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PRÉFECTURE DE L'YONNE

DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

ARRETE  n° PREF/ DCDD/ 2010/ 0358 modifiant la composition de 
la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.), chargée de l'élaboration, 

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

départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de l’Yonne

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

PREMIER COLLEGE : 
Représentants des Conseils régionaux :
Région Bourgogne : 
•M. Michel NEUGNOT, vice-président du Conseil régional 
•M. André LEFEBVRE Conseiller régional

DEUXIEME COLLEGE :
Représentants des exploitants de granulats alluvionnaires :
•M. Emmanuel FAROCHE, membre de l’UNICEM

Représentant des associations de protection de l’environnement :
•M. Luc GUENOT, président  du Conservatoire départemental  de la 
nature Paul Bert

TROISIEME COLLEGE : 
Représentants  de  Messieurs  les  DREAL  de  Bourgogne  et  de 
Champagne-Ardenne :
M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) de Bourgogne, ou son représentant.

Le reste sans changement.

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

Auxerre, le 29 juillet 2010

Pour le Préfet de l’Yonne,
Responsable de la procédure d’élaboration du S.A.G.E de 

l’Armançon,
Le Sous-préfet, Secrétaire général,
s igné  Jean-c laude  GENEY

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD

ARRETE PREFECTORAL du 9 août 2010  portant délimitation du 
périmètre d'un syndicat intercommunal des cours d'eau du 

Chatillonnais

La Sous-Préfète de l’arrondissement de MONTBARD
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Article 1er : La liste des communes intéressées par la création d'un 
syndicat intercommunal sur le périmètre proposé est fixée ainsi qu'il 
suit : Aisey sur Seine, Ampilly le Sec, Autricourt, Beaunotte, Belan sur 
Ource,  Brémur  et  Vaurois,  Brion  sur  Ource,  Buncey,  Chamesson, 
Charrey  sur  Seine,  Châtillon  sur  Seine,  Chaume  les  Baigneux, 
Chaumont  le  Bois,  Duesme,  Etormay,  Etrochey,  Fontaine  en 
Duesmois,  Gommeville,  Grancey  sur  Ource,  Jours  les  Baigneux, 
Leuglay, Maisey le Duc, Montliot et Courcelles, Nod sur Seine, Noiron 
sur Seine, Obtrée, Pothières, Prusly sur Ource, Puits, Quemigny sur 
Seine, Recey sur Ource, Riel les Eaux, Rochefort, St Marc sur Seine, 
Ste  Colombe  sur  Seine,  Thoires,  Vannaire,  Vanvey,  Villaines  en 
Duesmois,  Villers-Patras,  Villotte  sur  Ource,  Vix,  Voulaines  les 
Templiers.

Article 2 : A compter de la notification du présent arrêté, le conseil  
municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois 
mois  pour  se  prononcer  sur  le  projet  de  création  d'un  syndicat 
intercommunal.  A  défaut  de  délibération  dans  ce  délai,  l'avis  du 
conseil est réputé favorable.
Dans ce délai, chaque commune est également invitée à délibérer sur 
le  projet  de  statuts  du  syndicat  intercommunal,  tel  qu'annexé  au 
présent arrêté.

Article  3  :  La  Sous-Préfète  de  l'arrondissement  de  Montbard  est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des  Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  et  dont  une  copie  sera 
adressée à :
– Mmes et MM. les maires concernés,
– M. le président du Syndicat Intercommunal de l'Ource, 
– M. le Président du Syndicat Intercommunal de la petite Laigne,
– M. le  Président  du Syndicat  Intercommunal  Hydraulique de la 

Haute Seine, 
– Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques, 
– M. le Président du Conseil Général de la Côte d'Or, 
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– M. le Préfet  de la Région Bourgogne,  Préfet  de la Côte d'Or, 
Direction des Collectivités Locales.

LA SOUS-PREFÈTE
signé CATHERINE QUINGUÉ-BOPPE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 402 /SG du 27 août 2010 relatif à la 
suppléance du préfet du département de la Côte d'Or pour les 

mardi 31 août et mercredi 1er septembre 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 : A compter du mardi 31 août 2010 jusqu'au mercredi  1er 

septembre 2010  inclus  en  l'absence concomitante  de  M.  Christian 
GALLIARD de LAVERNÉE, préfet de la région de Bourgogne, en sa 
qualité de préfet du département de la Côte d'Or, et de Mme Martine 
JUSTON, secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, Mme 
Alice  ROZIÉ,  sous-préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune,  est 
chargée de l'administration de l'État dans le département de la Côte 
d'Or.
Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et la 
sous-préfète de l'arrondissement de Beaune sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

SERVICE ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 358 du 23 juillet 2010 portant 
classement d'un hôtel de tourisme – Hôtel de Paris à Dijon

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

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

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

Article 1er :  l'HOTEL DE PARIS situé 9 avenue du Maréchal FOCH, 
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 
Daniel  JEANDINOT  et  dont  copie  sera  transmise   à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

la directrice 
signé  Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 376 du 04 aout 2010 portant 
classement de l'office de tourisme du canton de GEVREY-

CHAMBERTIN

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

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

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

Article 1er : L'office de tourisme du canton de Gevrey-Chambertin est 
classé dans la  catégorie office de tourisme deux étoiles.

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

Article 3 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à monsieur le 
président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin, 
monsieur le président de l'office de tourisme du canton de Gevrey-
Chambertin  et  dont  copie  sera  transmise  à  monsieur  le  maire  de 
Gevrey-Chambertin,  monsieur  le  délégué  régional  au  tourisme,  à 
l'agence  de développement  touristique  « ATOUT FRANCE »  et  qui 
sera  publié au recueil des actes administratifs.

la directrice,
Signé  Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 377 DU 4 AOUT 2010 portant 
classement de l'office de tourisme de MARSANNAY-LA-COTE

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

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

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

Article 1er :  L'office de tourisme de Marsannay-La-Côte est  classé 
dans la catégorie office de tourisme deux étoiles.

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

Article 3 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à monsieur le 
maire  de  Marsannay-La-Côte,  monsieur  le  président  de  l'office  de 
tourisme  de  Marsannay-La-Côte  et  dont  copie  sera  transmise  à 
monsieur  le  délégué  régional  au  tourisme,  à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera  publié au 
recueil des actes administratifs.

la directrice,
Signé  Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 381 du 10 août 2010 fixant les 
modalités de dépôt des déclarations de candidature à l'élection 

des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat 
de Bourgogne et des membres de la chambre de métiers et de 

l'artisanat de la Côte d'Or. Scrutin du 13 octobre 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 –  En  vue  du  renouvellement  des  membres  de  la 
Chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Bourgogne et des 
membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Côte d'Or, 
les listes de candidats sont à déposer à la préfecture de la Côte d'Or :
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à partir du mercredi 1er septembre 2010, 
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00, 

tous les jours sauf samedi et dimanche
jusqu'au vendredi 10 septembre 2010, de 9 h 00 à 12 heures 

(dernier délai). 

Les  candidatures  sont  reçues  au  bureau  Élections  et 
Réglementations, situé au 55 rue de la Préfecture, 1er étage, bureau 
110.

Les conditions d'éligibilité et de candidature sont précisées dans les 
articles 3 et 4 ci-après.

ARTICLE 2 – Les listes de candidats sont déposées à la préfecture 
par un mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et 
de l'artisanat. Chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant 
au  mandataire  de  la  liste  le  soin  de  faire  toutes  déclarations  et 
démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Le mandataire de la 
liste devra se munir d'une pièce d'identité établie à son nom.

Les listes doivent être accompagnées de l'original de ces mandats, 
ainsi  que  de  l'original  des  attestations  sur  l'honneur  signées  par 
chaque  candidat  certifiant  qu'il  remplit  les  conditions  d'éligibilité 
mentionnées aux II et III de l’article 6 du décret n°99-433 du 27 mai 
1999  modifié.
ARTICLE 3 – Éligibilité : 

Sont éligibles les candidats qui remplissent les conditions suivantes :

a.  être inscrits sur la liste électorale de la chambre de métiers 
et de l'artisanat,

b.  qui  ne sont pas âgés de soixante cinq ans révolus le 1er 

janvier de l'année d'établissement des listes électorales soit 
le 1er janvier 2010,

c.  les  chefs  d'entreprise,  les  conjoints  collaborateurs  et  les 
dirigeants  sociaux  des  personnes  morales  doivent  être 
immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la 
chambre de métiers et de l'artisanat depuis au moins deux 
ans à la date de clôture du scrutin, soit depuis le 13 octobre 
2008. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être 
maintenue pendant  un délai  maximum d'un an en cas  de 
cessation  temporaire  d'activité,  sur  déclaration  de  la 
personne immatriculée,

d.  les personnes physiques et morales qui sont, soit à jour de 
leurs cotisations fiscales et sociales, soit qui respectent les 
échéances d'un plan de règlement  signé avec l'organisme 
chargé  du  recouvrement  des  unes  ou  des  autres  de  ces 
cotisations,  soit  qui  ont  constitué  des  garanties  jugées 
suffisantes par ces organismes.

Nb:  -  deux  personnes  qui  exercent  dans  la  même  entreprise  ne 
peuvent  être  simultanément  membres  de  la  même  Chambre  de 
Métiers et de l'Artisanat.

- lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont 
été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège 
ainsi libéré par l'autre est attribué au suivant de liste.

ARTICLE 4 – Candidatures :

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Nul  ne peut  être candidat dans une autre catégorie d'activités  que 
celle à laquelle il appartient.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrece-
vables. En cas de candidatures multiples, seule la première des can-
didatures déposées est recevable.

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une 
liste indiquant expressément :

1.  le titre de la liste présentée et le cas échéant la ten-
dance syndicale ;

2.  les noms de famille et le cas échéant d'épouse, les 
prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la 

profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatri-
culation au répertoire des métiers et l'adresse du siège 
de l'entreprise de chacun des candidats.

3.  Cette  déclaration  comporte  la  signature  de chaque 
candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter 
la déclaration collective non signée de lui par une dé-
claration individuelle faite dans le même délai et por-
tant sa signature.

4.  A peine  d'irrecevabilité  de  sa  candidature,  chaque 
candidat présente à l'appui de sa déclaration de candi-
dature une attestation par laquelle il certifie sur l'hon-
neur que lui-même ou son entreprise remplit les condi-
tions prévues aux II et III de l'article 6 du décret n° 99-
433 du 27 mai 1999 modifié.

5.  Pour  être  complète,  une  liste  doit  comprendre  au 
moins trente-cinq candidats.

6.  Chaque  liste  comporte  au  moins  quatre  candidats 
pour chacune des catégories qui regroupent les activi-
tés  alimentation,  bâtiment,  fabrication,  services,  dont 
au  moins  deux  pour  chacune  de  ces  catégories 
doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de 
chacune des listes.

7.  Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret 
du  27  mai  1999  susvisé,  pour  ce  renouvellement, 
chaque  liste  comporte  au  moins  un  candidat  de 
chaque  sexe  au  sein  de  chaque  tranche  de  quatre 
candidats.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste 
de candidatures

Aucun retrait  de liste ou changement de candidature n'est accepté 
après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats.

ARTICLE 5 -  Lorsqu’une déclaration de candidature ne remplit pas 
les  conditions  prévues  par  le  décret  n°  99-433  du  27  mai  1999 
modifié,  et  rappelées  aux  articles  2,  3  et  4  ci-dessus  le  préfet  la 
rejette.

Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de 
contester  dans  les  quarante-huit  heures  devant  le  tribunal 
administratif la décision de refus d’enregistrement qui lui est notifiée 
par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours. 

Faute  pour  le  tribunal  administratif  d’avoir  statué dans ce  délai,  la 
déclaration  est  enregistrée.  La  décision  du  tribunal  ne  peut  être 
contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

ARTICLE 6 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la Pré-
fecture, dans les Sous-Préfectures, à la chambre régionale de métiers 
et de l'artisanat de Bourgogne, à la chambre de métiers et de l'artisa-
nat de la Côte d'Or et inséré au recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 382 du 10 Août 2010  - Election des 
membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de 

Bourgogne et des membres de la chambre de métiers et de 
l'artisanat de la Côte d'Or. Institution d'une commission 

d'organisation des élections

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

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

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

ARTICLE 1er - En vue du renouvellement, le 13 octobre 2010, des 
membres  de la  Chambre régionale  de métiers  et  de  l’artisanat  de 
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Bourgogne et de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Côte 
d'Or,  il  est  institué  une  commission  d'organisation  des  élections 
chargée :

 d'expédier la propagande électorale ainsi que les instruments 
nécessaires au vote par correspondance aux électeurs,

 de réceptionner, dépouiller et  recenser les votes, 

 de proclamer les résultats et de statuer sur les demandes de 
remboursement des frais de propagande des candidats.

