 
dotation globale de financement 2010 du C.H.R.S. Inser’Social 

Dijon géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail 
(S.D.A.T.)

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

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

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

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du foyer Inser’Social Dijon, géré par la S.D.A.T. est fixée 
à 414 600 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 34 550 €.

Article  3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N° 13/2010 du 22 juin 2010 fixant la 
dotation globale de financement 2010 du C.H.R.S. Centre d’Aide à 

l’Insertion géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le 
Travail (S.D.A.T.)

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  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du Centre d’Aide à l’Insertion, géré par la S.D.A.T. est 
fixée à 327 411 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 27 284,25 €.

Article  3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N°14/2010 du 22 juin 2010  fixant la 
dotation globale de financement 2010 du C.H.R.S. Inser’Social 
Beaune géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le 

Travail (S.D.A.T.)
Le Préfet de la Région Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

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

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

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du C.H.R.S. Inser’Social Beaune, géré par la S.D.A.T. est 
fixée à 101 488 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 8 457,33 €.

Article  3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N° 15/2010 du 22 juin 2010 fixant la 

dotation globale de financement 2010 du Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale d’EMMAÜS à Norges-la-Ville

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

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

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

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du CHRS géré par la Communauté EMMAÜS à Norges-
la-Ville, est fixée à 282 088 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 23 507,33 €.

Article  3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale 13, rue de Mainvaux – B.P. 69 – 54139 
SAINT-MAX  cedex,  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa 
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  4 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETÉ PREFECTORAL N° 16/2010 du 22 juin 2010 fixant la 
dotation globale de financement 2010 du C.H.R.S. Résidence 

Herriot géré par l’Association Côte d’Orienne de Gestion 
d’Actions Sociales et Médico-sociales (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 1er : La quote-part de dotation globalisée commune financée 
par l’Etat sur le Budget Opérationnel de Programme 177 « prévention 
de  l’exclusion  et  insertion  des  personnes  vulnérables »  s’élève  à : 
540 738,70 €.

Elle est répartie de la façon suivante :
CHRS  RESIDENCE  HERRIOT  (n°  FINESS  21 097 006  7) : 
540 738,70 €

Article 2 : Pour l’exercice 2010, compte tenu de l’attribution de crédits 
non reconductibles,  la quote-part  de Dotation Globalisée Commune 
mensuelle  financée  par  l’Etat  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
Programme  177  « prévention  de  l’exclusion  et  insertion  des 
personnes vulnérables » s’élève à 45 061,54 €.
Elle est répartie de la façon suivante :
CHRS  RESIDENCE  HERRIOT  (n°  FINESS  21 097 006  7) : 
45 061,51 €.
Cette quote-part est versée par le financeur en douze mensualités.

Article 3 : Pour 2011, dans le cas où la Dotation Globalisée Commune 
ne serait  pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cours,  le 
financeur versera des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de 
Dotation Globalisée Commune fixée à l’article 1er du présent arrêté.

Article  4 :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Côte  d’Or  et  le  Directeur 
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Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Directeur Adjoint,
signé Claude GIACOMINO

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 322/DSI du 2 juillet 2010 autorisant 
des épreuves de vitesse moto « WEEK END RACING CUP GP 

RACER » les 3 et 4 juillet 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  «MC  MOTORS  EVENTS  »  -  14  rue 
CAUCHY – 75015 PARIS - est autorisée à organiser sur le circuit de 
DIJON-PRENOIS des épreuves de vitesse moto intitulées « WEEK 
END  RACING  CUP  GP  RACER»  le  samedi  3  juillet  2010  et  le 
dimanche 4 juillet 2010, selon les horaires annexés au présent arrêté.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Marc MOTHRE.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective,  les  épreuves  et  essais  ne 
pourront  débuter  que  lorsque  l'organisateur  technique  désigné  ci-
dessus aura transmis par télécopie à la préfecture, l'attestation écrite 
(ci-jointe)  précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

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

Article 3 : 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.

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 en cas de trouble de 
l'ordre  public,  ou  le  non  respect  par  les  organisateurs  ou  les 
concurrents des dispositions que le règlement particulier et le plan de 
secours de la manifestation prévoyaient en vue de la protection du 
public  et  des  concurrents  malgré  la  mise  en  demeure  qui  leur  en 
aurait  été  faite  par  l'autorité  administrative  ou  ses  représentants 
qualifiés.

Article  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 
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 Président du Conseil Général, au Maire de PRENOIS, 
au  Directeur  du  circuit  de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  de 
l'association « MC MOTORS EVENTS  »,  et  publié au Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 330/DSI/10 du 9 juillet 2010 
autorisant une compétition de moto-cross à JANCIGNY les 10 et 

11 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 :  L'association Moto Verte Jancigny – Les Ouillottes » 3 
Chemin du Quartier, 21310 JANCIGNY est autorisée à organiser une 
épreuve  de  moto-cross  les  10  et  11  juillet  2010,  sur  le  terrain 
homologué situé sur le territoire de la commune de JANCIGNY.
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 
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date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de JANCIGNY.

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or et du respect des mesures 
de sécurité imposées par l'arrêté préfectoral n°305/DRLP3/07 du 10 
août 2007 susvisé portant homologation du circuit. ;

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Yannick PARIS.
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 : 

• Respect des règlements fédéraux et conformément à 
l'instruction n°07-059 JS du 11 avril 2007, de la convention entre les 
fédérations françaises UFOLEP et de Motocyclisme ; 
• Respect  de  l'article  L.331-9  du  code  du  Sport  qui 
précise que l'organisation de manifestations sportives ouvertes aux 
licenciés  des  fédérations  est  subordonnée  à  la  souscription  par 
l'organisateur des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité 
civile,  celle  de leurs  préposés salariés  ou  bénévoles et  celles  des 
pratiquants du sport ; 
• Respect  de  l'article  L.231-3  du  Code  du  Sport  qui 
précise  que  la  participation  aux  compétitions  sportives  est 
subordonnée à la présentation d'une licence sportive ou, pour les non-
licenciés, à la présentation d'un certificat  ou de sa copie datant de 
moins d'un an ; 
• Présence  permanente  sur  le  site  d'une  équipe 
médicale  installation  de  matériel  de  premier  secours  (ambulance, 
pompiers, médecin) ;
• Maintien de l'accessibilité aux voies de secours ; 
• Vérification préalable des liaisons téléphoniques avec 
les appareils GSM et l'aboutissement des correspondants 15-18-112 
en Côte d'Or ;
• Mise en place de barrières de sécurité pour empêcher 
l'accès du public au terrain de compétition ;
• Présence d'un ou plusieurs membres de l'organisation 
pour assurer l'accès individuel du public dans la zone réservée et sur 
le parking visiteur ;
• Disponibilité et proximité d'une aire d'atterrissage pour 
l'hélicoptère du SAMU.

Article 5 : Un arrêté sera pris par le Président du Conseil Général pour 
interdire le stationnement de part et d'autre des accès de secours et 
public des deux côtés de la RD 30, lors de la manifestation ;

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

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

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

Article 9 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  et  le  Maire  de 
JANCIGNY  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté dont  copie  sera  adressée au Conseil 

Général  de  la  Côte  d'Or,  au  Président  du  Comité  Départemental 
U.F.O.L.E.P  de  la  Côte  d’Or,  au  Président  de  l'association  « Moto 
Verte Jancigny – Les Ouillottes » et qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs.

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

ARRETE  PREFECTORAL N°  342 du 13 juillet 2010 portant 
réglementation temporaire de la circulation  sur diverses  voies 
communales sur le territoire des communes  de  BRETENIERE, 

NEUILLY-LES-DIJON, OUGES et 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

Article 1er :  La circulation et le stationnement seront interdits à tous 
les véhicules ainsi qu'aux piétons dans les périodes et sur les sections 
de voies fixées ci-après  :
Le jeudi 15 juillet 2010 de 14 H 00 à 19 H 00 et le vendredi 16 juillet 
2010 de 8 H 30 à 11 H 00.
• Voie  communale n°  109 dite  voie communale d'Ouges  à 
Bretenière,  de  son  carrefour  avec  la  rue  des  Mirages  (commune 
d'Ouges) jusqu'à 500 m en amont de l'ouvrage de franchissement de 
l'autoroute A 31 (commune de Bretenière),
• Voie  desservant,  depuis  la  voie  communale  n°109,  la 
station d'épuration, les bâtiments de la SARL GELECT et ceux de la 
SCI JLH,
• Rue des Mirages de la rue du Pautet (commune d'Ouges), 
à  la  voie  communale  n°  109  dite  voie  communale  d'Ouges  à 
Bretenière,.
• Piste  cyclable  le  long  du  Canal  de  Bourgogne  sur  une 
distance de 600 m dont les extrémités seront placées à 300 m de part 
et d'autre de l'écluse située rue des Mirages,

Le vendredi 16 juillet 2010 de 12 H 00 à 19 H 00 et facultativement le 
samedi 17 juillet 2010 de 8 H 30 à 12H00.
• Voie communale n° 1 dite d'Ouges (commune de Neuilly-
les-Dijon),

Le mardi 20 juillet de 8 H 30 à 19 H 00
• Voie  communale n°  109 dite  voie communale d'Ouges  à 
Bretenière,  de  son  carrefour  avec  la  rue  des  Mirages  (commune 
d'Ouges) jusqu'à 500 m en amont de l'ouvrage de franchissement de 
l'autoroute A 31 (commune de Bretenière),
• Voie  desservant,  depuis  la  voie  communale  n°109,  la 
station d'épuration, les bâtiments de la SARL GELECT et ceux de la 
SCI JLH,
• Rue des Mirages de la rue du Pautet (commune d'Ouges), 
à  la  voie  communale  n°  109  dite  voie  communale  d'Ouges  à 
Bretenière,
• Piste  cyclable  le  long  du  Canal  de  Bourgogne  sur  une 
distance de 600 m dont les extrémités seront placées à 300 m de part 
et d'autre de l'écluse située rue des Mirages.

Le mercredi 21 juillet 2010 de 8 H 30 à 19 H 00
• Voie communale n° 1 dite d'Ouges (commune de Neuilly-
les-Dijon),

Article 2 : Durant les périodes fixées à l'article 1, des sections de voies 
d'exploitation, dont les chemins de halage et de contre-halage le long 
du Canal de Bourgogne, situées à l'intérieur ou jouxtant les zones du 
chantier  de  dépollution  pyrotechnique  feront  l'objet  de  mesures 
d'interdictions conformes à celles fixées à l'article 1.