ARTICLE 2 - Cette commission est composée comme suit :

Président : Madame Hélène GIRARDOT, Directrice de la Citoyenneté 
à  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  qui  pourra  être  suppléée  en  cas 
d'empêchement  par  Madame  Jacqueline  COLIN,  Chef  du  Bureau 
Élections et Réglementations

Membres :

 Monsieur  Maurice  JOUVENEL,  membre  de  la  Chambre 
régionale de métiers et de l'artisanat de Bourgogne,

 Monsieur  Régis  PENNECOT  membre  de  la  Chambre  de 
métiers et de l'artisanat de la Côte d'Or,

 Monsieur Christian VALANDRO, superviseur courrier à la di-
rection du courrier de Bourgogne, représentant le Directeur 
de  la  Poste  de  la  Côte  d'Or  qui,  en  cas  d'empêchement, 
pourra être remplacé par Mme Patricia GORT, responsable 
process  concentration  dépôt  à  la  direction  du  courrier  de 
Bourgogne.

ARTICLE 3 - Les candidats et les mandataires des listes de candidats 
peuvent assister aux réunions et travaux de la commission avec voix 
consultative.

ARTICLE 4 - Son siège administratif est fixé à la Préfecture, 55 rue 
de la Préfecture, Bureau Élections et Réglementations.

ARTICLE 5 – La commission se réunira le lundi 13 septembre 2010 à 
9 h 00 à la Préfecture de la Côted'Or, salle Carnot.

ARTICLE 6 - Les circulaires et les bulletins de vote devront être remis 
par les candidats au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat 
de la Côte d'Or  65/69 rue  Daubenton 21000 Dijon le vendredi 24 
septembre 2010 à 12 h 00 dernier délai.

La  commission  n'assure  pas  l'envoi  des  documents  remis 
postérieurement  à  la  date  et  heure  indiquées  ci-dessus  ou  non 
conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 juin 2010sus-
visé.

ARTICLE 7 – La commission d'organisation des élections se réunira 
le vendredi 24 septembre 2010 à 14     h     00   à la chambre de métiers et 
de l'artisanat de la Côte d'Or 65/69 rue Daubenton 21000 Dijon, afin 
de vérifier la conformité des documents de propagande remis par les 
listes de candidats.

ARTICLE  8 -  La  commission  procédera  aux  opérations  de 
dépouillement  et  de  recensement  des  votes  le lundi  18  octobre 
2010, à partir de 8h00 jusqu'à la fin des opérations, salle Carnot, 
53 rue de la Préfecture, 21000 DIJON.

ARTICLE  9 -  Le  secrétariat  sera  assuré  par  M.  FINOT,  Adjoint 
administratif principal au Bureau élections et réglementations.

ARTICLE 10 -  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, est chargée, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la 
Préfecture,  dans  les  Sous-Préfectures,  à  la  chambre  régionale  de 
métiers  et  de  l'artisanat  de  Bourgogne  ainsi  qu’à  la  chambre  de 
métiers et de l’artisanat de la Côte d’Or et inséré au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 383 du 11 août 2010 instituant un 
jury pour l'examen du certificat de capacité professionnelle de 

conducteur de taxi-session 2010

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

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

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

Article 1 : Il est institué un jury à l'occasion de l'examen du certificat 
de capacité professionnelle de conducteur de taxi-session 2010.

Article 2 : Le jury est ainsi composé:
Président : Mme Hélène GIRARDOT, directrice de la citoyenneté à la 
préfecture  de  la  Côte  d'Or,  qui  pourra  être  remplacée,  en  cas 
d'empêchement, par Mme jacqueline COLIN, chef du bureau élections 
et réglementations
Membres:
• Monsieur  le  président  de  la  chambre  des  métiers  et  de 
l'artisanat de la Côte d'or ou son représentant
• Monsieur  Daniel  EXARTIER  représentant  la  chambre  de 
commerce et d'industrie de DIJON
• Monsieur  le  capitaine,  commandant  l'escadron 
départemental  de la sécurité routière de la Côte d'Or,  réprésentant 
monsieur  le  commandant  du groupement  de gendarmerie de  Côte 
d'Or
• Monsieur André SAUQUE, délégué à l'éducation routière, 
représentant monsieur le directeur départemental des territoires

Article 3 : Le jury choisit les sujets proposés aux différentes épreuves 
et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur.
Le jury peut se faire assister de correcteurs placés sous son autorité 
et  sa  responsabilité  ayant  la  qualité  de  représentants  de 
l'administration ou d'organisations professionnelles.

Article 4  : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
aux membres et qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 387 du 17 Août 2010 portant 
classement de l'office de tourisme du PAYS D'ARNAY

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

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

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

Article 1er : L'office de tourisme du PAYS D'ARNAY est classé dans la 
catégorie office de tourisme deux étoiles.

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

Article 3 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame la 
présidente  de  la  communauté  de  communes  du  canton  du  PAYS 
d'ARNAY,  Madame  la  présidente  de  l'office  de  tourisme  du  PAYS 
D'ARNAY et dont copie sera transmise à Madame la sous-préfète de 
BEAUNE,  à  Monsieur  le  maire  d'  ARNAY  LE  DUC,  Monsieur  le 
délégué  régional  au  tourisme,  à  l'agence  de  développement 
touristique « ATOUT FRANCE » et  qui  sera  publié  au recueil  des 
actes administratifs.
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le chef de bureau
signé  Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL N° 389 du 19 août 2010 relatif à 
l'élection des  juges au Tribunal de Commerce 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 : Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon 
est appelé à élire 10 juges.

Ces  élections  ayant  lieu  uniquement  par  correspondance,  les 
électeurs  sont  informés  que  pour  le  1er  tour  de  scrutin,  le 
dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de 
Dijon, aura lieu au siège de cette juridiction le :

mercredi 6 octobre 2010 à 14 h 30

Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement aura 
lieu le mardi 19 octobre 2010 à 14 h 30 dans les mêmes lieux que lors 
du premier tour.

Article 2 : Dépôt des candidatures :

Les  candidatures  aux  fonctions  de  juges  seront  déclarées  à  la 
Préfecture de la Côte d'Or, au Bureau élections et réglementations - 
pôle élections - 55 rue de la Préfecture au bureau n° 111.

Elles sont recevables jusqu’au jeudi 16 septembre 2010 à 18 h 00.

Le service sera ouvert tous les jours de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 15 
à 17 h 00 sauf les samedi et dimanche.

L'accès du service se fera dans les conditions suivantes :

Matin de 9 h 00 à 12 h 30 par le 55 rue de la préfecture

Après-midi : de 14 h 15 à 17 h 00 par le 53 rue de la préfecture

Le  jeudi  16  septembre  2010,  date  de  clôture  du  dépôt  des 
candidatures, le service sera accessible entre 17 h 00 et 18 h 00, par 
le   49   rue de la Préfecture.  

Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans 
selon qu'ils auront, ou non, déjà exercé un mandat.

La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le 
candidat. Elle peut être individuelle ou collective.

Elle  doit  être  déposée  personnellement  par  le  candidat  ou  son 
mandataire. Si les candidatures sont présentées sous forme de liste, 
elles  peuvent  être  déposées  par  l’un  des  candidats  ou  par  un 
mandataire dûment habilités.

Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après 
son enregistrement.

Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de 
la  copie  d’un  titre  d’identité  et  d’une  déclaration  écrite  sur 
l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’article R 
723-6 du code du commerce.

L’absence  de  la  déclaration  prévue  ci-dessus  entraîne  le  refus 
d’enregistrer la candidature.

Les  candidatures  enregistrées  sont  affichées  à  la  Préfecture  le 
lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 : Vote par correspondance :

Les  plis  contenant  les  enveloppes  de  vote  doivent  impérativement 
parvenir à la Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18 
heures, soit le  mardi 5 octobre 2010 à 18h pour le premier tour de 
scrutin.

En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au lundi 18 octobre 
2010 à 18h.

Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date 
du  dépouillement  du  premier  tour  de  scrutin,  le  matériel  de  vote 
nécessaire.

Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des 
électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4  :  Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours.

Sont  déclarés élus au premier  tour  de scrutin,  les  candidats  ayant 
obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages 
exprimés et au quart des électeurs inscrits.

Si  aucun candidat  n'est  élu,  ou s'il  reste des sièges à pourvoir,  le 
président  de  la  commission  électorale  déclare  qu'il  y  a  lieu  à  un 
second tour de scrutin.

Au  second  tour,  l'élection  est  acquise  à  la  majorité  relative  des 
suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second 
tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article  5 :  Le  dépouillement  et  le  recensement  des  votes  sont 
effectués par la commission prévue aux articles L 723-13 et R723-8 
du code du commerce.

Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette 
commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif 
du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement 
affichée au greffe du tribunal de commerce.

Le  procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois 
exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission 
électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le 
deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal 
de commerce.

Article 6   : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, est   
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché au greffe du 
Tribunal  de  Commerce  de  Dijon,  à  la  Préfecture  et  dans  les  Sous-
Préfectures  de  Beaune  et  de  Montbard,  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs  de la Préfecture de la Côte d'Or et transmis à tous les 
membres du collège électoral.

Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet
s igné  A lexander  GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 390 du 19 août 2010 définissant les 
sous-catégories professionnelles et fixant et répartissant les 

sièges de la Chambre de Commerce et d'Industrie de COTE D'OR

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

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

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

33 – 2010 - 10



N° 33 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 août 2010

A R R Ê T E
Article 1er – Le nombre des sièges de la chambre de commerce et 
d'industrie territoriale de Côte d'Or est fixé à 50.

Article 2 : Ces sièges sont répartis en catégories et sous-catégories 
conformément au tableau ci-après :

Catégories Sous-Catégories Nombre de sièges

Commerce
Commerces  de  0  à  9 
salariés
Commerces de 10 salariés 
et plus

14 sièges dont  
  8 sièges
  6 sièges

Industrie
Industries  de  0  à  19 
salariés
Industries de 20 salariés et 
plus

18 sièges dont  
  8 sièges
10 sièges

Services
Industries de 0 à 9 salariés
Industries de 10 salariés et 
plus

18 sièges dont  
  8 sièges
10 sièges

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et dont copie 
sera adressée à Monsieur le président de la chambre de commerce et 
d'industrie de Côte d'Or.

LE PREFET
signé Christian GAILLIARD DE LAVERNEE

ARRETE PREFECTORAL N° 400  du  26 août  2010 portant 
classement d'un hôtel de tourisme – Relais Bernard LOISEAU à 

Saulieu

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 RELAIS BERNARD LOISEAU situé 2 rue d'Argentine 
à 21210 SAULIEU, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme cinq 
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 Madame 
Dominique LOISEAU et  dont  copie  sera  transmise  à  l'agence de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

L'Adjoint à la Directrice de la Citoyenneté
signé : Didier PERALDI

Installations classées pour la protection de 
l’environnement

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

Arrêtés préfectoraux du 1er juillet 2010 – TITANOBEL - Commune 
de PONTAILLER SUR SAONE5

Les arrêtés préfectoraux en date du 1er juillet 2010 porte agrément 
technique de trois unités mobiles de fabrication d'explosifs à usage 
civil dénommées « UMFE N°2 », « UMFE N°5 » et « UMFE N°7 » en 
faveur de la Société TITANOBEL sur la territoire de la commune de 
PONTAILLER-SUR-SAÔNE.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 19 juillet 2010 - autorisation d'exploiter – 
SOCIETE EDIB – Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2010 la société EDIB, ayant 
son siège social 64 avenue de Stalingrad à DIJON a été autorisée à 
transférer et développer ses activités de transit, regroupement et 
prétraitement de déchets industriels du site de DIJON à celui de 
LONGVIC.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°1432-2a, 1433-A.a, 
2515-1, 2718-1, 2750, 2790-1b, 2790-2, 2791-1, 2795-1, 2910-B, 
2915-1 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement.

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

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 - autorisation d'exploiter – 
SAS GSM – Communes de MARLIENS et ROUVRES EN PLAINE

L'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010, autorise la SAS GSM , dont le 
siège social est situé à GUERVILLE (78930), les Technodes, à 
exploiter une carrière alluvionnaire et ses installations annexes sur le 
territoires des communes de MARLIENS, lieu-dit « Les Gravières », et 
ROUVRES-en-PLAINE, lieu-dit « Fin SaintJean ».

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 portant prescriptions 
complémentaires - SAS GSM - Communes de SEURE, POUILLY-

sur-SAONE, LABERGEMENT-les-SEURRE

L'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 porte prescriptions 
complémentaires à l'encontre de la SAS GSM, dont le siège social est 
situé à GUERVILLE (78930) – les Technodes, pour l'exploitation de la 
carrière alluvionnaire située sur le communes de SEURRE, POUILLY-
sur-SAONE, LABERGEMENT-les-SEURRE 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 29 juillet 2010 - autorisation d'exploiter – 
SARL GAUTHIER BOURGOGNE – Commune de NOD SUR SEINE 

– levée des garanties financières

L'arrêté préfectoral du 29 juillet 2010 lève les garanties financières 
constituées par la SARL GAUTHIER Bourgogne, dont le siège social 
est situé 21 Rue de la Grille, 71400 AUTUN, aux fins de garantir la 
remise en état de la carrière à ciel ouvert de roches calcaires qu'elle a 
exploitée sur le territoire de la commune de NOD-sur-SEINE, au lieu-
dit « Haie des Maisons » parcelle n° 27, section ZO.

MIREBEAU-SUR-BEZE
La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

Arrêtés préfectoraux du 29 juillet 2010 portant mutation au profit 
de la Société GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE

Les arrêtés préfectoraux en date du 29 juillet 2010 portent mutation 
au  profit  de  la  société  GRANULATS  BOURGOGNE  AUVERGNE, 
d'exploiter les carrières sur le territoire des commune de :
– CORPOYER-la-CHAPELLE, lieu- dit « les Essarts »
– MARCIGNY-sous-THIL  et  BRAUX,  lieux-dits  « les 
Varennes » « Maison Dieu » et « les Fourneaux »
– VILLY-en-AUXOIS, lieu-dit « la Montagne Sachère »
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La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 29 juillet 2010 - autorisation d'exploiter une 
carrière et changement des conditions d'exploitation – SARL 

SOCARNOD – Commune de NOD SUR SEINE
MIREBEAU-SUR-BEZE

Par arrêté préfectoral en date du 29 Juillet 2010, est accordée au 
profit de la société SOCARNOD, dont le siège social est situé 9 rue 
du Moulin 89390 CRY SUR ARMANCON, 
la mutation de l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de 
pierres calcaires sur le territoire de la commune de NOD -SUR- 
SEINE, au lieu dit « Haie des Maisons » La sarl SOCARNOD se 
substitue à la SARL GAUTHIER Bourgogne dans l'intégralité des 
droits et obligations attachés à l'autorisation d'exploitation accordée à 
la SARL GAUTHIER par arrêté préfectoral du 15 octobre 1998.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 30 juillet 2010 - autorisation d'exploiter - 
SAS HOLCIM GRANULATS – Communes d'ATHEE et VILLERS 

LES POTS

L'arrêté  préfectoral  du  30  juillet  2010,  autorise  la  SAS  HOLCIM 
GRANULATS à exploiter une carrière alluvionnaire et ses installations 
annexes sur le territoire des communes d'ATHEE et VILLERS-LES-
POTS

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 30 juillet 2010 - autorisation d'exploiter – 
SOCIETE DES TRAVAUX DU DOUBS – Commune de SAINT 

SEINE EN BACHE

Par arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2010 la société des Travaux 
du Doubs, ayant son siège social 44, boulevard de la Mothe BP 20364 
à NANCY a été autorisée à exploiter temporairement une centrale 
mobile d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la 
commune de SAINT SEINE EN BACHE.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°2521-1, 2517, 1520-
2, 2915-2, 2920-2a, 1175-2 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement.

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

Arrêté préfectoral du 30 juillet 2010 – autorisation d'exploiter - 
SAS HOLCIM GRANULATS – Commune de ROUVRES EN PLAINE 

– prescriptions complémentaires

L'arrêté  préfectoral  du  30  juillet  2010,  porte  prescriptions 
complémentaires  pour  la  SAS  HOLCIM  GRANULATS  pour 
l'exploitation  d'  une  carrière  alluvionnaire  sur  la  commune  de 
ROUVRES-en-PLAINE

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 2 août 2010 - autorisation d'exploiter - 
SOCIÉTÉ PAPETERIES DE DIJON ( Groupe TETRAPAK) – 

Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral en date du 02 août 2010 la société 
PAPETERIES DE DIJON ( Groupe TETRAPAK), ayant son siège 
social 420, rue d'Estienne d'Orves à COLOMBES a été autorisée à 
modifier les équipements de mesure sur les lignes d'induction dans 
son établissement situé rue Romelet à LONGVIC.

Cet établissement est rangé sous la rubrique n°1715 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 2 août 2010 - autorisation d'exploiter - 
SOCIÉTÉ PAPETERIES DE DIJON ( Groupe TETRAPAK) – 
Commune de LONGVIC – prescriptions complémentaires

Par arrêté préfectoral en date du 02 août 2010 la société 
PAPETERIES DE DIJON ( Groupe TETRAPAK), ayant son siège 
social 420, rue d'Estienne d'Orves à COLOMBES est soumise à des 
prescriptions complémentaires relatives à la prévention de la pollution 
des eaux dans le cadre de l'exploitation de son établissement situé 
rue Romelet à LONGVIC.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté Préfectoral du 10 août 2010 – autorisation d'exploiter  - 
MAISON JEAN-BAPTISTE BEJOT - COMMUNE DE MEURSAULT

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  10  août  2010,  la  Maison  Jean-
Baptiste  BEJOT,  ayant  son  siège  social  D  974-  BP  3-  21190 
MEURSAULT  a  été  autorisée  à  exploiter  un  établissement  de 
conditionnement  de  vin  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
MEURSAULT pour une capacité maximale de 80 000 hl.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°2251-1, 2920-b2, 
2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement.

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 11 août 2010 - autorisation d'exploiter – 
SOCIETE PPG ARCHITECTURAL – Commune de GENLIS

Par arrêté préfectoral en date du 11 août 2010 la société PPG 
Architectural, ayant son siège social 10, rue Sainte Claire Deville – 
92565 RUEIL MALMAISON a été autorisée à exploiter une installation 
de fabrication et de stockage de peintures sur le territoire de la 
commune de GENLIS.(21110)

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°1131-2, 1172, 1173, 
1180, 1220, 1412, 1414, 1418, 1432, 1433-A, 1433-B, 1530, 2640, 
2663, 2910-A, 2920 et 2925 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 23 août 2010 – autorisation d'exploiter – 
Société ERTENUS PET RECYCLING FRANCE – Commune de 

SANINTE-MARIE LA BLANCHE

Par arrêté préfectoral en date du 23 août 2010 la SOCIETE 
ARTENIUS PET RECYCLING France , ayant son siège social route 
de Laborde à SAINTE MARIE LA BLANCHE a été autorisée à 
augmenter les capacités de production de son usine de recyclage de 
bouteilles en PET sur le territoire de la commune de SAINTE MARIE 
LA BLANCHE.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°2661.1a, 2661.2a, 
2662.a, 2915, 2910.A2, 2920.2b, 2921, 1412, 1416 et 2160 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement.
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Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

Arrêté préfectoral du 23 août 2010 – autorisation d'exploiter – 
Entreprise GARNIER – Commune de TROUHANS

Par arrêté préfectoral en date du 23 août 2010 l'entreprise GARNIER, 
ayant son siège social 6, rue du Tabourot à BRAZEY EN PLAINE a 
été autorisée à exploiter une installation de récupération de 
pneumatiques, valorisation de véhicules hors d'usage et traitement 
des déchets d'équipement électrique et électronique sur le territoire de 
la commune de TROUHANS.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°2661, 2711, 2712 et 
2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement.

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

Arrêté préfectoral du 23 août 2010 - autorisation d'exploiter – 
Entreprise GARNIER – Commune de TROUHANS – agrément 

élimination de pneus usagés

Par arrêté préfectoral en date du 23 août 2010, l'entreprise GARNIER, 
ayant son siège social 6, rue du Tabourot à BRAZEY EN PLAINE a 
été agréée pour effectuer l'élimination des pneus usagés dans son 
établissement situé sur le territoire de la commune de TROUHANS.

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

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

Arrêté préfectoral du 23 août 2010 – autorisation d'exploiter - 
entreprise GARNIER – Commune de TROUHANS – agrément 

dépollution et démontage véhicules hors d'usage

Par arrêté préfectoral en date du 23 août 2010 l'entreprise GARNIER, 
ayant son siège social 6, rue du Tabourot à BRAZEY EN PLAINE a 
été agréée pour effectuer la dépollution et le démontage de véhicules 
hors d'usage dans son établissement situé sur le territoire de la 
commune de TROUHANS.

Cet agrément est délivré pour une durée de six ans.

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

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL DU 28 juillet 2010 portant modification 
des statuts de la communauté d'agglomération 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 : Les statuts de la communauté d'agglomération dijonnaise 
sont modifiés et complétés comme suit :
– à la compétence optionnelle relative à la protection et à la 
mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, est ajoutée :

« le soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie »

– aux compétences facultatives est ajoutée :
« la production et la distribution de chaleur – création et organisation 
de nouveaux réseaux de chaleur sur le territoire de la communauté 
d'agglomération dijonnaise – »

– aux compétences facultatives est ajoutée, à compter du 1er 
janvier 2011 :
«  la  production  et  la  distribution  de  chaleur  –  reprise  par  la 
communauté  d'agglomération  dijonnaise  des  réseaux  de  chaleur 
existants sur le territoire de la communauté ».

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 d'agglomération dijonnaise, Mmes et 
MM.  les  maires  des  communes  de  Bretenière,  Bressey-sur-Tille, 
Crimolois, Dijon, Hauteville-les-Dijon, Magny-sur-Tille, Ahuy, Chenôve, 
Plombières-les-Dijon,  Saint-Apollinaire,  Longvic,  Talant,  Quétigny, 
Fontaine-les-Dijon,  Chevigny-Saint-Sauveur,  Daix,  Neuilly-les-Dijon, 
Sennecey-les-Dijon, Perrigny-les-Dijon, Fénay, Ouges et Marsannay-
la-Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et dont copie sera adressée à :Mme la directrice régionale 
des finances publiques de la Bourgogne et de la Côte d'Or ;

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du 6 juillet 2010 portant règlement du budget primitif 2010 
- SIVOM DU LAC DE MARCENAY ET LARREY

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

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

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

Article 1er : Le budget primitif 2010 du SIVOM du Lac de Marcenay et 
Larrey est arrêté conformément aux documents « annexe n° 1 » et 
« annexe n°2 »,  à hauteur de :

BUDGET PRINCIPAL :
 dépenses de fonctionnement :                          66 350,00 €
 recettes de fonctionnement :                             76 637,00 € 
 dépenses d'investissement :                             38 400,00 €
 recettes d'investissement /                              151 908,00 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :
 dépenses de fonctionnement :                          10 970,00 €
 recettes de fonctionnement :                             33 020,00 € 
 dépenses et recettes d'investissement :            11 888,00 €

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 président du SIVOM du Lac de Marcenay et Larrey, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  au  président  de  la  chambre 
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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

Arrêté du 12 juillet 2010 portant règlement du budget primitif 
2010 du CCAS - COMMUNE DE BRAIN

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

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

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

Article 1er : Le budget primitif  2010 du CCAS de BRAIN est arrêté 
conformément au document "annexe n° 1", à hauteur de :

BUDGET  PRINCIPAL :
 dépenses de fonctionnement :                               500,00 €
 recettes de fonctionnement :                                 500,00 €
 dépenses et recettes d'investissement :                   0,00 €

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, le 
président  du CCAS de BRAIN,  la directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et de la Côte d'Or et le trésorier de 
VITTEAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté dont une copie sera adressée à la Sous-Préfète de 
MONTBARD et 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

Arrêté du 12 juillet 2010 portant règlement du budget primitif 
2010 – Commune de BRAIN

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

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

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

Article 1er : Le budget primitif  2010 de la commune de BRAIN est 
arrêté conformément aux documents "annexe n° 1" et "annexe n° 2", 
à hauteur de :

BUDGET DE LA COMMUNE :
 dépenses de fonctionnement :                               49 032,00 €
 recettes de fonctionnement :                                 75 098,00 €
 dépenses et recettes d'investissement :                18 052,00 €

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU :
 dépenses et recettes de fonctionnement :               8 412,00 €
 dépenses et recettes d'investissement :                10 327,00 €

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

- taxe d'habitation :                                        5,22 %
- taxe foncière sur propriétés bâties :           10,60 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties :    30,83 %
- taux relais CFE :                                          8,79 %

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, le 
maire de BRAIN, la directrice régionale des finances publiques de la 

région Bourgogne et de la Côte d'Or et le comptable du centre des 
finances publiques de VITTEAUX sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera 
adressée à la  Sous-Préfète de MONTBARD et  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

Arrêté de cessibilité du 11 juin 2010 - Travaux d'aménagement de 
la ZAC « Parc Valmy » à DIJON

Par  arrêté  préfectoral  du  11  juin  2010  ont  été  déclarés  cessibles 
immédiatement,  au  profit  de  la  Société  d'Economie  Mixte 
d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise,  les  biens  suivants 
situés sur le territoire de la commune de DIJON et nécessaires à la 
réalisation des travaux d'aménagement  de la ZAC « Parc Valmy », 
déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 16 mars 2009 :
– parcelle cadastrée section AE n° 98 d'une superficie de 4 
788 m²
– parcelle cadastrée section AE n° 200 d'une superficie de 4 
510 m².