Article 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 ne s'appliquent pas aux 
personnels et aux véhicules d'incendie et de secours, et des sociétés 
ou services chargés de l'opération de dépollution pyrotechnique et de 
sa sécurité.
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Article 4 : La signalisation réglementaire et les barrières (fourniture, 
pose,  maintenance  et  dépose)  afférentes  aux  mesures  fixées  aux 
articles 1 et 2 seront à la charge des communes concernées sous le 
contrôle de l'autorité en charge du pouvoir de police.
Un courrier  informatif   sera  transmis  par  la  subdivision  des  bases 
aériennes aux exploitants  agricoles concernés quant  à la  définition 
des secteurs de voies et des horaires afférents aux mesures visées à 
l'article 2.

Article  5  :  Les  services  de  gendarmerie  et  de  police  pourront,  en 
fonction  des  circonstances,   renforcer  les  mesures  prévues   et 
prendre  toutes  initiatives  utiles  afin  de  pourvoir  à  la  sécurité  des 
usagers de la route.

Article 6 : M. le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d’Or, Mme, 
M.M. les maires de Bretenière,  Ouges, Neuilly-les-Dijon, et Rouvres-
en-Plaine,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le 
Commandant de la base aérienne 102, le Commandant de la Brigade 
de  Gendarmerie  de  l'Air  de  la  Base  Aérienne  102,  le  Directeur 
Départemental  des  territoires  de   la  Côte  d'Or,   le  Directeur 
Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Côte d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.
MM. les maires de  Bretenière,  Neuilly-les-Dijon, Ouges et Rouvres-
en-Plaine  sont  chargés  d'informer  leurs  administrés  par  voie  de 
publication, notamment d'affichage.
Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et sera transmise pour 
information :
-  au Chef de District aéronautique de Bourgogne Franche-Comté à 
Longvic,
- aux Directeurs des Sociétés BERENGIER DEPOLLUTION et CESP 
(Cabinet d'Etudes en Sécurité Pyrotechnique),
-  au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  Metz, 
commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 348/DSI/10 du 20 juillet 2010 
autorisant une compétition de moto-cross départemental et side 

cars cross régional à AUXONNE le 25 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 :  L'association « ETOILE AUXONNAISE SECTION MOTO-
CROSS »  66  rue  de  Chevigny-21130-AUXONNE  est  autorisée  à 
organiser une épreuve de moto-cross le 25 juillet 2010, sur le terrain 
homologué situé sur le territoire de la commune d' AUXONNE, lieu-dit 
« le Baivot ».
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' AUXONNE.

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par le Comité 
Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or et du respect des mesures 
de sécurité imposées par l'arrêté préfectoral n°305/DRLP3/07 du 10 
août 2007 susvisé portant homologation du circuit. ;

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est  M.Joseph CAGGIANO.
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 : 

• Respect  de  la  réglementation  Française  de 
Motocyclisme ; 
• Respect  de  l'arrêté  préfectoral  n°533/DRLP3/09 
portant homologation du circuit ;
• Respect  de  l'article  L.331-9  du  code  du  Sport  qui 
précise que l'organisation de manifestations sportives ouvertes aux 
licenciés  des  fédérations  est  subordonnée  à  la  souscription  par 
l'organisateur des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité 
civile,  celle  de leurs  préposés salariés  ou  bénévoles et  celles  des 
pratiquants du sport ; 
• soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et 
attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition 
de cette discipline ou activité sportive, soit d'une licence mentionnée à 
l'article L.231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et 
portant attestation de la délivrance de ce certificat.
• Maintien de l'accessibilité aux voies de secours ; 
• Vérification préalable des liaisons téléphoniques avec 
les appareils GSM et l'aboutissement des correspondants 15-18-112 
en Côte d'Or ;

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

Article 6 :  Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin de connaître la couleur de la carte de vigilance 
météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte 
orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui 
s’imposent  (voire  d’annuler  la  manifestation)  et  d’informer  l’autorité 
municipale.

Article  7  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article 8 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, et le Maire d' Auxonne 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée au Conseil Général de la Côte d'Or, 
au Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or, 
au  Président  de  l'association  « Etoile  Auxonnaise  section  Moto 
Cross » et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 353/DSI du 22 juillet 2010 portant 
homologation de la piste d’auto-cross d’IS-sur-TILLE

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

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

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

Article 1er : La piste d’auto-cross de l’Association Sportive Automobile 
« Terre  Issoise »,  située sur  le  territoire de  la  commune d’IS-SUR-
TILLE, est homologuée jusqu’au 15 juin 2014 conformément au tracé 
figurant sur le plan annexé au présent arrêté.
Cette piste est valable pour les rencontres de cross-car du grade 3, 
divisions 1, 2 et 3.

Article 2 : Les aménagements de cette piste pour le déroulement des 
épreuves  devront  répondre  aux  normes  fixées  par  le  règlement 
national  des  manifestations  d’auto-cross  et  aux  dispositions 
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suivantes :
1) Le grillage de protection du public, placé à 10 m de la piste, sera 
maintenu en état.
2) Cinq extincteurs portatifs pour feux d’hydrocarbures seront répartis 
le long du circuit à proximité des commissaires préalablement initiés à 
leur  manœuvre. Quatre appareils de même nature seront  disposés 
dans le parc des coureurs.
3) Un service de secours sera mis en place, comprenant :

-  un  médecin  assisté  d’une  équipe  de  5 
secouristes minimum ;

- deux ambulances privées agréées.

4) Des sanitaires mobiles seront installés lors de chaque manifesta-
tion.
5) Le stationnement sera interdit sur la RD 901, voie d’accès au ter-
rain.
6) Les voies réservées aux véhicules de secours doivent être mainte-
nues dégagées en permanence pendant toute la durée des épreuves.
7) En cas de nécessité, le nettoiement de la chaussée sera effectué 
par l’organisateur à l’issue des compétitions.

Article 3 : Un contrat d’assurance devra être souscrit par l’Association 
Sportive  Automobile  « Terre  Issoise »  pour  l’ensemble  des 
manifestations sportives.

Article 4 : Pour chaque manifestation, l’organisateur attestera auprès 
du représentant de la Gendarmerie que l’ensemble des mesures sont 
prises  conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  l’arrêté 
préfectoral  d’homologation  du  circuit  et  dans  l’arrêté  préfectoral 
d’autorisation de  l’épreuve.  M.  le  Commandant  du Groupement  de 
Gendarmerie de la  Côte  d’Or,  ou son représentant,  est  chargé de 
vérifier et d’exiger, avant le commencement de chaque manifestation, 
que toutes les conditions visées à l’article 2 du présent arrêté sont 
respectées et d’interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas 
remplies.

Article 5 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Maire 
d’IS-SUR-TILLE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de 
la Côte d’Or, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  à  M.  le  Président  du 
Comité Régional du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté et à 
M. le Président de l’Association Sportive Automobile « Terre Issoise ».

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté préfectoral n° 005/2010 du 10 juin 2010 Fixant la liste 
provisoire des mandataires judiciaires à  la protection des 

majeurs et des délégués aux prestations familiales

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 personnes habilitées pour être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des 
majeurs au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice 
est ainsi établie pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 
de la loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i - Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

de la Côte d'Or de la Mutualité française Côte d'Or Yonne 
(service MJPM Côte d'Or de la MFCOY) domiciliée à 
DIJON, 12 rue de Gray BP 32727 ;

– Union Départementale des Associations Familiales de Côte 
d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

– Mutuelle Générale, domiciliée à PARIS (13ème 

arrondissement) 6 rue Vandrezanne ;
– Mutuelle Générale de l’Education Nationale, domiciliée à 

DIJON, 13 boulevard de l’Université ;
– Centre Communal d’Action Sociale de Dijon, Service 

d’Actions Tutélaires Gérontologiques, domicilié à Dijon, 2 
rue Lamonnoye.

ii - Personnes physiques exerçant à titre individuel :
– Madame ANTONIOL Françoise, domiciliée à CHAMESSON, 

rue Saint Roch ;
– Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à LONGVIC, rue de 

l’Ile ;
– Monsieur AUBRY Paul, domicilié à DIJON, 27 place 

Bossuet ;
– Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à CHENOVE, 16 

rue Alexis Piron ;
– Monsieur BLANC Denis, domicilié à DIJON, 3 rue Amiral 

COURBET ;
– Monsieur BONIN Yves, domicilié à DIJON, 11 rue Colonel 

Moll ;
– Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à DIJON, 25 avenue 

Raymond Poincaré ;
– Madame CAISEY Noëlle, domiciliée à NOIRON SUR BEZE, 

20 rue de Bèze ;
– Madame CARLIER Martine, domiciliée à SEMUR EN 

AUXOIS, 62 rue Pertuisot ;
– Madame CHAUVOT Chantal, domiciliée à SAINT MARC 

SUR SEINE, rue Principale ;
– Madame FOURNIER Michèle, domiciliée à BLIGNY LES 

BEAUNE, 12 rue de Montby ;
– Monsieur GERARD Claude, domicilié à PONCEY SUR 

L’IGNON, 16 rue Haute ;
– Madame GREMAUX Noëlle, domiciliée à BEAUNE, rue du 

Morvan ;
– Madame JARLAUD Camille, domiciliée à DIJON, 29 B rue 

de Talant ;
– Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à DIJON, 1 rue 

Crébillon ;
– Monsieur MICHAUT Jean-Paul, domicilié à QUETIGNY, 18 

avenue du Château ;
– Madame NAUDIN Elisabeth, domiciliée à CORBERON, 6 

rue de la Tuilerie ;
– Monsieur OUBERT Jean-Paul, domicilié à BLANCEY, rue 

Galand ;
– Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à NOD SUR 

SEINE, 6 rue de Lelié
– Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à DIJON, 25 avenue 

Raymond Poincaré ;
– Madame SIVRY Cécile, domiciliée à THOISY LA 

BERCHERE, Ferme de Breuil ;
– Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 54 rue 

des Ebazoirs ;

iii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :
– Madame LOUDJANI Florence, préposée du Centre 

Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN AUXOIS, 
3 avenue Pasteur ;
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– Madame BRIZARD Arlette, préposée , Mademoiselle 
BOULNOIS Stéphanie préposée suppléante de l’Hôpital 
Local Sainte Reyne, sis à ALISE SAINTE REINE, chemin 
des Bains ;

– Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital 
Local de Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

– Madame JUSSEY Angélique, préposée de l’Hôpital Local 
de Seurre, sis à SEURRE, 14 grande rue du Faubourg 
Saint Georges ;

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale 
et des familles :

i - Personnes morales gestionnaires de services :

ii - Personnes physiques exerçant à titre individuel :
– Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis 

rue des Perrières ;

iii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

2° Tribunal d’instance de Beaune
a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 
44 de la loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i - Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des 

Majeurs de la Côte d'Or de la Mutualité française Côte 
d'Or Yonne (service MJPM Côte d'Or de la MFCOY) 
domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 32727 ;

– Union Départementale des Associations Familiales de 
Côte d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

– Mutuelle Générale, domiciliée à PARIS (13ème 

arrondissement) 6 rue Vandrezanne ;
– Mutuelle Générale de l’Education Nationale, domiciliée 

à DIJON, 13 boulevard de l’Université ;

ii - Personnes physiques exerçant à titre individuel :
– Madame ANTONIOL Françoise, domiciliée à 

CHAMESSON, rue Saint Roch ;
– Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à LONGVIC, 

rue de l’Ile ;
– Monsieur AUBRY Paul, domicilié à DIJON, 27 place 

Bossuet ;
– Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à CHENOVE, 

16 rue Alexis Piron ;
– Monsieur BLANC Denis, domicilié à DIJON, 3 rue 

Amiral COURBET ;
– Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à DIJON, 25 

avenue Raymond Poincaré ;
– Madame CARLIER Martine, domiciliée à SEMUR EN 

AUXOIS, 62 rue Pertuisot ;
– Madame CHAUVOT Chantal, domiciliée à SAINT 

MARC SUR SEINE, rue Principale ;
– Madame FOURNIER Michèle, domiciliée à BLIGNY 

LES BEAUNE, 12 rue de Montby ;
– Monsieur GERARD Claude, domicilié à PONCEY SUR 

L’IGNON, 16 rue Haute ;
– Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à PARIS 

L’HOPITAL, rue de Cocelles ;
– Madame GREMAUX Noëlle, domiciliée à BEAUNE, 

rue du Morvan ;
– Madame JARLAUD Camille, domiciliée à DIJON, 29 B 

rue de Talant ;
– Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à DIJON, 1 rue 

Crébillon ;
– Monsieur MICHAUT Jean-Paul, domicilié à 

QUETIGNY, 18 avenue du Château ;
– Madame NAUDIN Elisabeth, domiciliée à 

CORBERON, 6 rue de la Tuilerie ;

– Monsieur OUBERT Jean-Paul, domicilié à BLANCEY, 
rue Galand ; 

– Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à NOD SUR 
SEINE, 6 rue de Lelié

– Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à DIJON, 25 
avenue Raymond Poincaré ;

– Madame SIVRY Cécile, domiciliée à THOISY LA 
BERCHERE, Ferme de Breuil ;

– Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 
54 rue des Ebazoirs ;

– Monsieur VANDENBROUCQUE Thierry, domicilié à 
DIJON, 15 ter boulevard Voltaire.

iii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

– Madame LOUDJANI Florence, préposée du Centre 
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd 
Chanoine Kir ;

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN 
AUXOIS, 3 avenue Pasteur ;

– Madame BRIZARD Arlette, préposée, Mademoiselle 
BOULNOIS Stéphanie préposée suppléante de 
l’Hôpital Local Sainte Reyne, sis à ALISE SAINTE 
REINE, chemin des Bains ;

– Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital 
Local de Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

– Madame GIBOULOT Corinne, préposée, 
Mademoiselle GUILLEMOT Catherine préposée 
suppléante du Centre Hospitalier de Beaune, sis à 
BEAUNE, avenue de Guigone de Salins :

– Madame JUSSEY Angélique, préposée de l’Hôpital 
Local de Seurre, sis à SEURRE, 14 grande rue du 
Faubourg Saint Georges ;

– Madame GUINOT Pierrette, préposée du Centre 
Hospitalier de Châtillon sur Seine et Montbard, sis à 
MONTBARD, BP 80.

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale 
et des familles :

i - Personnes morales gestionnaires de services :

ii - Personnes physiques exerçant à titre individuel :
– Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis 

rue des Perrières ;

iii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

3° Tribunal d’instance de Montbard

 Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la 
loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

30. Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des 

Majeurs de la Côte d'Or de la Mutualité française Côte 
d'Or Yonne (service MJPM Côte d'Or de la MFCOY) 
domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 32727 ;

– Union Départementale des Associations Familiales de 
Côte d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

– Mutuelle Générale, domiciliée à PARIS (13ème 

arrondissement) 6 rue Vandrezanne ;
– Mutuelle Générale de l’Education Nationale, domiciliée 

à DIJON, 13 boulevard de l’Université ;

31. Personnes physiques exerçant à titre individuel :
– Madame ANTONIOL Françoise, domiciliée à 

CHAMESSON, rue Saint Roch ;
– Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à LONGVIC, 
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rue de l’Ile ;
– Monsieur AUBRY Paul, domicilié à DIJON, 27 place 

Bossuet ;
– Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à CHENOVE, 

16 rue Alexis Piron ;
– Monsieur BLANC Denis, domicilié à DIJON, 3 rue 

Amiral COURBET ;
– Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à DIJON, 25 

avenue Raymond Poincaré ;
– Madame CARLIER Martine, domiciliée à SEMUR EN 

AUXOIS, 62 rue Pertuisot ;
– Madame CHAUVOT Chantal, domiciliée à SAINT 

MARC SUR SEINE, rue Principale ;
– Monsieur GERARD Claude, domicilié à PONCEY SUR 

L’IGNON, 16 rue Haute ;
– Madame JARLAUD Camille, domiciliée à DIJON, 29 B 

rue de Talant ;
– Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à DIJON, 1 rue 

Crébillon ;
– Monsieur MICHAUT Jean-Paul, domicilié à 

QUETIGNY, 18 avenue du Château ;
– Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à THOIRES, 

route de Champigny ;
– Madame NAUDIN Elisabeth, domiciliée à 

CORBERON, 6 rue de la Tuilerie ;
– Monsieur OUBERT Jean-Paul, domicilié à BLANCEY, 

rue Galand ;
– Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à NOD SUR 

SEINE, 6 rue de Lelié
– Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à DIJON, 25 

avenue Raymond Poincaré ;
– Madame SIVRY Cécile, domiciliée à THOISY LA 

BERCHERE, Ferme de Breuil ;
– Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à DIJON, 

54 rue des Ebazoirs ;

32. Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN 
AUXOIS, 3 avenue Pasteur ;

– Madame BRIZARD Arlette, préposée, Mademoiselle 
BOULNOIS Stéphanie préposée suppléante de 
l’Hôpital Local Sainte Reyne, sis à ALISE SAINTE 
REINE, chemin des Bains ;

– Madame REGUILLOT Elisabeth, préposée de l’Hôpital 
Local de Vitteaux, sis à VITTEAUX, rue Guéniot ;

– Madame GUINOT Pierrette, préposée du Centre 
Hospitalier de Châtillon sur Seine et Montbard, sis à 
MONTBARD, BP 80.

 Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des 
familles :

i - Personnes morales gestionnaires de services :

ii - Personnes physiques exerçant à titre individuel :

– Madame FAURE Dominique, domiciliée à DIJON, 2 bis 
rue des Perrières ;

iii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

Article 2 : La liste des personnes habilitées pour être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des 
majeurs au titre de la tutelle aux prestations sociales versées au 
adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie 
pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 
de la loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i - Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des 

Majeurs de la Côte d'Or de la Mutualité française Côte 
d'Or Yonne (service MJPM Côte d'Or de la MFCOY) 
domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 32727 ;

– Union Départementale des Associations Familiales de 
Côte d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

ii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN 
AUXOIS, 3 avenue Pasteur ;

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale 
et des familles :

i - Personnes morales gestionnaires de services :

ii - Personnes physiques exerçant à titre individuel :

iii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

2° Tribunal d’instance de Beaune

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 
de la loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i - Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des 

Majeurs de la Côte d'Or de la Mutualité française Côte 
d'Or Yonne (service MJPM Côte d'Or de la MFCOY) 
domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 32727 ;

– Union Départementale des Associations Familiales de 
Côte d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

ii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN 
AUXOIS, 3 avenue Pasteur ;

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale 
et des familles :

i - Personnes morales gestionnaires de services :

ii - Personnes physiques exerçant à titre individuel :

iii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

3° Tribunal d’instance de Montbard

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 
de la loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i - Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des 

Majeurs de la Côte d'Or de la Mutualité française Côte 
d'Or Yonne (service MJPM Côte d'Or de la MFCOY) 
domiciliée à DIJON, 12 rue de Gray BP 32727 ;

– Union Départementale des Associations Familiales de 
Côte d’Or (U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

ii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :
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– Madame DA SOUSA Blandine, préposée du Centre 
Hospitalier de Semur en Auxois, sis à SEMUR EN 
AUXOIS, 3 avenue Pasteur ;

b) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale 
et des familles :

i - Personnes morales gestionnaires de services :

ii - Personnes physiques exerçant à titre individuel :

iii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

Article 3 : La liste des personnes habilitées pour être désignées par 
les juges en qualité de délégué aux prestations familiales est ainsi 
établie pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

a) Pendant le délai mentionné au V de l’article 44 de la loi 
du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus :

i - Personnes morales gestionnaires de services :

-  ACODEGE, domiciliée à DIJON, 2 rue Gagnereaux

b) Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale 
et des familles :

i - Personnes morales gestionnaires de services :

ii - Personnes physiques exerçant à titre individuel :

iii - Personnes physiques et services préposés 
d’établissement :

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :
- aux intéressés ;
- au Procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Dijon
- au Juge des tutelles des tribunaux d’instance de 
Beaune et de Montbard
- au Juge des enfants du tribunal de grande 
instance de Dijon.

Article  5  :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article  6  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article  7  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  et  le  Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale sont chargées, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 344/2010/DDPP du 5 juillet  2010 
ordonnant la régulation des populations de blaireaux à proximité 

des élevages de bovins infectés par la tuberculose ou à 

proximité des sites où des animaux de la faune sauvage sont 
trouvés infectés par la tuberculose bovine.

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

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

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

Article 1 :  régulation des populations de blaireaux
Des  opérations  d’élimination de blaireaux  sont  ordonnées dans  un 
rayon de un  kilomètre :

 autour des bâtiments d’élevage et des parcelles des cheptels 
bovins trouvés infectés par  la tuberculose bovine au cours 
des trois dernières années,

 autour  des  sites  où  ont  été  mis  en  évidence dans les  12 
derniers mois des animaux de la faune sauvage infectés par 
la tuberculose bovine.

Ces opérations se déroulent de la date de signature du présent arrêté 
à la date de l’ouverture de la prochaine saison de chasse, soit le 3ème 

dimanche de septembre 2010.
Elles sont placées sous la responsabilité de messieurs les lieutenants 
de louveterie du département qui  organisent la mise en œuvre de ces 
opérations sur leur territoire de compétence.

Article 2 :  moyens d’élimination autorisés
a) L'utilisation de collets à arrêtoir, y compris en gueule de terrier, à 
ras-terre si besoin, est autorisée. La déclaration de piégeage en mai-
rie ainsi que le compte rendu annuel des prises ne sont pas néces-
saires. A ces exceptions près, l'ensemble de la réglementation relative 
au piégeage doit être respectée.
Pour ce mode opératoire, les lieutenants de louveterie pourront s’ad-
joindre les services de piégeurs agréés choisis par leur soin.

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

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

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

Article  3 :  élimination et analyse des blaireaux
Les animaux piégés seront : 

 soit éliminés vers l’équarrissage. Pour cela,  ils devront être 
déposés dans des bacs dédiés à cet usage et  régulièrement 
enlevés par la société d’équarrissage

  soit  acheminés pour analyse au laboratoire départemental 
de la Côte d’or. Ils seront placés dans des sacs étiquetés et 
numérotés, ces numéros étant également reportés sur une 
fiche de prélèvement. Les sacs et les fiches de prélèvement 
seront mis à la disposition des lieutenants de louveterie par 
la direction départementale de la protection des populations.

Le choix entre ces deux destinations est décidé par la DDPP de Côte 
d’Or en fonction de l’origine du prélèvement. Dans tous les cas les 
animaux  piégés  seront  enregistrés  conformément  aux  instructions 
fournies par la DDPP de Côte d’Or

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

Article 5 : délai et voie de recours 
La  présente  décision  ne  peut  être  déférée  qu'auprès  du  Tribunal 
Administratif,  22  rue  d’Assas,  BP 61611,  21016 DIJON Cedex.  Le 
délai  de  recours  est  de  deux  mois  pour  le  demandeur.  Ce  délai 
commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : abrogation
Les arrêtés préfectoraux N°148 du 4 mars 2010 ordonnant la capture 
de blaireaux  à des fins de dépistage de la  tuberculose bovine sur 
l’ensemble du département de la Côte-d’Or et  N°149 du 4 mars 2010 
ordonnant la régulation des populations de blaireaux dans certaines 
zones du département de la Côte-d’Or afin de limiter l’extension de 
cette maladie au sein des populations de la faune sauvage de ces 
zones sont abrogés.

Article 7 : exécution
La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
directeur départemental de la protection des populations de la Côte 
d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le chef 
du service départemental  de l’office national  de la chasse et  de la 
faune  sauvage  de  la  Côte  d’Or,  les  maires  des  communes 
concernées, les lieutenants de louveterie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Directeur départemental de la protection des populations
signé Dr Pierre Aubert

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°345/DDPP du 06 juillet 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

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

Mademoiselle Anne-Sophie OUVRY
née le 29 mai 1984 à ROUEN (76)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21636

Article  2  :  le  Docteur  Anne-Sophie  OUVRY exercera  son  mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire à la SCP BOCKSTALL-TAQUET à 
ARNAY LE DUC (21230).

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

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 1er juin 2010 au 
31 mai 2011.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Anne-
Sophie OUVRY cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que 
soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit 
au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

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

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire

signé Dr Bertrand TOULOUSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°346/2010/DDPP du 7 juillet 2010 fixant 
la rémunération des actes accomplis par les vétérinaires 

sanitaires qui exécutent les opérations de police sanitaire dans le 
département de la Côte-d’Or

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

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

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

Article 1er : objet de l'arrêté
Les tarifs de rémunération par l'État  des vétérinaires sanitaires qui 
exécutent les actes demandés par l’administration en application des 
dispositions  législatives  et  réglementaires  relatives  à  la  police 
sanitaire des maladies des animaux sont, en l'absence de dispositions 
ministérielles spécifiques, fixés par le présent arrêté.

Article 2 : maladies concernées
Ces tarifs de rémunération concernent exclusivement les maladies et 
les  espèces  figurant  à  la  nomenclature  des  maladies  réputées 
contagieuses en application des articles L. 223-2 et L. 223-3 du code 
rural.

Article 3 : généralités sur les tarifs fixés
Ces tarifs sont fixés hors taxes et, sauf dans le cas de l'article 10 fixés 
en  fonction  de  l'AMO  (acte  médical  ordinal).  A ce  titre,  les  tarifs 
évaluent en fonction de l'évolution de l'AMO dont le montant est fixé 
par arrêté ministériel publié au journal officiel.
Les opérations de police sanitaire sont soumises à la TVA.

Article 4 : le tarif d’une visite exécutée par les vétérinaires sanitaires 
est fixé à 3 AMO.
La visite comprend, suivant le cas :

a. les actes nécessaires au diagnostic,
b. le contrôle des réactions allergiques,
c. le marquage des animaux malades et contaminés,
d. la prescription des mesures sanitaires à respecter,
e. le  contrôle  de  l'exécution  des  mesures  prescrites  jusqu'à 

levée d’un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection,
f. les  autres  missions  éventuellement  demandées  par 

l’administration (comme le contrôle de l’embarquement des 
animaux  et  la  vérification  des  documents 
d’accompagnement),

g. le  rapport  de  visite  et  la  rédaction  des  documents 
administratifs nécessaires.

Article 5 : le tarif  horaire de rémunération d’un vétérinaire sanitaire 
pour exécuter des missions à la demande de l’administration ou sur 
réquisition de celle-ci est fixé à 6 AMO.
Le tarif  des demi-journées ou des journées de présence effectuées 
par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou sur 
réquisition de celle-ci en cas d'épizootie importante est fixé comme 
suit :
- par demi-journée......................................................................20 AMO
- par journée 40 AMO
Le tarif de la surveillance d’un rassemblement d’animaux est fixé à 2 
AMO.

Article 6 : sans préjudice du remboursement des frais de déplacement 
définis à l’article 9 du présent arrêté, en cas de crise sanitaire grave 
ou dans le cadre de la mise en place de plans de lutte contre les 
maladies contagieuses, la participation des vétérinaires sanitaires aux 
réunions du Directeur départemental de la protection des populations, 
sur convocation expresse, est rémunérée selon le tarif forfaitaire de 4 
AMO.

Article 7 : le tarif des actes accomplis en complément de la visite est 
fixé comme suit :
1) Autopsies (par animal, y compris le rapport) :

 bovins âgés de plus de 6 mois, équins, camélidés….6 AMO
 bovins âgés de 6 mois et moins (y compris les avortons),
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ovins, caprins, cervidés, porcins.……...………………4 AMO
 carnivores domestiques…...…………………………...3 AMO
 rongeurs et oiseaux (domestiques et sauvages)…....2 AMO
 poissons……….....……………………………………...1 AMO
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la  taille  et  du  poids  des 
sujets.

2) Injections diagnostiques (les produits utilisés compris sauf 
brucelline) :

 bovins, équins, camélidés, cervidés, ovins, caprins...1/5 AMO
 rongeurs, oiseaux.....................................................1/10 AMO
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la  taille  et  du  poids  des 
sujets.

3) Prélèvements de sang (par animal) :
 bovins, équins, ovins, caprins.....................................1/5 AMO
 porcins (sur papier buvard).........................................1/5 AMO
 porcins (sur tube)........................................................1/3 AMO
 carnivores, rongeurs et oiseaux (domestiques et

 sauvages)..................................................................1/5 AMO
 poissons...................................................................1/10 AMO
 ruminants sauvages...................................................1/3 AMO
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la  taille  et  du  poids  des 
sujets.

4) Prélèvements de lait : 
quelque soit l’espèce 1/5 AMO

5) Prélèvements  portant  sur  les  organes  génitaux  ou  les 
enveloppes fœtales :

 chez les femelles. .....................................................1/2 AMO
 chez les mâles (sauf les étalons).................................1 AMO
 chez les étalons............................................................2 AMO

6) Prélèvements :
cutanés (par animal) 1/2 AMO
d'aphtes ou de muqueuse 1 AMO
de la tête 3 AMO
d’autres organes 1/2 AMO

7) Euthanasie,  après  avis  de  l’administration  (y  compris  la 
fourniture du produit) :

 bovins et autres grands animaux...............................5/2 AMO
 ovins, caprins, porcins, carnivores.............................3/2 AMO
 rongeurs, oiseaux.... ..................................................1/2 AMO
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la  taille  et  du  poids  des 
sujets.

8) Marquage :
quelle que soit l’espèce 1/5 AMO

9) Actes  d'identification  (non  compris  la  fourniture  des 
repères) :

 grandes et moyennes espèces...................................1/5 AMO
 petites espèces.........................................................1/10 AMO
 carnivores (tatouage).....................................................1 AMO
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la  taille  et  du  poids  des 
sujets.

Article 8 : les rapports demandés par l'administration, à l'exclusion de 
ceux  cités  aux  articles  4,  5  et  7 -  1),  sont  rémunérés 2 AMO par 
rapport établi.

Article  9  :  les  frais  de  déplacement  de  vétérinaires  sanitaires 
occasionnés par l'exécution des opérations de Police Sanitaire sont 
calculés  selon  les  mêmes  modalités  que  celles  applicables  aux 

fonctionnaires et agents de l'État conformément aux dispositions du 
décret n°980-437 du 28 mai 1990 modifié.
L'État  rémunère  aussi  le  temps  de  déplacement  des  vétérinaires 
sanitaires à hauteur de 1/15 d’AMO par kilomètre parcouru.