Arrêtés de cessibilité du 13 juillet 2010 - Travaux d'aménagement 
de la ZAC « Parc Valmy » à DIJON

Par arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2010 ont été déclarés cessibles 
immédiatement,  au  profit  de  la  Société  d'Economie  Mixte 
d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise,  les  biens  suivants 
situés sur le territoire de la commune de DIJON et nécessaires à la 
réalisation des travaux d'aménagement  de la ZAC « Parc Valmy », 
déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 16 mars 2009 :
- parcelle cadastrée section AE n° 99 d'une superficie de 4 010 m²
- parcelle cadastrée section AE n° 179 d'une superficie de 2 191 m²
- parcelle cadastrée section AE n° 84 d'une superficie de 1 910 m²
- parcelle cadastrée section AE n° 85 d'une superficie de 29 m²
- parcelle cadastrée section AE n° 86 d'une superficie de 4 068 m²
- parcelle cadastrée section AE n° 252 d'une superficie de 12 325 m²

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté modificatif du 10 août 2010 fixant les listes des candidats 
admissibles pour les concours externe et interne ouverts au titre 

de 2010 pour le recrutement de secrétaires administratifs de 
l'Intérieur et de l'Outre-Mer. - changement de dates -

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

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

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

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2010 susvisé 
est modifié comme suit : les candidats dont les noms figurent sur les 
listes annexées au présent arrêté sont autorisés à prendre part aux 
épreuves d’admission des concours régionaux externe et interne, ou-
verts au titre de l’année 2010, dans la région Bourgogne, pour le re-
crutement de secrétaires administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, 
qui se dérouleront les mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 septembre 
2010 dans le centre d'examen de DIJON.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est  
chargée de l'exécution du présent arrêté.
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La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°357 du 27 juillet 2010 abrogeant 
l'arrêté portant création du Comité local d'information et de 

concertation de la société SIGMAKALON EURIDEP.

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

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

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

Article 1 : L'arrêté préfectoral n°374 du 25 septembre 2007 portant 
création du Comité local d'information et de concertation de la société 
SIGMAKALON EURIDEP à Genlis est abrogé.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, et le directeur régional 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont 
copie sera adressée, à titre de notification, à chacun des membres du 
CLIC de la société SIGMAKALON.

Le sous-préfet, directeur du cabinet,
s igné :  A lexander  GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 370 du 30 juillet 2010 portant 
composition et organisation de la commission consultative 

départementale de sécurité et d'accessibilité

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

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

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

TITRE I : commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité

Article 1 : Il est créé une commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité (CCDSA) pour le département de la Côte-
d'Or. Elle est présidée par le préfet. En cas d'empêchement de celui-
ci, elle est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet. Dans le 
cas où ce dernier est également absent ou empêché, elle peut être 
présidée par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans 
le département.

Article  2 :  Les  attributions  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et  d'accessibilité pour la Côte-d'Or sont 
définies par les articles 2, 3 et 4 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 
modifié.

Article 3  : Sont membres de la commission avec voix délibérative :

1. Pour toutes les attributions de la commission :
a) Neuf représentants des services de l'Etat ou leurs suppléants :

• le directeur de la sécurité intérieure,
• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le  commandant  du  groupement  départemental  de 

gendarmerie de la Côte-d'Or,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service 

habitat et mobilité,

• le directeur départemental des territoires - service de 
l'eau et des risques,

• le directeur départemental de la cohésion sociale - 
service  promotion  de  la  vie  associative  et 
renforcement du lien social,

• le directeur départemental de la cohésion sociale - 
service politique de la ville et cohésion territoriale,

• deux  représentants  du  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement.

b) Un représentant des services d'incendie et de secours de la  
Côte-d'Or :

• le directeur départemental des services d'incendie et 
de secours ou son suppléant.

c) Trois membres désignés par le Conseil Général :
Titulaires : M. Gilbert  MENUT, conseiller général du canton 
de Fontaine-les-Dijon,

M. Claude VINOT, conseiller général du canton de 
Recey-sur-Ource,

M. Paul  ROBINAT,  conseiller  général  du canton 
de Sombernon.
Suppléants : M.  Paul  TAILLANDIER, conseiller  général  du 
canton de Selongey,

M. François-Xavier DUGOURD, conseiller général 
du canton de Dijon VI,

M.  Jean-Paul  NORET,  conseiller  général  du 
canton de Laignes.

d) Trois membres désignés par l'association des maires de Côte-
d'Or :

Titulaires : M. Michel BOURDON, maire de Labergement-les-
Auxonne,

Mme  Thérèse  FLACELIERE,  maire  de  Sainte-
Colombe-en-Auxois,

M. Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux.
Suppléants : M. Jean-Claude MONNIER, maire de Meursault,

Mme  Liliane  JAILLET,  maire  de  Chorey-les-
Beaune,

M. Jacky PILLOT, maire de Cessey-sur-Tille.

2. En fonction des affaires traitées  :
a) Le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. 
Il peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal 
qu'il aura désigné.
b) Le  président  de  l'établissement  public  de  coopération  
intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre  
du jour  ou un vice-président ou, à défaut, un membre du comité 
ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

3. En ce qui concerne les établissements recevant du 
public et les immeubles de grande hauteur :

Un représentant de la profession d'architecte :
Titulaire : M. Christian de CREPY, Architecte D.E.S.A.
Suppléant : M. Thierry CORNU, Architecte D.E.S.A.

4.  En ce qui concerne l'accessibilité des personnes 
handicapées :

a)  Quatre  représentants  des  associations  de  personnes 
handicapées :

Titulaires : M.  Jean-Louis  PERRIN,  Association 
départementale  des  amis  et  parents  d'enfants 
inadaptés de la Côte-d'Or (A.D.A.P.E.I.)
M. Christian DUMONT, Association des paralysés 

de France (A.P.F.)
Docteur  Jean-Pierre  MARTIN,  Union  française 

des retraités (U.F.R.)
Mme Marie-Claude BRENOT, Association Valentin 

Haüy

Suppléants : M. Daniel  BLATRIX,  Association  départementale 
des  amis  et  parents  d'enfants  inadaptés  de  la 
Côte-d'Or (A.D.A.P.E.I.)
M. Bernard PILLIEN, Association des paralysés de 

France (A.P.F.)
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M.  Claude  MOUSSIN,  Union  française  des 
retraités (U.F.R.) 

M. Henri DEMONTE, Association Valentin Haüy
Mme Arlette MAILLOT, Fédération départementale 

des retraités et personnes âgées (FAPA)
Mlle  Sophie  TEREFENKO,  Fédération 

départementale des retraités et personnes âgées (FAPA)

et, en fonction des affaires traitées :

b)  Trois  représentants  des  propriétaires  et  gestionnaires  de  
logements :

Titulaires : M.  Michel  YOCHUM,  Union  nationale  de  la 
propriété immobilière (UNPI 21)

M. Jean-François BUET, Fédération nationale des 
agents immobiliers (FNAIM)

M. Christophe BERION, Office public de l'habitat 
de la Côte-d'Or (ORVITIS)

Suppléants : M. Aldo SCARPA, Union nationale de la propriété 
immobilière (UNPI 21)

M. Christophe LESOU,  Fédération nationale des 
agents immobiliers (FNAIM)

Mme Anne-Sophie ARDISSON (OPAC Dijon)
M.  André  LIOTARD  (SCIC  Habitat  Bourgogne-

Champagne)
M. Laurent FEVRE (Immobilière des chemins de 

fer sud est méditerranée)
M. Emmanuel PICARD (VILLÉO)
M. Rémi COMBRIÉ, Office public de l'habitat de la 

Côte-d'Or (ORVITIS)

c)  Trois  représentants  des  propriétaires  et  exploitants  
d'établissements recevant du public :

Titulaires : M. Sébastien MERCIER, Centre commercial de la 
Toison d'Or

Le  directeur  général  adjoint,  Centre  hospitalier 
universitaire (CHU Dijon)

M. Philippe GAILLARD, Union des métiers et des 
industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

Suppléants : M. Philippe MARRAONI, Centre commercial de la 
Toison d'Or

Le  directeur  des  services  techniques  et 
logisitiques, Centre hospitalier universitaire (CHU Dijon)

M.  Lionnel  PETITCOLAS,  Union  des  métiers  et 
des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

d) Trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de  
voirie ou d'espaces publics :

Titulaires : Mme  Thérèse  FLACELIERE,  maire  de  Sainte-
Colombe-en-Auxois

M. Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux
Le  directeur  général  adjoint  infrastructures  et 

transports au Conseil Général, ou son représentant

Suppléants : Mme  Liliane  JAILLET,  maire  de  Chorey-les-
Beaune

M. Jacky PILLOT, maire de Cessey-sur-Tille
Le  directeur  aménagement et  déplacements  au 

Conseil Général, ou son représentant

5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes 
sportives destinées à recevoir des manifestations 
sportives ouvertes au public :

a) Comité départemental olympique et sportif :
Titulaire : M. Max DUCUING
Suppléant : M. Daniel BUSONT

b) Fédérations sportives :
ATHLETISME : Titulaire : M. Guy SEGUIN

Suppléant : M. Reynald JULY

BASKET : Titulaire : M. Jacky VERNOUD
Suppléante : Mme Nelly BLOT

BOXE : Titulaire : M. René BOSSU
Suppléant :M. François DENIS

CYCLISME : Titulaire : M. Laurent DINCHER
Suppléant :M. Bernard MARY

EQUITATION : Titulaire : M. Henry BERNARD
Suppléant :M. Pierre MILLOT

FOOTBALL : Titulaire : M. Bernard SECOND
Suppléant :M. Michel NAGEOTTE

HAND-BALL : Titulaire : M. Claude FOURCOT
Suppléant :M. Michel BRENOT

JUDO : Titulaire : M. Jacques BERTHET
Suppléant :M. Guy BOURGUIGNON

LUTTE : Titulaire : M. Laurent BILLIER
Suppléant :M. Maurice CORDIER

NATATION : Titulaire : Mme Véronique ILLIG
Suppléant :M. Patrice MILLOT

RUGBY : Titulaire : M. Bernard TERMELET
Suppléant: M.Jean-Pierre FLORENZANO

SPORTS SUR GLACE : Titulaire : M. Christian LIABOT

TENNIS : Titulaire : M. Bernard COLAS
Suppléant :M. Marcel LAMPIN

VOLLEY-BALL : Titulaire : Mme Eugénie PACOTTE

6. En ce qui concerne la protection des forêts contre 
les risques d'incendie :

a) Un représentant de l'Office National des Forêts :
Titulaire : Le directeur de l'agence Bourgogne Est
Suppléant : Le responsable des affaires générales de l'agence 
Bourgogne Est

b)  Un représentant  des  propriétaires forestiers  non soumis au  
régime forestier :

Titulaire : M. Raoul de MAGNITOT
Suppléant : M. Pierre de BROISSIA

7.  En ce qui concerne la sécurité des occupants des 
terrains  de  camping  et  de  stationnement  des 
caravanes :

Un représentant des exploitants :
Titulaire : M.  David  PLET,  camping  du  lac  de  Panthier  à 
Vandenesse en Auxois
Suppléant : M.  Michaël  JACOB,  camping  l’Etang  Fouché  à 
Arnay le Duc

Article 4 : La commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité  ne  délibère  valablement  que  si  les  trois  conditions 
suivantes sont réunies :
1. Présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à 
l'article 3 (1°, a et b) ;
2. Présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 3 
(1°, a et b) ;
3.  Présence  du  maire  de  la  commune  concernée  ou  de  l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné.
Les  membres  qui  siègent  en  raison  des  fonctions  qu'ils  occupent 
(fonctionnaires,  représentants  d'association  ou  d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants.

Article 5 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante.
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Article 6 : La commission transmet, annuellement, un rapport de ses 
activités  au  conseil  départemental  consultatif  des  personnes 
handicapées.

Article 7 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
de la sécurité intérieure – bureau de la sécurité civile.

TITRE II : sous-commission départementale, commissions 
d'arrondissements et commission intercommunale de la 

communauté de l'agglomération dijonnaise pour la sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public

Section  1  :  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité 
contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande 
hauteur

Article 8 :  Il  est  créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles 
de grande hauteur.
Elle est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet ou par un 
membre du corps préfectoral.
Elle  peut  également  être  présidée  par  un  des  membres  titulaires 
prévus au 1 de l'article 11, ou la chef du bureau de la sécurité civile ou 
son  adjoint  lorsque  cette  sous-commission  se  réunit  dans 
l'arrondissement  de  Dijon,  les  secrétaires  généraux  des  sous-
préfectures de Beaune ou de Montbard lorsqu'elle se réunit dans leur 
arrondissement,  sous  réserve  que  ceux-ci  soient  fonctionnaire  de 
catégorie A ou militaire de grade d'officier ou de major.

Article 9 : Les compétences de la sous-commission départementale 
ERP-IGH et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont 
fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 10 : Les avis de cette sous-commission ont valeur d'avis de la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 11 : Elle est constituée de la façon suivante :

1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  tous  les 
établissements  recevant  du  public  et  les 
immeubles de grande hauteur, ou leurs suppléants 

• le directeur de la sécurité intérieure,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le directeur départemental de la sécurité publique ou
• le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or, 

selon la zone de compétence.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  en  fonction  des 
affaires traitées  : 

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 
ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné,

• les  autres  représentants  des  services  de l'Etat,  membres  de la 
commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour.

3.  Membre  avec  voix  consultative,  en  fonction  des 
affaires traitées  : 

• un  représentant  de  l'agence  intercommunale  d'urbanisme  de  la 
communauté d'agglomération dijonnaise.

Article 12 : Il est créé au sein de cette sous-commission un groupe 
de visite constitué de la façon suivante :
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  son 

suppléant, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or ou 

son suppléant, selon la zone de compétence,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
services d'incendie et de secours ou son suppléant.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite ne 
peut procéder à la visite.

Article 13 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  sous-commission 
départementale ainsi que toute personne qualifiée.

Article 14 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Article 15 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
08 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce vote.

Article 16 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la 
direction départementale des services d'incendie et de secours.

Section  2  :  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques 
d'incendie  et  de panique  dans les  établissements recevant  du 
public de l'arrondissement de DIJON

Article 17 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la 
sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public de l'arrondissement de Dijon. Elle 
est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est 
assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur de la 
sécurité intérieure ou la chef du bureau de la sécurité civile ou son 
adjoint.

Article 18 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories situés en dehors du champ de 
compétence de la commission intercommunale de la communauté de 
l'agglomération dijonnaise.

Article 19 : Cette commission est constituée de la façon suivante :

Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un  agent  du  service  habitat  et  mobilité  de  la  direction 
départementale des territoires,

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

Article 20 :  Il  est  créé au sein de cette commission un groupe de 
visite  constitué de la même manière qu'à l'article 19 ci-dessus.  Le 
rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier, titulaire du brevet 
de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la 
commission d'arrondissement ne peut procéder à la visite.
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Article 21 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  commission 
d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article   22   : En cas d'absence des représentants des services de l'Etat 
ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 23 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article   24 :  Le  secrétariat  de  la  commission  est  assuré  par  la 
direction départementale des services d'incendie et de secours.

Section  3  :  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques 
d'incendie  et  de panique dans les établissements recevant  du 
public de l'arrondissement de BEAUNE

Article 25 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la 
sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  l'arrondissement  de  Beaune. 
Elle est présidée par la sous-préfète de l'arrondissement de Beaune. 
En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, la présidence 
est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le secrétaire 
général  de  la  sous-préfecture  ou  par  un  fonctionnaire  du  cadre 
national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 26 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8 mars 1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article 27 : Cette commission est constituée de la façon suivante :

Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un  agent  du  service  habitat  et  mobilité  de  la  direction 
départementale des territoires,

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

Article 28 : Il  est  créé au sein de cette commission un groupe de 
visite  constitué de la même manière qu'à l'article 27 ci-dessus.  Le 
rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet 
de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la 
commission d'arrondissement ne peut procéder à la visite.

Article 29 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  commission 
d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article 30 : En cas d'absence des représentants des services de l'Etat 
ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 31 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article   32 :  Le  secrétariat  de  la  commission  est  assuré  par  la 
direction départementale des services d'incendie et de secours.

Section  4  :  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques 
d'incendie  et  de panique dans les établissements recevant  du 
public de l'arrondissement de MONTBARD

Article 33 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la 
sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public de l'arrondissement de Montbard. 
Elle est présidée par la sous-préfète de l'arrondissement de Montbard. 
En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, la présidence 
est assurée par un autre membre du corps préfectoral, la secrétaire 
générale  de  la  sous-préfecture  ou  par  un  fonctionnaire  du  cadre 
national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 34 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8 mars 1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article   35   : Cette commission est constituée de la façon suivante :

Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 

commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un  agent  du  service  habitat  et  mobilité  de  la  direction 
départementale des territoires,

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

Article 36 : Il  est créé au sein de cette commission un groupe de 
visite  constitué de la même manière qu'à l'article 35 ci-dessus.  Le 
rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet 
de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la 
commission d'arrondissement ne peut procéder à la visite.

Article 37 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les 
administrations  intéressées  non  membres  de  la  commission 
d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article 38 : En cas d'absence des représentants des services de l'Etat 
ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article 39 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 40 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

Section 5 : commission intercommunale pour la sécurité contre 
les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les  établissements 
recevant  du  public  de  la  communauté  de  l'agglomération 
dijonnaise

Article  41 :  Il  est  créé  au  sein  de  la  CCDSA une  commission 
intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de  la 
communauté de l'agglomération dijonnaise. Elle est présidée par le 
président  de la communauté de l'agglomération dijonnaise.  En cas 
d'empêchement, la présidence est assurée par un vice-président ou 
un membre du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

Article 42 : Les compétences de la commission intercommunale pour 
la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  la  communauté  de 
l'agglomération  dijonnaise  et  les  conditions  dans  lesquelles  elle 
exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 
modifié. Elles ne s'étendent qu'aux établissements de 2ème, 3ème, 
4ème  et  5ème  catégories  de  l'ensemble  des  communes  de  la 
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communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article   43   :  La  commission  intercommunale  de  sécurité  de  la 
communauté de l'agglomération dijonnaise est constituée de la façon 
suivante :

1.  Membres  avec  voix  délibérative,  ou  leurs 
suppléants :

• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le 
commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  territorialement 
compétent,

• un  agent  du  service  habitat  et  mobilité  de  la  direction 
départementale  des  territoires  ou  un  agent  de  l'établissement 
public de coopération intercommunale considéré,

• un sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

2.  Membres avec  voix  délibérative,  en  fonction  des 
affaires traitées  :

• les  autres  représentants  des  services  de  l'Etat,  membre  de  la 
commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour.

3.  Membres avec voix consultative,  en fonction des 
affaires traitées  :

• un  représentant  de  l'agence  intercommunale  d'urbanisme  de  la 
communauté d’agglomération dijonnaise,

• un représentant du service de l'architecture de la ville de DIJON,
• un représentant  du  service  de la  police  sanitaire  de  la  ville  de 

DIJON.

Article 44 : En cas d'absence de l'un des membres désignés au 1 de 
l'article  43  ou  de  leurs  suppléants,  du  maire  de  la  commune 
concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal 
qu'il aura désigné,  ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission 
ne peut émettre d'avis.

Article 45 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  46 :  Le  secrétariat  de  la  commission  intercommunale  de 
sécurité  de  l'agglomération  dijonnaise,  est  assuré  par  la  direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

TITRE III : sous-commission départementale, commissions 
d'arrondissements et commission intercommunale de la 

communauté de l'agglomération dijonnaise  pour l'accessibilité 
des personnes handicapées

Section 1 : sous-commission départementale pour l'accessibilité 
des personnes handicapées

Article 47  : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées.  Elle 
est  présidée par  un  membre du corps  préfectoral  ou  par  l'un  des 
membres prévus au 1 de l'article 50, qui dispose alors de sa voix.

Article 48 : Les compétences de la sous-commission départementale 
pour l'accessibilité des personnes handicapées et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du 8 mars 1995 modifié.

Article  49 :  Les  avis  de  la sous-commission  départementale  pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  ont  valeur  d'avis  de  la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article   50   :  La sous-commission départementale pour l'accessibilité 

des personnes handicapées est constituée de la façon suivante :
1.  Membres  avec  voix  délibérative  sur  toutes  les 
affaires :

• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 
mobilité, ou son suppléant,

• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 
suppléant.

2.  Quatre  représentants,  avec  voix  délibérative  sur 
toutes  les  affaires,  des  associations  de 
personnes handicapées  :

Titulaires : M. Christian DUMONT, Association des paralysés 
de France (A.P.F.)

Docteur Jean-Pierre MARTIN, Union française des 
retraités (U.F.R.)

M.  Jean-Louis  PERRIN,  Association 
départementale  des  amis  et  parents  d'enfants 
inadaptés de la Côte-d'Or (A.D.A.P.E.I.)
Mme Marie-Claude BRENOT, Association Valentin 

Haüy
Suppléants : M.  Jean-Philippe  BOUDET,  Association  des 
paralysés de France (A.P.F.)

M. Bernard PILLIEN, Association des paralysés de 
France (A.P.F.)

M.  Claude  MOUSSIN,  Union  française  des 
retraités (U.F.R.)

M.  Daniel  BLATRIX,  Association départementale 
des  amis  et  parents  d'enfants  inadaptés  de  la 
Côte-d'Or (A.D.A.P.E.I.)
Mme Arlette MAILLOT, Fédération départementale 
des retraités et personnes âgées (FAPA)
Mlle  Sophie  TEREFENKO,  Fédération 

départementale des retraités et personnes âgées (FAPA)
M. Henri DEMONTE, Association Valentin Haüy

3.  Trois  représentants  des  propriétaires  et 
gestionnaires  de  logements,  avec  voix 
délibérative,  pour  les  dossiers  de  bâtiments 
d'habitation :

Titulaires : M.  Michel  YOCHUM,  Union  nationale  de  la 
propriété immobilière (UNPI 21)

M. Jean-François BUET, Fédération nationale des 
agents immobiliers (FNAIM)

M. Christophe BERION, Office public de l'habitat 
de la Côte-d'Or (ORVITIS)

Suppléants : M. Aldo SCARPA, Union nationale de la propriété 
immobilière (UNPI 21)

M. Christophe LESOU,  Fédération nationale des 
agents immobiliers (FNAIM)

Mme Anne-Sophie ARDISSON (OPAC Dijon)
M.  André  LIOTARD  (SCIC  Habitat  Bourgogne-

Champagne)
M. Laurent FEVRE (Immobilière des chemins de 

fer sud est méditerranée)
M. Emmanuel PICARD (VILLÉO) 
M. Rémi COMBRIÉ, Office public de l'habitat de la 

Côte-d'Or (ORVITIS)

4. Trois représentants des propriétaires et exploitants 
d'établissements  recevant  du  public,  avec  voix 
délibérative,  pour  les  dossiers  d'établissements 
recevant du public et d'installations ouvertes  au 
public :

Titulaires : M. Sébastien MERCIER, Centre commercial de la 
Toison d'Or

Le  directeur  général  adjoint,  Centre  hospitalier 
universitaire (CHU Dijon)

M. Philippe GAILLARD, Union des métiers et des 
industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

Suppléants : M. Philippe MARRAONI, Centre commercial de la 
Toison d'Or
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Le  directeur  des  services  techniques  et 
logisitiques, Centre hospitalier universitaire (CHU Dijon)

M.  Lionnel  PETITCOLAS,  Union  des  métiers  et 
des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH)

5.  Trois  représentants  des  maîtres  d'ouvrages  et 
gestionnaires de voirie ou d'espaces publics, avec 
voix  délibérative,  pour  les  dossiers  de voirie  et 
d'aménagements des espaces  publics :

Titulaires : Mme  Thérèse  FLACELIERE,  maire  de  Sainte-
Colombe-en-Auxois

M. Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux
Le  directeur  général  adjoint  infrastructures  et 

transports au Conseil Général, ou son représentant

Suppléants : Mme  Liliane  JAILLET,  maire  de  Chorey-les-
Beaune

M. Jacky PILLOT, maire de Cessey-sur-Tille
Le  directeur  aménagement et  déplacements  au 

Conseil Général, ou son représentant

6. Avec voix délibérative,  le  maire de la commune 
concernée  par  l'ordre  du  jour  ou  l'adjoint  ou,  à 
défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

7. Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service 
départemental de l'architecture et du patrimoine ou 
d'autres  représentants  des  services  de  l'Etat, 
membres  de  la  commission  consultative 
départementale  de  sécurité  et  d'accessibilité,  non 
mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence  s'avère 
nécessaire  pour  l'examen  des  dossiers  inscrits  à 
l'ordre du jour.