Article 10 : les frais d'envoi de prélèvements, lorsque ceux-ci ne sont 
pas pris en charge par le GDS (groupement de défense sanitaire) de 
Côte d'Or sont fixés forfaitairement à 8,37 € par colis expédié. Une 
facture  est  alors  adressée  par  le  vétérinaire  au  Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte d’Or pour 
règlement.

Article 11 : l'arrêté préfectoral n°238/2008/DDSV du 26 mai 2008 est 
abrogé.

Article  12  :  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  le  Trésorier-
Payeur  Général  et  le  Directeur  départemental  de la  protection des 
populations  de  la  Côte  d’Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Directeur départemental de la protection des populations
signé Dr Pierre Aubert

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n°294 du 21 juin 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques liés à des 

inondations (par débordement de l'Ouche et du Suzon et par 
ruissellements sur les versants), à des mouvements de terrain 

(chutes de blocs, coulées de boue, effondrements, et érosions de 
berges), à des cavités souterraines (grotte, caverne, four, et 
source) et à l'aléa retrait-gonflement des sols argileux, sur le 

territoire de la commune de 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 :  Un  plan  de  prévention  des  risques  (PPR)  naturels 
prévisibles est prescrit sur le territoire de la commune de Dijon pour 
les risques liés à des inondations (par débordement de l'Ouche et du 
Suzon et par ruissellement sur les versants), à des mouvements de 
terrain (chutes de blocs, coulées de boue, effondrements et érosions 
de berge), à des cavités souterraines (grotte, caverne, four et source) 
et à l'aléa retrait-gonflement des sols argileux.

Article 2 : Le périmètre mis à l'étude du plan de prévention des 
risques (PPR) figure aux plans joints à cet arrêté.

Article 3 : Le service instructeur de ce plan est la direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 4 : 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 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 
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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.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au maire de  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 6  : 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 Dijonnais,
–M. le président du conseil régional,
–M. le président du conseil général,
–M. le président de l'établissement public foncier local,
–Mme la présidente du SMEABOA.

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
–en mairie de 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 8 : 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 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or et le maire de la 
commune de 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°290 du 21 juin 2010 ordonnant le 
dépôt en mairie du plan définitif de remembrement dans les 

communes de LARREY, MARCENAY et POINCON-LES-LARREY 
avec extension sur les communes de BISSEY-LA-PIERRE, 

CERILLY, BOUIX, GRISELLES et ETROCHEY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 plan de remembrement des communes de LARREY, 
MARCENAY et POINCON-LES-LARREY, modifié conformément aux 
décisions rendues le 18 novembre 2009 par la commission 
départementale d’aménagement foncier sur l’ensemble des recours 
formés devant elle est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé en mairies de LARREY, MARCENAY et 
POINCON-LES-LARREY où les intéressés pourront en prendre 
connaissance aux heures d’ouverture du secrétariat. Cette formalité 
entraîne le transfert de propriété.

Article 3 :  Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis, affiché dans les 
mairies de LARREY, MARCENAY et POINCON-LES-LARREY, 
pendant au moins quinze jours.

Article 4 : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par la commission intercommunale d’aménagement foncier  le 29 
janvier 2009 sont définitives.

Article 5 : Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement 
identifiés par la commission intercommunale d’aménagement foncier 
et figurant sur le plan de remembrement sont protégés au titre de 
l’article L. 126-6 du Code Rural.

Article 6 : La secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires de Côte d'Or et les maires des 
communes de LARREY, MARCENAY et POINCON-LES-LARREY 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché en mairies de LARREY, MARCENAY, 
POINCON-LES-LARREY et  de BISSEY-LA-PIERRE, CERILLY, 
BOUIX, GRISELLES pendant quinze jours au moins, sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un avis 
publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le 
département.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n° 291 du 21 juin 2010 modifiant les 
limites intercommunales des communes de LARREY, 

MARCENAY, POINCON-LES-LARREY, GRISELLES, BISSEY-LA-
PIERRE, CERILLY et BOUIX à la suite du remembrement

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 nouvelles limites des communes de LARREY, 
MARCENAY, POINCON-LES-LARREY, GRISELLES, BISSEY-LA-
PIERRE, CERILLY et BOUIX sont définies selon les plans définitifs 
affichés en mairies.

Article 2 : Les modifications de limites intercommunales n’entraînent 
aucun transfert de population : les conseils municipaux des 
communes  demeurent en fonction.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires  et les maires des communes 
de LARREY, MARCENAY, POINCON-LES-LARREY, GRISELLES, 
BISSEY-LA-PIERRE, CERILLY et BOUIX sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans 
les mairies pré-citées pendant quinze jours au moins, sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un avis 
publié au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales du 
département.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté préfectoral du 7 juillet 2010 modifiant la composition de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites et de ses formations spécialisées

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article 1 : L'article 1-2-4, relatif à la formation spécialisée dite “des 
carrières“, de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2009 portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites et de ses formations spécialisées est modifié 
comme suit :  

4/  personnes  compétentes désignées après  avis  des  organisations 
professionnelles représentatives :
(...)
Nota : Mme la directrice générale de l'Agence régionale de santé de 
Bourgogne ou son représentant sera associée aux réunions de cette 
formation  spécialisée,  à  titre  consultatif,  de  même  qu'un 
hydrogéologue agréé.

Le reste, sans changement.

Article  2  :   Le  mandat  des  membres  de  la  CDNPS  et  de  ses 
formations spécialisées est d'une durée de trois ans à compter de la 
date du 14 septembre 2009.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun 
des membres de la  commission et  des  formations spécialisées,  et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n° 329 du 9 juillet 2010 portant 
modification n° 8 de la composition de la commission locale de 

l'eau - schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 
de la vouge

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : composition
 La composition de la commission locale de l'eau ( CLE ) chargée de 
l'élaboration, de l'actualisation et du suivi du schéma d'aménagement 
et  de gestion des eaux du bassin de la Vouge est arrêtée comme 
suit :

I  –  Collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics de coopération intercommunale (20)

Collège Titulaires

 Conseil régional de 
Bourgogne (1)

 M. Stéphane WOYNAROSKI 

 Conseil général de la Côte 
d'or (2)

M. Denis THOMAS

M. Roger GANEE

 EPTB Saône et Doubs (1) Mme Emmanuelle COINT

 Communes (8) M. Max CHARLES
(Gilly-les-Cîteaux)
M. Guy CASSIERE

(Saint Bernard)
M. Camille MAILLOTTE

(Marliens)
M. Gilles CARRE

(Couchey)
M. Daniel SAUVAIN

(Echigey)
Mme Catherine LANTERNE

(Izeure)
M. Rémy MARPEAUX
(Magny les Aubigny)
M. Hubert POULLOT

(Saint Philibert)

 Etablissements  Publics  de 
Coopération 

M. Michel BEAUNEE

Intercommunale (8) (SIE de la Région de Seurre)

M. Maurice CHEVALLIER
(SIE de Vosne-Romanée)

M. Pierre MENU
(SIE de Brazey en Plaine)

M. Yves GELIN
(Syndicat du bassin versant de la 

Vouge)

M. Jean Louis AUBERTIN
(Communauté de communes de la 

Plaine Dijonnaise)

M. Maurice VACHET
(Syndicat du bassin versant de la 

Vouge)

M. Jean Claude ROBERT
(Communauté de communes de 

Gevrey-Chambertin)

M. André DALLER
(Communauté de communes du 

Sud Dijonnais)

II – Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et 
associations (11)

Collège Titulaires

 Organisations 
professionnelles (4) :

- Chambre d'agriculture (2) M. Pierre COQUILLET
M. Denis BERTHAUT

- Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Dijon (1)

M. Claude ESTIVALET

- Syndicat des Irrigants (1) M. Jean François COLLARDOT

 Propriétaires Fonciers (1) M. Christophe ALLEXANT
(ASA de Saulon la Chapelle)

 Associations Agréées pour 
la protection de
l'environnement (2) :

-  Fédération  départementale 
pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique de la Côte 
d'Or

M. Eric GRUER
(Président)
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- CLAPEN de la Côte d'or M. Noël CHAFFONGEAND

 Riverains (1) :

- Abbaye de Cîteaux M. Michel COLIN
(Frère Michel)

 Usagers (3) :

- SNCF M. Sébastien MEUNIER
(direction régionale de Dijon)

- UFC de Côte d'or M. Jacques POUETTE

- VEOLIA M. Cyril CHASSAGNARD
(Directeur Agence Côte d'Or)

III– Collège des représentants de l'Etat et des Etablissements publics 
(8)  

  le préfet de la Côte d'or ou son représentant.

 le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne ou son représentant.

 le  délégué  régional  de  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux 
aquatiques de Bourgogne ou son représentant.

  le  directeur  régional  des  voies  navigables  de  France  ou  son 
représentant.

. le directeur départemental des territoires ou son représentant.

  la  directrice  générale  de  l’agence  régionale  de  santé  ou  son 
représentant.

. le directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ou 
son représentant.

. le commandant de la base aérienne Guynemer à DIJON-AIR ou 
son représentant.

Article 2 : Mandats et modalités de vote
La durée du mandat des membres de la CLE, autres que les 
représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être 
membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont 
été désignés.
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre 
membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un 
seul mandat.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un 
membre de la CLE, il est pourvu à son remplacement dans les 
conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à 
compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres de la CLE sont gratuites.

Article 3: Présidence
Le président de la commission est issu du collège des représentants 
des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de 
coopération intercommunale.

Article 4 : Fonctionnement
La commission se réunit à l'initiative de son Président.
La  commission  fonctionne  conformément  aux  règles  de 
fonctionnement qu'elle a établies.
En fonction de l'ordre du jour,  toute personne qualifiée pourra être 
associée aux travaux de la commission sans voix délibérative et en 
particulier le représentant de la commission locale de l’eau du bassin 
de l’Ouche et celui de la chambre des métiers.

La commission inter-CLE Vouge / Ouche est mise en place afin 
d'assurer une gestion cohérente de la nappe de Dijon Sud.

Article 5 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture  de  la  Côte  d'or  et  mis  en  ligne  sur  le  site  internet 
www.gesteau.eaufrance.fr.

Article 6: Abrogation
L'arrêté préfectoral du 28 janvier 1999 modifié par l'arrêté préfectoral 
du 16 juillet 2008 est abrogé.