Article 51 : Il est créé au sein de la sous-commission départementale 
pour l'accessibilité des personnes handicapées un groupe de visite 
constitué de la façon suivante :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 

suppléant,
• les membres désignés au 2, 3, 4 et 5 de l'article 50 ci-dessus ou 

leur suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article 52 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. L'avis 
est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents 
ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. En cas d'absence des représentants des services 
de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission 
ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de 
l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, 
ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article  53 :  Le  secrétariat  de  la  sous-commission  départementale 
pour  l'accessibilité  des  personnes  handicapées  est  assuré  par  la 
direction départementale des territoires.

Section  2  :  commission  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées de l'arrondissement de Dijon

Article 54 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de 
DIJON. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par 
l'un des membres prévus au 1 de l'article 56, qui dispose alors de sa 
voix.

Article 55 : Les compétences de la commission et les conditions dans 

lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories situés en dehors du champ de 
compétence de la commission intercommunale d'accessibilité  de la 
communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article   56   : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :

• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 
mobilité, ou son suppléant,

• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 
suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des 
associations de personnes  handicapées :

Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Christian DUMONT
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Jean-Paul DERVIER
M. Bernard PILLIEN
M. Patrick CEFAI

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune 
concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un 
conseiller municipal qu'il aura désigné.
4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou 
d'autres représentants des services de l'Etat, membres de 
la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers 
inscrits à l'ordre du jour.

Article 57 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou, faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 58 : Il est créé au sein de la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante:
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 

suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article 59  :  Le secrétariat de la commission pour l'accessibilité des 
personnes handicapées de l'arrondissement de DIJON est assuré par 
la direction départementale des territoires.

Section  3  :  commission  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées de l'arrondissement de Beaune

Article 60 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de 
BEAUNE. Elle est présidée par la sous-préfète de l'arrondissement de 
BEAUNE. En cas d'absence ou d'empêchement,  la présidence est 
assurée  par  un  autre  membre  du  corps  préfectoral,  le  secrétaire 
général de la sous-préfecture, par un fonctionnaire du cadre national 
des préfectures de catégorie A ou B désigné ou par l'un des membres 
prévus au 1 de l'article 62.

Article 61 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
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2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article   62   : Cette commission est constituée de la façon suivante :
1. Membres avec voix délibérative :

• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 
mobilité, ou son suppléant,

• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 
suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des 
associations de personnes handicapées :

Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Christian DUMONT
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Dominique PARIS
3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune 
concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un 
conseiller municipal qu'il aura désigné.

4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou 
d'autres représentants des services de l'Etat, membres de 
la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers 
inscrits à l'ordre du jour.

Article 63 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou, faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 64 : Il est créé au sein de  la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante :

• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 
mobilité, ou son suppléant,

• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 
suppléant,

• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 
son suppléant,

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 
désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article 65 :  Le secrétariat de la commission pour l'accessibilité des 
personnes handicapées de l'arrondissement de BEAUNE est assuré 
par la direction départementale des territoires.

Section  4  :  commission  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées de l'arrondissement de Montbard

Article 66 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de 
MONTBARD.  Elle  est  présidée  par  la  sous-préfète  de 
l'arrondissement  de  MONTBARD.  En  cas  d'absence  ou 
d'empêchement, la présidence est assurée par un autre membre du 
corps préfectoral, la secrétaire générale de la sous-préfecture, par un 
fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B 
désigné ou par  l'un  des  membres  prévus  au 1  de l'article  68,  qui 
dispose alors de sa voix.

Article 67 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.

Article   68   : Cette commission est constituée de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 

suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des 
associations de personnes handicapées :

Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Jean-Paul DAL BORGO
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Christian DUMONT
M. Alain SANDOZ

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune 
concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un 
conseiller municipal qu'il aura désigné.

4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou 
d'autres représentants des services de l'Etat, membres de 
la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers 
inscrits à l'ordre du jour.

Article 69 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou, faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 70 : Il est créé au sein de la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante:
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 

suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article 71 :  Le secrétariat de la commission pour l'accessibilité des 
personnes  handicapées  de  l'arrondissement  de  MONTBARD  est 
assuré par la direction départementale des territoires.
Section 5 : commission intercommunale pour l'accessibilité des 
personnes  handicapées  de  la  communauté  de  l'agglomération 
dijonnaise

Article  72 :  Il  est  créé  au  sein  de  la  CCDSA une  commission 
intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées de la 
communauté de l'agglomération dijonnaise. Elle est présidée par le 
président  de la communauté de l'agglomération dijonnaise.  En cas 
d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par un vice-
président ou un membre du conseil de l'établissement public qu'il aura 
désigné.

Article 73 : Les compétences de la commission et les conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du  8  mars  1995  modifié.  Elles  portent  sur  les  établissements  de 
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories de l'ensemble des communes 
de la communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article   74   : Cette commission est constituée de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 
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mobilité, ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 

suppléant.

2.  Membres  avec  voix  délibérative,  au  titre  des 
associations de personnes handicapées :

Association des paralysés de France :
Titulaire : M. Bernard PILLIEN
Suppléants : M. Jean-Philippe BOUDET

M. Patrick CEFAI
M. Jean-Paul DERVIER

3.  Avec  voix  délibérative,  le  maire  de  la  commune 
concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un 
conseiller municipal qu'il aura désigné.

4.  Avec  voix  consultative,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou 
d'autres représentants des services de l'Etat, membres de 
la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la 
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers 
inscrits à l'ordre du jour.

Article 75 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En cas  d'absence  des 
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la 
commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou, faute de leur  avis écrit  motivé, la 
commission ne peut délibérer.

Article 76 : Il est créé au sein de  la commission un groupe de visite 
constitué de la façon suivante :
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité, ou son suppléant,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ou  son 

suppléant,
• le représentant des associations de personnes handicapées,  ou 

son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 

désigné  par  lui  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  qu’il  aura 
désigné.

Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des 
territoires ou son suppléant.

Article 77 :  Le secrétariat  de la commission intercommunale pour 
l'accessibilité  des  personnes  handicapées  de  la  communauté  de 
l'agglomération dijonnaise est assuré par la direction départementale 
des territoires.

TITRE IV : sous-commission départementale pour la sécurité des 
terrains de camping et de stationnement de caravanes

Article 78 : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale  pour  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de 
stationnement  de  caravanes.  Elle  est  présidée par  un  membre du 
corps préfectoral ou par l'un des membres titulaires prévus au 1 de 
l'article 81.

Article 79 : Les compétences de la sous-commission départementale 
pour  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de  stationnement  de 
caravanes et les conditions dans lesquelles elle  exerce sa mission 
sont fixées par le décret n ° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 80 : Les avis de la sous-commission départementale pour la 
sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes 
ont  valeur  d'avis  de la  commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité.

Article   81   : La sous-commission départementale pour la sécurité des 
terrains de camping et de stationnement de caravanes est constituée 
de la façon suivante :

1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les 
attributions, ou leurs suppléants :

• le directeur de la sécurité intérieure,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 

la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• le directeur départemental des territoires - service de l'eau et des 

risques,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  -  service 

promotion de la vie associative et renforcement du lien social,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2.  Membres avec  voix  délibérative,  en  fonction  des 
affaires traitées : 

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 
ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné,

• les  autres  représentants  des  services  de l'Etat,  membres  de la 
commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité,  non  mentionnés  au  1,  mais  dont  la  présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour,

• le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale  compétent  en  matière  d'autorisation 
d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il 
existe un tel établissement ou un vice-président ou, à défaut, un 
membre du comité  ou  du conseil  de  l'établissement  public  qu'il 
aura désigné.

3. Membre avec voix consultative : 
Un représentant des exploitants :
Titulaire : M. David PLET
Suppléant : M. Michaël JACOB

Article 82 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Article 83 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 84 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la 
direction de la sécurité intérieure – bureau de la sécurité civile.

TITRE V : sous-commission départementale pour l'homologation 
des enceintes sportives

Article 85 : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour l'homologation des enceintes sportives. Elle est 
présidée  par  un  membre  du  corps  préfectoral  ou  par  l'un  des 
membres titulaires prévus au 1 de l'article 88.

Article 86 : Les compétences de la sous-commission départementale 
pour  l'homologation  des enceintes  sportives  et  les  conditions dans 
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 
du 8 mars 1995 modifié.

Article  87 :  Les  avis  de  la sous-commission  départementale  pour 
l'homologation  des  enceintes  sportives  ont  valeur  d'avis  de  la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
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Article   88   : La sous-commission départementale pour l'homologation 
des enceintes sportives est constituée de la façon suivante :

1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les 
attributions, ou leurs suppléants :

• le directeur de la sécurité intérieure,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie départemental de 

la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  -  service 

promotion de la vie associative et renforcement du lien social,
• le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  -  service 

politique de la ville et cohésion territoriale,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2.  Membre  avec  voix  délibérative  en  fonction  des 
affaires traitées  : 

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint 
ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

3.  Membres avec  voix  consultative  en  fonction  des 
affaires traitées  : 

a) Comité départemental olympique et sportif :
Titulaire : M. Max DUCUING
Suppléant : M. Daniel BUSONT

b) Fédérations sportives :
ATHLETISME : Titulaire : M. Guy SEGUIN

Suppléant : M. Reynald JULY

BASKET : Titulaire : M. Jacky VERNOUD
Suppléante : Mme Nelly BLOT

BOXE : Titulaire : M. René BOSSU
Suppléant : M. François DENIS

CYCLISME : Titulaire : M. Laurent DINCHER
Suppléant : M. Bernard MARY

EQUITATION : Titulaire : M. Henry BERNARD
Suppléant : M. Pierre MILLOT

FOOTBALL : Titulaire : M. Bernard SECOND
Suppléant : M.  Michel 

NAGEOTTE

HAND-BALL : Titulaire : M. Claude FOURCOT
Suppléant : M. Michel BRENOT

JUDO : Titulaire : M. Jacques BERTHET
Suppléant : M.  Guy 

BOURGUIGNON

LUTTE : Titulaire : M. Laurent BILLIER
Suppléant : M.  Maurice 

CORDIER

NATATION : Titulaire : Mme Véronique ILLIG
Suppléant : M. Patrice MILLOT

RUGBY : Titulaire  : M.  Bernard 
TERMELET

Suppléant : M.  Jean-Pierre 
FLORENZANO

SPORTS SUR GLACE : Titulaire : M. Christian LIABOT

TENNIS : Titulaire : M. Bernard COLAS
Suppléant : M. Marcel LAMPIN

VOLLEY-BALL : Titulaire  :  Mme  Eugénie 
PACOTTE

c) Le propriétaire de l'enceinte sportive.

d) Au titre des associations de personnes handicapées :
Titulaires : M.  Bernard  PILLIEN,  Association  des  paralysés 
de France (A.P.F.)

Docteur  Jean-Pierre  MARTIN,  Union  française 
des retraités (U.F.R.)

Mme Marie-Claude BRENOT, Association Valentin 
Haüy
Suppléants : M.  Jean-Paul  DERVIER,  Association  des 
paralysés de France (A.P.F.)

M.  Claude  MOUSSIN,  Union  française  des 
retraités (U.F.R.)

M. Henri DEMONTE, Association Valentin Haüy

Article 89 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute 
de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Article 90 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
08 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 91 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est 
assuré par la direction départementale de la cohésion sociale.

TITRE VI : sous-commission départementale pour la sécurité des 
infrastructures et systèmes de transport

Article   92   : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale pour la sécurité  des infrastructures et systèmes de 
transport. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou 
par l'un des membres titulaires prévus au 1 de l'article 95.

Article 93 : Les compétences de la sous-commission départementale 
et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées 
par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 94 : Les avis de la sous-commission départementale pour la 
sécurité des infrastructures et systèmes de transport ont valeur d'avis 
de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité.