Article 7: Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'or, les directeurs 
des services de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'ensemble  des 
membres de la commission.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

11 juin 2010 - EARL CAVEROT Sylvain - Commune de JEUX-LES-
BARD

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 10,68 ha 
de terres  sur la commune de JEUX LES BARD (parcelles ZC 30, 36, 
38, 43) est ACCORDEE à l' EARL CAVEROT Sylvain.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune 
de  JEUX  LES  BARD,   et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

11 juin 2010 - EARL de FONTENY - Commune d'AVOT

Le 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 55,08 ha 
de terres sur la commune de AVOT (parcelles ZE 4, 23, 26, 27, 29, 
32, 33 – ZH 12, 47, 49 - ZK 45 ZO 25 – ZP 48, 55 – ZR 31, 61), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  ROUGY  Joël  à  AVOT  est 
ACCORDEE à l' EARL DE FONTENY.

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 AVOT, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

11 juin 2010 - GAEC BOMPY FRERES - Communes des MAILLYS 
et TROUHANS

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,
..........................................

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 76,39 ha 
de terres sur les communes de LES MAILLYS (BY 10, 15 – BZ 15), et 
TROUHANS (ZB 52 - ZC 20, 22, 23, 24, 25, 38 – ZD 18, 39 - ZH 10, 
44 – ZI 11, 12, 36, 70, 72, 102), précédemment exploités par le GAEC 
DANJEAN  FRERES  à  TROUHANS  est  ACCORDEE  au  GAEC 
BOMPY FRERES.

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 des MAILLYS et TROUHANS, et  sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

11 juin 2010 - EARL MENETRIER-PARIZOT

Le 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 30,40 ha 
de terres  sur la commune de AVOSNES (parcelles ZB 10, 11, 12, 13, 
14,  -  ZK 5),  précédemment  exploités par  M. MENETRIER Henri  à 
AVOSNES est ACCORDEE à l' EARL MENETRIER-PARIZOT.

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 AVOSNES, et  sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

11 juin 2010 - EARL DUMONT - Commune de 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 10,24 ha 
de terres  sur la commune de BEZE (parcelles BO 13 - ZS 9, 31), 
précédemment exploités par l' EARL SALIN à BEZE est ACCORDEE 
à l' EARL DUMONT,

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,

signé Hugues SORY

11 juin 2010 - M. POILLOT Philippe - Commune de DOMPIERRE 
EN MORVAN

Le 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  6,20 ha 
de terres sur la commune de DOMPIERRE EN MORVAN (parcelles 
ZK  1,  2,  32  –  ZL  43,  45,  48),  précédemment  exploités  par  M. 
PRUDHOMME Henri à DOMPIERRE EN MORVAN est ACCORDEE à 
M. POILLOT Philippe.

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 
DOMPIERRE  EN  MORVAN,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 juin 2010 - GAEC RENAUD - Commune de MAXILLY SUR 
SAONE

Le 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  :  La  décision  préfectorale  du  16  avril  2010  ci-dessus 
mentionnée est retirée et remplacée par la présente,

Article 2 : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 97,29 ha 
de terres sur les communes de HEUILLEY SUR SAONE (AB 164, 169 
- AC 56 – ZA 25, 31 - ZB 10, 56, 58, 59, 60, 61, 71 - ZC 143, 152, 
168, 169 – ZD 47, 48, 64, 72, 74, 93, 110, 114, 123, 125 – ZE 54, 55, 
62, 63, 64 -    ZH 52, 62, 63), MAXILLY SUR SAONE ( A 39, 41f, 328, 
363 -  D 227p – E 139, 229, 141 - H 4 - ZA 11, 56, 59, 84 –  ZH 85 -  
ZI 47), SAINT-SAUVEUR ( E 140 – ZE 9A, 38 - ZI 45, 46, 48, 49), 
TALMAY ( A 333, 334, 335, 336 - ZA 3, 4, 5, 21, 38 – ZC 59 - ZD 48 – 
ZE 20, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 46, 51, 60 - ZH 2, 12, 13, 14 – ZI 54, 55, 
- ZL 27 - ZN 40, 42, 45 – ZO 12, 30), précédemment exploités par 
Monsieur LAURENT Yves à MAXILLY sur SAONE est ACCORDEE au 
GAEC RENAUD.

Article  3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire des parcelles, ainsi qu'à Monsieur le Maire de MAXILLY-
SUR-SAONE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

28 juin 2010 - SCEA BAILLY-FAUVERNIER - Communes de 
MARIGNY LES REULLEE et MEURSANGES

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 6,80 ha 
sur  les communes de MARIGNY LES REULLEE (Parcelles ZE 75, 
76), et MEURSANGES (Y 2)  , précédemment exploités par Madame 
BEAUT Marie-Claude à RUFFEY LES BEEAUNE est ACCORDEE à 
la SCEA BAILLY - FAUVERNIER.

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  MARIGNY  LES  REULLEE  et 
MEURSANGES, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

28 juin 2010 - M. GRILLET Gilbert - commune de MEURSANGES

Le 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
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7,78 ha 
de terres sur la commune de MEURSANGES (parcelles X 36, 43 – Y 
24,  70),  précédemment  exploités par  Mme BEAUT Marie-Claude à 
RUFFEY LES BEAUNE est ACCORDEE à M. GRILLET Gilbert.

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 MEURSANGES, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

29 juin 2010 - M. PAPILLAUD Philippe - Commune de BELLENOT 
SOUS 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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,48 ha 
de terres sur la commune de BELLENOT- SOUS-POUILLY (parcelle 
ZB3),  précédemment  exploités  par  l'  EARL DUPAQUIER Sylvain à 
AUBIGNY-LES-SOMBERNON  est  ACCORDEE  à  M.  PAPILLAUD 
Philippe.

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  BELLENOT  SOUS  POUILLY,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

29 juin 2010 - M. GIBOULOT Christophe - Commune de THURY

Le 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 5ha 00a 
97ca sur la communes de THURY (Parcelles F493-499-500-501-502-
503-512-513-514  et  A163),  précédemment  exploités  par  Mme 
MONGOUACHON  Denise  à  THURY  est  ACCORDEE  à  M. 
GIBOULOT Christophe.

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 THURY, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

1er juillet 2010 - M? GRANSAGNES Philippe - Communes de 
QUETIGNY et SAINT APOLLINAIRE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 51,98 ha 
de terres sur les communes de QUETIGNY (parcelles ZC 23, 24, 61 – 
ZK 5 – ZL 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), et SAINT-APOLLINAIRE (ZN 
12)  ,  précédemment  exploités  par  la  SCEA sur  la  FONTAINE DE 
COUTERNON à QUETIGNY est ACCORDEE à M. GRANSAGNES 
Philippe.

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 QUETIGNY et   SAINT-APOLLINAIRE,  et 

sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

6 juillet 2010 - M. Adrien QUIGNARD - Commune de  FLAVIGNY-
SUR-OZERAIN et  HAUTEROCHE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 101,22 
ha  de  terres  sur  les  communes  de  FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 
(parcelles ZR 41, 42, 43, 44) et de HAUTEROCHE (parcelles E 1, 2, 
3,  4,  5,  7,  8,  9,  18,  19,  26,  28  -   F 10,  11,  12,  13,  14,  15,  16), 
précédemment exploités par l'EARL BAUDOT à HAUTEROCHE est 
ACCORDEE à M. Adrien QUIGNARD. 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN et de HAUTEROCHE et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

6 juillet 2010 - M. Julien FROIDUROT - Communes de  FLAVIGNY-
SUR-OZERAIN et HAUTEROCHE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 101,43 
ha  de  terres  sur  les  communes  de  FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 
(parcelles ZR 41, 43, 44) et de HAUTEROCHE (parcelles E 1, 4, 5, 9, 
17,  18,  19,  25,  26,  27,  28   -   F  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  36), 
précédemment exploités par l'EARL BAUDOT à HAUTEROCHE est 
REFUSEE à M. Julien FROIDUROT. 

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN et de HAUTEROCHE et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

6 juillet 2010 - GAEC JOSSE - commune de LA MOTTE TERNANT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 16,45 ha 
sur la commune de LA  MOTTE TERNANT (Parcelles ZM 11p, 12, 13 
-  ZN  4,  23,  27,  34,  35)  ,  précédemment  exploités  par  Monsieur 
ALEVEQUE Fernand à LA  MOTTE TERNAND est ACCORDEE au 
GAEC JOSSE.

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 LA  MOTTE TERNANT, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.
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Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU

ARRETE PREFECTORAL n° 328 du 9 juillet 2010 portant constat 
de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de 

certains usages de l’eau sur une partie du territoire du 
département de Côte d’Or  et des mesures générales de 
restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1er : Constat de franchissement des seuils 
Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône 
Méditerranée 

Constat de 
franchissement de seuil 

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 - crise 
3 Vingeanne 
4 Bèze – Albane
5 Norges - Tille aval
6 Vouge 

6 bis Biètre
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 

Meuzin
8 Dheune – Avant-Dheune
9 Ouche amont – Suzon – 

Vandenesse
9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 1 - alerte
11 Serein – Argentalet - Romanée – 

Tournesac – Vernidard
2 - crise 

12 Brenne – Armançon 1 - alerte
13 Laignes – Petite Laignes 1 - alerte
14 Seine 2 - crise 
15 Ource – Aube 1 - alerte

Article 2 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une 
partie du territoire de la Côte d’Or
Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 273 du 15 juin 2010 s'appliquent, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement 
de seuil 

Référence des 
dispositions de 
l’arrêté cadre 

s’appliquant au 
bassin versant

Bassin versant Rhône 
Méditerranée

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – 

Venelle 2 - crise article 
6.1.b,d,e,f

3 Vingeanne
4 Bèze - Albane
5 Norges - Tille aval
6 Vouge 

6 bis Biètre
6 ter Sans Fond (pour les 

n° Bassin versant Constat de 
franchissement 
de seuil 

Référence des 
dispositions de 
l’arrêté cadre 

s’appliquant au 
bassin versant

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – 

Rhoin - Meuzin
8 Dheune – Avant 

Dheune
9 Ouche amont – Suzon 

- Vandenesse
9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine 
Normandie Loire 

Bretagne 
10

Arroux – Lacanche- 1 - alerte article 
6.1.a,d,e,f

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

2 - crise article 
6.1.b,d,e,f

12 Brenne – Armançon 1 - alerte article 
6.1.a,d,e,f

13 Laignes – Petite 
Laignes 1 - alerte article 

6.1.a,d,e,f
14 Seine 2 - crise article 

6.1.b,d,e,f
15 Ource – Aube 1 - alerte article 

6.1.a,d,e,f

Pour mémoire, rappel des mesures prévues par les articles 6.1.a et 
6.1.b de l'arrêté cadre du 15 juin 2010 :

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 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 
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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 auto-surveillance  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.