Article   95   : La sous-commission départementale pour la sécurité des 
infrastructures et  systèmes de transport  est  constituée de la façon 
suivante :

1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les 
attributions, ou leurs suppléants :

• le directeur de la sécurité intérieure,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 

la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le directeur du service départemental d'incendie et de secours,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement.
2.  Membres,  avec voix délibérative,  en fonction des 
affaires traitées  :

• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou 
le ou les adjoints ou, à défaut,  le ou les conseillers municipaux 
désignés par eux,

• le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, 
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ou un vice-président ou, à défaut,  un membre du comité ou du 
conseil de l'établissement public qu'il aura désigné,

• le président du conseil général compétent pour le dossier inscrit à 
l'ordre  du jour,  ou  un vice-président  ou,  à  défaut,  un  conseiller 
général désigné par lui,

• les autres représentants des services de l'Etat, dont la présence 
s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du 
jour.

3.  Membre,  avec  voix  consultative,  en  fonction  des 
affaires traitées  :

• le président de la chambre de commerce et d'industrie.

Article 96 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du président du conseil général ou vice-président ou 
d'un  conseiller  général  désigné  par  lui,  du  maire  de  la  commune 
concernée ou de l'adjoint désigné par lui  ou, à défaut du conseiller 
municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur  avis écrit  motivé,  la 
sous-commission ne peut délibérer.

Article 97 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce vote.

Article 98 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est 
assuré par la direction départementale des territoires.

TITRE VII : sous-commission départementale pour la sécurité 
publique

Article   99   : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission 
départementale  pour  la  sécurité  publique.  Elle  est  présidée  par  le 
Sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  Préfet  ou  le  Directeur  de  la 
sécurité intérieure.

Article  100 :  Les  compétences  de  la  sous-commission 
départementale  et  les  conditions  dans  lesquelles  elle  exerce  sa 
mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié 
notamment par le décret n° 2007-1177 du 3 août 2007.

Article 101 : Les avis de la sous-commission départementale pour la 
sécurité  publique  ont  valeur  d'avis  de  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 102 :  La sous-commission départementale  pour  la  sécurité 
publique est constituée de la façon suivante :

1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les 
attributions, ou leurs suppléants :

• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 

la Côte-d'Or,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et 

mobilité,
• trois  personnes  qualifiées,  représentant  les  constructeurs  et  les 

aménageurs :
Titulaires : Le  président  de  la communauté  de 
l'agglomération dijonnaise, ou son représentant

M. Christian de CREPY, ordre des architectes
Mme  Chantal  LOUET,  vice-présidente  de  la 

fédération française du bâtiment Côte-d'Or
Suppléants : Un représentant du président de la  communauté 
de l'agglomération dijonnaise

M. Thierry CORNU, ordre des architectes
M. Jean-Louis PAQUET, président de la fédération 

française du bâtiment Côte-d'Or

2.  Membres,  avec voix délibérative,  en fonction des 
affaires traitées  :

• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou 
le ou les adjoints ou, à défaut,  le ou les conseillers municipaux 
désignés par eux,

Article 103 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils 
occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou d'organisme 
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service, 
de l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un 
suppléant appartenant à la même catégorie de représentants. En cas 
d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des 
fonctionnaires  territoriaux  membres  de  la  sous-commission  ou  de 
leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint 
désigné par lui ou, à défaut du conseiller municipal qu'il aura désigné, 
ou,  faute  de  leur  avis  écrit  motivé,  la  sous-commission  ne  peut 
délibérer.

Article 104 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des 
membres  présents  ayant  voix  délibérative.  En cas  de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, 
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 
8 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce vote.

Article 105 :  Le secrétariat  de la sous-commission départementale 
est assuré, en fonction de la zone de compétence, par le Directeur 
départemental  de  la  sécurité  publique  ou  par  le  Commandant  du 
groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or.

TITRE VIII : dispositions communes

Article  106 :  Lors  de  la  demande  de  permis  de  construire, 
d'autorisation  de  travaux  ou  d'ouverture,  la  sous-commission 
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et la 
sous-commission départementale pour  la  sécurité  contre les  risque 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
et les immeubles de grande hauteur, la commission pour l'accessibilité 
des personnes handicapées et la commission pour la sécurité contre 
les risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant 
du  public  de  chacun  des  arrondissements  de  Dijon,  Beaune  et 
Montbard ainsi que la commission intercommunale pour l'accessibilité 
des personnes handicapées et la commission intercommunale pour la 
sécurité  contre  les  risque  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  la  communauté  de 
l'agglomération  dijonnaise  peuvent  se  réunir  conjointement  pour 
rendre un avis unique et effectuer les visites d'ouverture.

Article   107   : Il pourra être fait appel pour siéger à titre consultatif à 
toute  autre  administration  intéressée,  non  membre  de  ces 
commissions, ainsi qu'à toute personne qualifiée.

Article   108   :  La durée du mandat des membres non fonctionnaires 
est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la 
commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la 
durée du mandat restant à courir.

Article   109   : La convocation comportant l'ordre du jour est adressée 
aux  membres  de  la  commission,  de  chaque  sous-commission 
spécialisée,  de  chaque  commission  d'arrondissement  ou 
intercommunale dix jours au moins avant la date de chaque réunion. 
Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission concernée souhaite 
tenir une seconde réunion ayant le même objet.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par 
télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces 
et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à 
l'issue de celle-ci.

Article   110   : L'arrêté préfectoral n° 130 du 11 février 2010 modifié, est 
abrogé.

Article   111   :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD
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ARRETE PREFECTORAL N° 403 du 27 août 2010  portant 
agrément d'un organisme pour la formation du personnel 

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

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

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

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

Article 1er : L'agrément pour assurer les formations d’agent de service 
de sécurité  incendie et  d’assistance à personnes (S.S.I.A.P.  1),  de 
chef  d’équipe  de  sécurité  incendie  et  d’assistance  à  personnes 
(S.S.I.A.P. 2), de chef de service de sécurité incendie et d’assistance 
à personnes (S.S.I.A.P. 3), est accordé à la société Formation Conseil  
Secourisme Incendie (FCSI),  sise 2 chemin des Anglais,  21 440 – 
Saint Martin du Mont (Côte-d’Or), pour une durée de 5 ans à compter 
de la date du présent arrêté.

Article 2 : Cet agrément est enregistré sous le numéro : 21/10/0006.

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

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

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Arrêté  préfectoral du 27 juillet 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d'un service interne de sécurité - « LA NOCHE » ) 

Dijon

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

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

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

Article  1er :   Le  service interne de sécurité  de l'établissement  «LA 
NOCHE »,  sis  à  DIJON  (21),  3,  rue  Claus  Sluter,  est  autorisé  à 
exercer  des  activités  de  sécurité,  de  surveillance  et  gardiennage, 
hormis l’activité de protection rapprochée des personnes.

Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/101-2010.

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
–Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Côte d'Or,
–Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
–Monsieur Bruno ROUHAUD, et Mme SAGIROGLU Turkan, gérants 
de l'établissement « LA NOCHE» 
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Directeur, 
Signé : Jean-Louis COPIN

Arrêté  préfectoral  du 27 juillet 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d'un service interne de sécurité - « LE LOUNGE 

CAFE » à Dijon

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

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

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

Article 1er :   Le service interne de sécurité  de l'établissement  «LE 

LOUNGE CAFE », sis à DIJON (21), Centre commercial Dauphine – 
rue  Bossuet,  est  autorisé  à  exercer  des  activités  de  sécurité,  de 
surveillance et gardiennage, hormis l’activité de protection rapprochée 
des personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/99-2010

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
–Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Côte d'Or,
–Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
–Monsieur  Bruno  ROUHAUD,  gérant  de  l'établissement  « LE 
LOUNGE CAFE » 
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Directeur, 
Signé : Jean-Louis COPIN

Arrêté  préfectoral du 27 juillet 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d'un service interne de sécurité – "LE SMART" à 

Dijon

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

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

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

Article 1er :   Le service interne de sécurité  de l'établissement  «LE 
SMART », sis à DIJON, 29, rue Vannerie (21), est autorisé à exercer 
des  activités  de  sécurité,  de  surveillance  et  gardiennage,  hormis 
l’activité de protection rapprochée des personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/98-2010

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
–Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Côte d'Or,
–Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
–Monsieur Gérard GAUDIN, gérant de l'établissement « LE SMART » 
et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Directeur, 
Signé : Jean-Louis COPIN

Arrêté  préfectoral du 27 juillet 2010 portant autorisation de 
fonctionnement d'un service interne de sécurité - « LE COLORS 

CLUB » à DIJON

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

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

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

Article 1er :   Le service interne de sécurité  de l'établissement  «LE 
COLORS CLUB », sis à DIJON (21), Centre commercial Dauphine – 
rue  Bossuet,  est  autorisé  à  exercer  des  activités  de  sécurité,  de 
surveillance et gardiennage, hormis l’activité de protection rapprochée 
des personnes.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/100-2010.

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
–Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Côte d'Or,
–Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON,
–Monsieur  Bruno  ROUHAUD,  gérant  de  l'établissement  « LE  CO-
LORS CLUB» 

33 – 2010 - 25



N° 33 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 août 2010

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

Le Directeur, 
Signé :Jean-Louis COPIN

Arrêté préfectoral du 28 juillet 2010 autorisant a titre 
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 

publique - société « WORLD KICK MODERN SECURITY »

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

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

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

Article 1er.- La surveillance des lieux précités, lors de la manifestation 
« Passeurs d'images » à la promenade du Ruisseau de la Fontaine 
d'Ouche à DIJON (21),  est autorisée comme suit :
Surveillance  par  quatre  agents  de  sécurité  titulaires  d'une  carte 
professionnelle  :

 le mardi 3 août 2010, de 20 heures 30 à 0 heure 30

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

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

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

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

DIJON
• M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de 

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

SECURITY», sise à QUETIGNY (21)
• M. le Maire de DIJON (21)
• Mme  la  Représentante  de  l'Union  Départementale  de  la 

Maison des Jeunes et de la Culture de la Côte d'Or(21)
et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
s igné  A lexander  GRIMAUD
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Commission départementale de vidéo-projection

REF  Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 10
Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéo-protection, et modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 pris en 
application de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée
Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 janvier 
2006 relative au terrorisme et portant dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection
Circulaire du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur précisant les modalités d’application des textes susvisés

En application des textes référencés ci-dessus et par  arrêté préfectoral  précisé en annexe, les établissements, dont  la  liste suit,  ont été 
autorisés à utiliser un système de vidéo-protection après avis de la Commission départementale de vidéo-protection, réunie les 31 mars, 26 mai 
et 7 juillet 2010.

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

Dijon, le 4 août 2010
Le Chef de Bureau,

Signé : Marie-Thérèse FIGARD

ANNEXE

ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION PAR ARRETE EN DATE DU 28/07/2010

ETABLISSEMENT ADRESSE RESPONSABLE
N° AUTORISATION

AS DE TREFLE
39, boulevard des Martyrs de la 
Résistance
21000 DIJON

Gérante 2010/0180

Association Syndicale Libre de la Toison 
d'Or

Centre commercial de la Toison d'Or
21000 DIJON Directeur 2010/0096

Bar BYRON BAY 104-106, rue Berbisey
21000 DIJON Gérant 2010/0095

Bar L'AURORE 110, rue Monge
21000 DIJON Gérant 2010/0099

Bijouterie DAMIENS 38, rue Carnot
21200 BEAUNE Gérant 2010/0183

BIJOUTERIE MATY 13, rue des Forges
21000 DIJON Directeur 2010/0077

BNP PARIBAS 57, avenue de Troyes
21240 TALANT Directeur d'agence 2010/0105

Boulangerie Pâtisserie 577, route de Gray
21850 SAINT APOLLINAIRE Gérant 2010/0164

Boulangerie Pâtisserie EIFFEL 19, avenue Eiffel
21000 DIJON Gérant 2010/0108

Bureau Viti Services Impasse Eiffel
21700 NUITS SAINT GEORGES Directeur 2010/0150

CASA 4, rue des Chalands
21800 QUETIGNY Responsable du magasin 2010/0157

CASAS Michel
Tabac Presse

5, Place Abbé Chanlon
21000 DIJON Gérant 2010/0005

Centre Sportif Saint Nicolas Route départementale 974
21190 MEURSAULT Directeur 2010/0098

CIC LYONNAISE DE BANQUE
17, rue Maréchal de Lattre de 
Tassigny
21400 CHATILLON SUR SEINE

Directeur d'agence 2010/0137

CREDIT MUTUEL 44? RUE Hubert Languet
21350 VITTEAUX Directeur d'agence 2010/0118

CREDIT MUTUEL
Avenue de la Gare d'Eau
21170 SAINT JEAN DE LOSNE Directeur d'agence 2010/0120

CREDIT MUTUEL 43, rue du 8 mai 1945
21270 PONTAILLER SUR SAONE Directeur d'agence 2010/0133