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.

Article  3 :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or
Compte tenu des constats  listés à l’article 1 du présent  arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 de l’arrêté 
cadre  n°  273  du  15  juin  2010  s’appliquent  sur  l'ensemble  du 
département, à savoir pour mémoire :

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 :
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Sur le lac de PONT : 
 la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable 

dès que la cote est inférieure à 12 mètres ;
 les  loisirs  nautiques  sont  suspendus  dès  que  la  cote  est 

inférieure à 15 mètres ;
 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. 

Article 4 : Durée de validité 
Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  date  de  réalisation  des 
mesures d’affichage et de publicité prévues à l’article 6  du présent 
arrêté et jusqu'au 30 novembre 2010. Elles pourront être revues et 
complétées  en  tant  que  de  besoin,  en  cas  de  modifications  des 
conditions météorologiques ou hydrologiques, tel  qu’il est prévu par 
l'arrêté cadre n° 273 du 15 juin 2010.

Article 5 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en 
cas de récidive).

Article 6 : Exécution
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 
directrice générale 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 ».

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRÊTE PREFECTORAL n°343 du 16 juillet 2010 portant constat 
de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de 

certains usages de l’eau sur une partie du territoire du 
département de Côte d’Or et des mesures générales de 
restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

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

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

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

Article 1er : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Constat de 

Méditerranée franchissement de seuil 
1 Saône
2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 - crise 
3 Vingeanne 
4 Bèze – Albane
5 Norges - Tille aval 1 - alerte
6 Vouge 2 - crise
6 

bis
Biètre 1 - alerte

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 
Meuzin

2 - crise

8 Dheune – Avant-Dheune
9 Ouche amont – Suzon – 

Vandenesse
1 - alerte

9 
bis

Ouche aval 1 - alerte

Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 2 - crise
11 Serein – Argentalet - Romanée – 

Tournesac – Vernidard
3 - crise renforcée

12 Brenne – Armançon 2 - crise
13 Laignes – Petite Laignes 2 - crise
14 Seine 2 - crise 
15 Ource – Aube 2 - crise

Article 2 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une 
partie du territoire de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 273 du 15 juin 2010 s'appliquent, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement 
de seuil 

Référence des 
dispositions de 
l’arrêté cadre 
s’appliquant au 
bassin versant

Bassin versant Rhône 
Méditerranée

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – 

Venelle 2 - crise article 
6.1.b,d,e,f

3 Vingeanne
4 Bèze - Albane
5 Norges - Tille aval 1 - alerte article 

6.1.a,d,e,f
6 Vouge 2 - crise article 

6.1.b,d,e,f
6 bis Biètre 1 - alerte article 

6.1.a,d,e,f
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – 

Rhoin - Meuzin 2 - crise article 
6.1.b,d,e,f

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – Suzon 
- Vandenesse 1 - alerte article 

6.1.a,d,e,f
9 bis Ouche aval 1 - alerte article 

6.1.a,d,e,f
Bassin versant Seine 

Normandie Loire 
Bretagne 

10 Arroux – Lacanche- 2 - crise article 
6.1.b,d,e,f

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

3 - crise renforcée article 
6.1.c,d,e,f

12 Brenne – Armançon 2 - crise article 
6.1.b,d,e,f
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n° Bassin versant Constat de 
franchissement 
de seuil 

Référence des 
dispositions de 
l’arrêté cadre 
s’appliquant au 
bassin versant

13 Laignes – Petite 
Laignes 2 - crise article 

6.1.b,d,e,f
14 Seine 2 - crise article 

6.1.b,d,e,f
15 Ource – Aube 2 - crise article 

6.1.b,d,e,f

Pour  mémoire,  rappel  ci-dessous  des  mesures  prévues  par  les 
articles 6.1.a et 6.1.b et 6.1.c de l'arrêté cadre du 15 juin 2010 :

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 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 auto-surveillance  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 

 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 

28 – 2010 - 42



N° 28 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 22 juillet 2010

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 
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.

Article  3 :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or

Compte tenu des constats  listés à l’article 1 du présent  arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 de l’arrêté 
cadre  n°  273  du  15  juin  2010  s’appliquent  sur  l'ensemble  du 
département, à savoir pour mémoire :

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 : 
• la  ressource  en  eau  est  réservée  aux  besoins  en  eau 

potable dès que la cote est inférieure à 12 mètres ;
•  les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est 

inférieure à 15 mètres ;
• 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 
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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. 

Article 4 : Durée de validité de l’arrêté 
Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l'annonce légale 
dans les journaux et jusqu'au 30 novembre 2010. Elles pourront être 
revues et complétées en tant que de besoin, en cas de modifications 
des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu 
par l'arrêté cadre n° 273 du 15 juin 2010.

Article 5 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en 
cas de récidive).

Article  6 :  L’arrêté  préfectoral  n°328  du  9  juillet  2010  susvisé  est 
abrogé.

Article 7 : Exécution
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 
directrice générale 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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexander GRIMAUD

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Arrêtés de délégation de signature du 3 mai 2010 :
- Engagements de commandes et liquidations de factures 

relatifs à l’opération “BOCAGE CENTRAL”
(annule celle du 05/02/2007)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
Vu la délibération n° 57 du 21 Avril 2000 relative à l’organigramme de 
Direction du CHU de DIJON,

donne  délégation  à  Madame  Martine  MAIGROT,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci à :

- Madame Christelle VERHELST
- Monsieur Michel GUERRIN
- Monsieur Robert MAIGROT

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et les liquidations de factures des opérations intéressant les projets 
Bocage Central, Plateau de Biologie et galerie de liaison enregistrées 
sur les comptes suivants :

Budget H : 
Comptes  231.399,  231.3044,  231.3067,  231.3100,  231.3101, 
231.3081, 231.3137.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Astreintes de cadre de direction
(annule et remplace celle du 01/07/2009)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation à :
• Monsieur  Henri  ANTHONY-GERROLDT,  Coordonnateur 

Général des Soins
• Monsieur  Michel  BITOUZE,  Directeur  de  la  Recherche 

Clinique et de l’Innovation
• Madame Gisèle CALMES, Directrice des Affaires Médicales
• Monsieur  Hervé  CHARBIT,  Directeur  de  la  Clientèle,  des 

Affaires Financières et Domaines
• Madame  Isabelle  EPAILLARD-PATRIAT,  Directrice  des 

Systèmes d’Information
• Monsieur  Hubert  FAVELIER,  Directeur  des  Affaires 

Economiques
• Monsieur Patrick GRIGNON, Directeur de la Qualité, de la 

Gestion des Risques et de la Coordination des Projets
• Monsieur  Jean-Didier  LANCE,  Directeur  du  Contrôle  de 

Gestion et de la contractualisation interne
• Madame  Martine  MAIGROT,  Directrice  chargée  de  la 

Mission Bocage Central et Plateau Technique de Biologie
• Monsieur  Robert  MAIGROT,  Directeur  des  Services 

Techniques et Logistiques
• Madame  Catherine  PAGOT,  Directrice  des  Ecoles  et 

Gérontologie
• Monsieur  Damien  PATRIAT,  Directeur  des  Ressources 

Humaines
• Madame Nathalie  RICAUD,  Secrétaire  Générale  /Affaires 

Générales /Droits des Patients/ Communication
• Madame  Annie  SERVIER,  Directrice  Stérilisation  –  Hôp. 

Enfants – Plateforme logistique

pour  signer  en  mes nom et  place,  dans  le  cadre  de  l’astreinte  de 
Cadre de Direction, toutes pièces administratives relatives à la gestion 
de l’établissement.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Consultation du Registre National des Refus de prélèvement 
d’organe à but thérapeutique, scientifique ou autopsie médicale

(annule et remplace celle du 01/07/2009)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,
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Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne  délégation  pour  effectuer  en  mon  nom  les  formalités 
d’interrogation  du  Registre  National  des  Refus  de  prélèvement 
d’organe, telles que précisées par la Circulaire n° 98/489 du 31/07/98,
pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à :

• Madame Catherine BRENOT, Infirmière
• Madame Sophie CORPET, Infirmière
• Madame Marie-Christine THEUREL, Infirmière
• Madame Sophie MARION, Infirmière
• Monsieur Sylvain DUBUISSON, Infirmier,

pour  les  prélèvements  d’organes  à  but  scientifique  et  autopsies 
médicales, à :

• Madame  Nathalie  RICAUD,  Secrétaire  Générale  Affaires 
Générales Droits des Patients Communication,

• Monsieur Barthélemy MAYOL, Directeur Général Adjoint,
• Madame Angélique GREFFIER,  Attachée d’Administration 

Hospitalière,
• Madame Marie-Claude LUCIANI, Attachée d’Administration 

Hospitalière,

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Direction de la clientèle
(annule et remplace celle du 24/09/2009  

et celle du16/02/2009 de la Direction de la Clientèle)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
• Monsieur  Hervé  CHARBIT,  Directeur  de  la  Clientèle,  des 

Affaires Financières et des Domaines,

et en cas d'empêchement de celui-ci à :
• Monsieur  Jean-Didier  LANCE -  Directeur  du  Contrôle  de 

Gestion et de la contractualisation interne
• Madame  Isabelle  EPAILLARD-PATRIAT  -  Directrice  des 

Systèmes d’Information
• Madame  Mireille  PILLOT  -  Attachée  d’Administration  – 

Direction des Affaires Financières et des Domaines
• Madame Catherine OTTON -  Attachée d’Administration – 

Direction des Affaires Financières et des Domaines

1°)  pour  signer  en  mes  nom  et  place  toutes  commandes  et 
liquidations relatives au service gestionnaire DAF, enregistrées sur les 
comptes suivants :

Liquidations Commandes et 
liquidations

612281 602182 6358
614 633312 606241 637
6161 6226 633320 606242 654
6163 6227 6132532 6571
6165 6228 6237 6578
6166 6231 6271 6581
6167 62510 6278 6585
61688 62511 62882 65881
6171 62550 64889 63511 65882
6178 62560 63512 Tous 

comptes 
titre IV du 
budget

62561 6354

2°) pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives et 
comptables relatives à la gestion financière, aux Domaines et  à la 
Clientèle.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Direction des ressources humaines - Direction des affaires 
médicales

(annule et remplace celle du 20/07/2009)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes noms et place les pièces suivantes :

Engagements et liquidations relatifs aux marchés d’intérim et marchés 
d’assurance  “accident  du  travail  et  maladies  professionnelles  du 
personnel non médical” :
– Monsieur Damien PATRIAT

et en cas d’empêchement de celui-ci à Monsieur Philippe GORILLOT 
et Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD
et en cas d’empêchement de ceux-ci à  Madame Gisèle CALMES et 
Madame Catherine PAGOT

Organisation du temps de travail :
– Monsieur Damien PATRIAT

et en cas d’empêchement de celui-ci à Monsieur Etienne TOURNIER 
et en cas d’empêchement de celui-ci à  Madame Gisèle CALMES et 
Madame Catherine PAGOT

Engagements et  liquidations des marchés de formation :
– Monsieur Damien PATRIAT 

et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Mary LORIOT
et en cas d’empêchement de celle-ci à Monsieur Etienne TOURNIER
et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Catherine PAGOT et 
Madame Gisèle CALMES

Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel 
non médical :
– Monsieur Damien PATRIAT

et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Gisèle CALMES et 
Madame Catherine PAGOT 

Documents relatifs à la formation continue  :
– Monsieur Damien PATRIAT 

et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Mary LORIOT
et en cas d’empêchement de celle-ci à Monsieur Etienne TOURNIER
et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame Catherine PAGOT et 
Madame Gisèle CALMES

Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à  l’administration  du  corps 
médical, des internes et des étudiants en médecine et en pharmacie 
du CHU, à l’exclusion des décisions de nomination du corps médical :
– Madame Gisèle CALMES 

et en cas d’empêchement de celle-ci à Monsieur Damien PATRIAT et 
Madame Catherine PAGOT.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS
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- Conventions relatives à l’accueil de stagiaires des écoles de 
formations paramédicales

(annule et remplace celle du 05/02/07)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hopital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
• Madame Nadine FOURNIER, Directrice des soins,
• Monsieur  Henri  ANTHONY-GERROLDT,  Coordonnateur 

Général des Soins

pour signer en mes nom et place les conventions relatives à l’accueil 
de stagiaires des écoles de formations paramédicales.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Direction des systèmes d'information
(annule et remplace celle du 23/02/09)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme del’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à Madame Isabelle EPAILLARD-PATRIAT, et en cas 
d’empêchement de celui-ci à :

• Monsieur Michel MORETON
• Monsieur Pascal DALLA-TORRE
• Monsieur Daniel DESENFANT
• Monsieur Benoit TURC

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes  602 633  ,  613 151 ;  613 251,  615 154 ;  615 254,  de  615 
1611 à  615 1615 ; de 62 841 à 62 845 ; de 615 2611 à 615 26 15

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Engagements de commandes et liquidations de factures 
relevant de la Direction des Services Techniques et Logistiques

(annulant celles du 05/02/07)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative  aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne  délégation  à  Monsieur  Robert  MAIGROT,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

• Madame Christelle VERHELST
• Monsieur Hubert FAVELIER

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes 203.10,
231 à l’exclusion de l’opération « Bocage Central » et des opérations 
d’équipement.

donne  délégation  à  Monsieur  Robert  MAIGROT,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

• Monsieur  Daniel JACQUES 
• Monsieur  Olivier FONTANEAU 
• Monsieur Jordan DEBORTOLI

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes 213.5
602160,  6131580,  602631,  602634,  60611,  60612,  60618,  606230, 
606231, 606232, 61322, 613252, 615221, 615222, 615223, 6152580, 
6152680, 6283, 62880, 67220, 67230

Budgets B et J :
Comptes 615.22, 615.58, 615.68, 672.140.

Budget A : 
Comptes 606.120, 615.20.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Engagements de commandes et liquidations de factures 
relevant de la Direction des Services Techniques et Logistiques

(annule et remplace celle du 16/04/2007)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne  délégation  à  Monsieur  Robert  MAIGROT,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

• Madame Christelle VERHELST
• Monsieur Daniel JACQUES

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Comptes : 
613.2582 613.2530
624.10 624.3
624.5 626.10
626.11 626.3
626.5 628.80

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Déclarations de naissances
(annulant celle du 05/02/07)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
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donne délégation à :
• Monsieur  Roland  MEUNIER,  Attaché  d’Administration 

Hospitalière
et  à :

• Madame  Vanessa  SOULIER,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers

pour signer en mes nom et place les déclarations de naissances faites 
par le CHU et ce, à compter de ce jour.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Signature des marchés
(annulant celle du 05/02/07)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
- Monsieur Hubert FAVELIER, pour tout type de marché ;
- Monsieur  Robert  MAIGROT,  pour  les  marchés  d’études, 

maîtrise  d’œuvre  et  travaux  des  opérations  autres  que 
“Bocage Central” ;

- Madame Martine MAIGROT, pour les marchés d’études, de 
maîtrise  d’œuvre  et  de  travaux  des  opérations  “Bocage 
Central”, “Biologie” et “galerie de liaison”.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Achats non formalisés sur “marchés à procédure adaptée”,
(annulant celle du 05/02/07)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n°2009-879 du 21 Juillet 2009  portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation  à  Madame Marie-Hélène GUIGNARD,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci, à :

• Madame Nathalie GARNIER,
• Madame Marie-Pierre GUENFOUDI,
• Madame Aline LAZZAROTI,

pour procéder en mes nom et place aux achats non formalisés sur 
“marchés à procédure adaptée”,

et à Madame Marie-Hélène GUIGNARD, et en cas d’empêchement 
de celle-ci, à :

• Madame Aline LAZZAROTTI,
• Madame Nathalie GARNIER,
• Madame Véronique JOST,
• Madame Corinne PERNOT
• Madame Marie-Pierre GUENFOUDI,
• Madame Laurence MARTIN
• Madame Christelle PRUDENT

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et 
les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes H 602 11, 602 12, 602 13, 602 163, 602 17, 602 180, 602 
183, 602 21, 602 23, 602 61, 602 680, 602 27, 613 1583.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Présidence de la Commission d'Appel d'Offres de 
l'établissement,

(annule et remplace celle du 16/02/09)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation à Monsieur Barthélemy MAYOL, Directeur Général 
Adjoint, pour présider en mon nom la Commission d'Appel d'Offres de 
l'établissement,

et en cas d'empêchement de celui-ci à :
• Madame Martine MAIGROT, Directrice Adjointe,

et en cas d'empêchement de celle-ci à :
• Monsieur Robert MAIGROT, Directeur Adjoint.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Toutes pièces administratives et comptables relatives à la 
gestion de l’établissement

(annule et remplace celle du 14/05/07)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation à :
• Monsieur Barthélémy MAYOL, Directeur Général Adjoint,
• Madame Nathalie RICAUD, Secrétaire Générale

pour  signer  en  mes  nom et  place  toutes  pièces  administratives  et 
comptables relatives à la gestion de l’établissement.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

- Tous documents relatifs à la Direction de la Recherche Clinique 
et de l’Innovation, hors Direction Interrégionale de la Recherche 

Clinique
(annule et remplace celle du 01/09/08)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation à :
• Monsieur Michel BITOUZE, Directeur Adjoint,

pour  signer  en  mes  nom  et  place  tous  documents  relatifs  à  la 
Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation, hors Direction 
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Interrégionale de la Recherche Clinique.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Direction de la qualité, de la gestion des risques et de la 
coordination des projets

(annule et remplace celle du 01/07/2009)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n°2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation à :
• Monsieur Patrick GRIGNON, Directeur Adjoint,

pour  signer  en  mes  nom  et  place  tous  documents  relatifs  à  la 
Direction  de  la  Qualité,  de  la  Gestion  des  Risques  et  de  la 
Coordination des Projets.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision de déclassement du domaine public du 23 février 2010

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D E C I D E  :
TERRAINS PLAIN-PIED :
Article 1er  Le  terrain (nu ou bâti)  sis à  MEURSAULT (21 Côte-d'Or) 
Lieudit LES PETITS CHAMPS LINS sur la parcelle cadastrée CK 41 
pour une superficie de 812 m², tel qu’il apparaît sur le plan joint à la 
présente  décision  figurant  sous  teinte  jaune1,  est  déclassé  du 
domaine public ferroviaire.

TERRAINS DE PLAIN-PIED :

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)Section Numéro

21412
LES PETITS 

CHAMPS 
LINS

CK 41 812

TOTAL 812

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de 
MEURSAULT et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Dijon ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de 
France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).
Fait à Besançon, le 23/02/2010

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

signé Abdelkarim AMOURA

1  Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place auprès de la Direction Régionale 
Bourgogne Franche Comté de Réseau Ferré de France, 3 allée de 
l’île aux Moineaux 25042 Besançon Cedex et auprès de ADYAL 
Agence de Besançon 1 rue Gay Lussac 25000 BESANCON.

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES

Recrutement d’un agent de maîtrise  au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard

Un concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un agent de 
maîtrise aura lieu au Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-
sur-Seine et de Montbard (Côte d’Or).

Ce  concours  est  ouvert  aux  maîtres-ouvriers  et  aux  conducteurs 
ambulanciers  de  1ère catégorie  sans  condition  d’ancienneté  ni 
d’échelon  ainsi  qu’aux  ouvriers  professionnels  qualifiés,  aux 
conducteurs ambulanciers de 2ème catégorie, aux aides de laboratoire 
de  classe  supérieure,  aux  aides  d’électroradiologie  de  classe 
supérieure et aux aides de pharmacie de classe supérieure comptant 
au moins sept ans d’ancienneté dans leur grade.

Les lettres  de  candidatures ,  accompagnées  d’un curriculum vitae, 
doivent être envoyées au plus tard dans le délai de un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de réception 
à :

L’Attachée d’Administration Hospitalière
chargée des Ressources Humaines

du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard

B.P. 80 - 21506 MONTBARD CEDEX
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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
N° 25 du 1er juillet 2010
N° 26 Spécial du 6 juillet 2010
N° 27 Spécial du 8 juillet 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 3ème trimestre 2010 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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