CREDIT MUTUEL 34, Grande Rue
21310 MIREBEAU SUR BEZE Directeur d'agence 2010/0131

CREDIT MUTUEL 2, Place de la liberté
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR Directeur d'agence 2010/0135

CREDIT MUTUEL 119, avenue Roland Carraz 
21300 CHENOVE Directeur d'agence 2010/0129

CREDIT MUTUEL 8, Place Fleury
21200 BEAUNE Directeur d'agence 2010/0122
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FRANCE AUTOS PIECES Avenue de Bourgogne
21800 QUETIGNY Directeur 2010/0172

GAMM VERT 12, square André Charles Arnoult 
21700 NUITS SAINT GEORGES Directeur 2010/0151

Garage TOISON d'OR 25-27, rue des Grandes Varennes
21000 DIJON Président Directeur Général 2010/0104

Garage TOISON d'OR 10-12, rue Devosge 
21000 DIJON Président Directeur Général 2010/0117

GRAND FRAIS 146, allée du Docteur Lépine
21160 MARSANNAY LA COTE Directeur Régional 2010/0114

GRANDE PHARMACIE BRUANT - PAGET 22, rue de la Liberté
21000 DIJON Gérant 2010/0219

HOTEL DE FRANCE 1, rue Paul Doumer
21110 GENLIS Gérant 2010/0153

K21 MOTO 10, rue des Frères Montgolfier
21300 CHENOVE Gérant 2010/0107

KARTMANIA 12, rue Antoine Becquerel
21300 CHENOVE Gérant 2010/0163

KFOOD/KFC 163, avenue Roland Carraz
21300 CHENOVE Gérant 2010/0166

L'EMILE BROCHETTES 16, Place Emile Zola
21000 DIJON Gérant 2010/0011

LA POSTE
Agence de PONT DE PANY
250, rue Bourgogne
21410 SAINTE MARIE SUR OUCHE

Directeur d'agence 2010/0143

LA TABATIERE 8, Place de la Halle
21200 BEAUNE Directeur 2010/0103

LAVAGE AUTO
66, route de Beaune
21160 MARSANNAY LA COTE Gérant 2010/0139

LE CAFE DE LA PLACE 14, route de Dijon
21310 BEIRE LE CHATEL Gérant 2010/0237

LE CINTRA 13, avenue Foch
21000 DIJON Gérant 2010/234

LE SABOT D'ARGENT
Bar Tabac Presse

162, rue d'Auxonne
21000 DIJON Gérant 2010/0152

MARAIS 2, Place Notre Dame
21000 DIJON Gérant 2010/0178

MARIONNAUD LAFAYETTE
Centre commercial de la Toison d'Or
Allée Centaure
21000 DIJON

Responsable sécurité 2010/0173

MYLSAND 38, rue des Forges
21000 Gérant 2010/0179

NETTO 1, rue Basse
21130 AUXONNE Président Directeur Général 2010/0148

OPAC DIJON 1, rue Henry Chrétien
21000 DIJON Directeur Général 2010/0113

OPAC DIJON 24, avenue du Lac
21000 DIJON Directeur Général 2010/0112

OPAC DIJON 3, rue Chaudronnerie
21000 DIJON

Directeur Général 2010/0111

OPAC DIJON 187, rue d'Auxonne
21000 DIJON Directeur Général 2010/0110

RESERVE NATURELLE 78, rue de la Liberté
21000 DIJON

Directeur des système 
d'information 2010/0174

Restaurant L'AMARONE Avenue Charles de Gaulle
21200 BEAUNE Gérant 2010/0023

SHOPI 30 bis, route de Gray
21310 MIREBEAU SUR BEZE Directeur 2010/0161

SUPER U 1, Place Centrale
21800 QUETIGNY Directeur 2010/0167

Tabac presse du Pressoir 42bis, rue Roger Salengro
21300 CHENOVE Directeur 2010/0175

Tabac Presse Loto 25, Place de l'Hôtel de Ville
21360 BLIGNY SUR OUCHE Propriétaire exploitant 2010/0086

TANDEM 7, avenue Vergnette de la Motte
21200 BEAUNE Gérant 2010/0176

TRANSPORTS 
REGIS MARTELET

22, rue de la Brot
21000 DIJON Directeur 2010/0101

VIVAL GEVREY 9, rue Richebourg
21220 GEVREY CHAMBERTIN Gérant 2010/0116
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BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 371 relatif a la circulation des 
véhicules transportant des bois ronds

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 transports de bois ronds présentant un caractère 
exceptionnel en raison de leur poids, excédant la limite réglementaire 
de 40 tonnes de poids total roulant autorisé pour les ensembles de 
véhicules  de  plus  de  quatre  essieux,  sont  autorisés  dans  les 
conditions prévues aux articles R 433-9 à R 433-16 du code de la 
route ainsi que dans le présent arrêté.
Constitue un bois rond toute portion de tronc ou de branche d'arbre 
obtenue par tronçonnage.

Article 2 :  Les véhicules définis à l'article R 433-12 du code de la 
route pourront circuler sur le réseau routier suivant du département de 
la Côte d'or :

ROUTES DEPARTEMENTALES :
Forêt du Morvan :
• RD 906 de la limite du département de l' YONNE à ARNAY 
LE DUC
• RD 981 de POUILLY EN AUXOIS à la limite du département 
de la SAONE ET LOIRE
• RD  980  de  la  limite  du  département  de  la  SAONE  ET 
LOIRE à CHATILLON SUR SEINE
• RD 977bis  du  département  de  la Nièvre  à  POUILLY EN 
AUXOIS
• RD  15  de  SAULIEU  à  la  limite  du  département  de  la 
SAONE ET LOIRE
• RD  26  de  SAULIEU  à  la  limite  du  département  de  la 
NIEVRE
• RD 70 de la RD 906 à VITTEAUX
• RD  4  de  ROUVRAY  à  la  limite  du  département  de  la 
NIEVRE

Forêt de CITEAUX
• RD 996 de LONGVIC à la RD 973
• RD 8 de NUITS SAINT GEORGES à la RD996
• RD 35 de NUITS SAINT GEORGES à la RD 996
• RD 115 F
• RD 109 C

Forêt de LONGCHAMP
• RD 961 de la RD 70 à la RD 976
• RD 976 de PONTAILLER SUR SAONE à la RD 905
• RD 25
• RD 116
• RD 116 B
• RD 24
• RD 24B

Autres massifs 
RD 971 de la limite du département de l' AUBE à DIJON
RD 905 de la limite du département de l' YONNE à l'autoroute A38 
(SOMBERNON)
RD 903 de DIJON à IS SUR TILLE
RD  965 de  la  limite  du  département  de  l'  YONNE  au  carrefour 
RD965/RD22 (BOUDREVILLE)
RD 6 de la RD 10 à la RD 954
RD 954 de VENAREY LES LAUMES à la limite du département de l' 
YONNE
RD 17 d' ARNAY LE DUC au carrefour avec la RD 970
RD 970 du carrefour avec la RD 17 à BEAUNE
RD 33 de PONT DE PAGNY à BLIGNY SUR OUCHE

RD 32 de la RD 32 A à la RD 905
RD 901 de la RD 971 à la RD 903

VOIES COMMUNALES
Forêt du Morvan
V.C. n° 6 de l' Hâte à ROMANET, commune de SAINT GERMAIN DE 
MODEON
C.R. de MOINCHAILLON, commune de LA ROCHE EN BRENIL
C.R. de BOULOIS commune de LA ROCHE EN BRENIL
V.C. n° 4 de LA ROCHE A DOMPIERRE, commune de LA ROCHE EN 
BRENIL
V.C. n° 204 , commune de MOLPHEY
V .C.  n  °  11  de  CROSSAINT  à  COURCELLES-FREMOY  et  de 
CHAMONT à COURCELLES, communes de LA ROCHE EN BRENIL 
et COURCELLES -FREMOY
V.C. n° 7 de SAULIEU à COTAPRE, commune de SAULIEU
V.C. n° 3, commune de THOISY LA BERCHERE
V.C. n° 3 de FRAVELLE, commune de VILLIERS EN MORVAN
V.C. de SAVILLY à LUCENAY, commune de SAVILLY,
V.C. de MONTREGARD, commune de MANLAY,
V.C  n° 118 puis C.R. n° 19 , commune de CHAMPEAU EN MORVAN
V.C n° 18 puis V.C. n° 135, commune de CHAMPEAU EN MORVAN
V.C.  de SAINT LEGER à MONTABON, commune CHAMPEAU EN 
MORVAN,
V.C.  de  MENESSAIRE  à  GIEN  SUR  CURE,  commune  de 
MENESSAIRE.

Article      3:     Prescriptions générales
Le  conducteur  d'un  véhicule  de  transport  de  bois  ronds  devra  se 
conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés 
d'application  subséquents  pour  lesquels  il  n'est  pas  dérogé par  le 
présent  arrêté,  notamment  à  celles  concernant  l'éclairage  et  la 
signalisation  des  convois,  ainsi  qu'aux  arrêtés   préfectoraux, 
départementaux  et  municipaux  réglementant  la  circulation  des 
véhicules pour la traversée des ouvrages d'art, des agglomérations et 
des chantiers.

Article      4:     Prescriptions particulières
La circulation sur ouvrages d'art devra s'effectuer sous les conditions 
suivantes :
• Le  plus  proche  possible  de  l'axe  de  l'ouvrage  (sans  le 
dépasser ),
• Seul sur l'ouvrage ou sur la travée.
Une étude préalable de vérification de résistance des ouvrages d'art 
franchissant les autoroutes  devra être effectuée par A.P.R.R.,  à la 
demande  et  à  la  charge du transporteur,  afin  de  s'assurer  que  le 
franchissement de ces ouvrages ne présente aucun risque.

Article      5:     Responsabilités
Les  bénéficiaires  du  présent  arrêté  et  leurs  ayant  droits  seront 
responsables vis à vis de l' Etat, des départements et des communes 
traversées, des opérateurs de télécommunication, d' E.R.D.F.,  de la 
S.N.C.F ., de R.F.F., et de V.N.F. des accidents de toute nature, des 
dégradations  ou  des  avaries  qui  pourraient  éventuellement  être 
occasionnées au routes,  à leurs  dépendances,  aux  ouvrages d'art, 
aux lignes des opérateurs de télécommunication et électriques ainsi 
qu'aux ouvrages de R.F.F. à l'occasion des transports.
En cas  de dommage occasionnés  à  un ouvrage public  et  dûment 
constaté  comme  étant  le  fait  d'un  transport  accompli  en  vertu  du 
présent arrêté, le propriétaire des véhicules sra tenu d'en rembourser 
le montant à la première réquisition du service compétent et sur les 
bases d'une estimation

Article      6:      Recours
Aucun recours contre l' Etat, les départements ou les communes ne 
pourra être exercé en raison des accidents qui pourraient être causés 
aux propriétaires des véhicules ou à ses préposés et des avaries qui 
pourraient être occasionnées aux véhicules ou à leurs chargements 
par suite de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la 
circulation ou au stationnement des convois ou des dommages qui 
pourraient résulter du fait de perte de temps, de retard de livraison. 
Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés  à 
l'occasion de ces transports.

Article 7 : M. le directeur de cabinet du préfet de Côte d'Or, Mme la 
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sous-préfète de BEAUNE, Mme la sous-préfète de MONTBARD, M. le 
président du Conseil Général de la Côte d'Or, M. le directeur régional 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement (D.R.E.A.L.), 
M. le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte d'Or 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera transmise à  Mmes et 
MM. les préfets des départements limitrophes de la Côte d'Or, Mmes 
et  MM.  les  maires  concernés,  M.  le  directeur  départemental  des 
territoires, M. le directeur départemental de la sécurité publique, M. le 
délégué régional de R.F.F., M. le directeur régional de l'office National 
des Forêts et Mme et M. les directeurs d' A.P.R.R.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 379/DSI du 05 août 2010 modifiant 
l'arrêté préfectoral 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 d'auto-cross et de sprint 
car.

Le reste sans changement.

Article 2 : 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 ».

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 391 du 19 août 2010 autorisant une 
compétition d’auto-cross et sprint-car sur le circuit homologué 

d'Is-Sur-Tille les 21 et 22 août 2010

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

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

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

Article 1er : L'Association Sportive Automobile « Terre Issoise » est 
autorisée à organiser une compétition d’auto-cross et de sprint-car les 
samedi 21 août et dimanche 22 août 2010, de 8 h 00 à 20 h 00, sur le 
terrain homologué sis sur le territoire de la commune d’Is-Sur-Tille.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la Mairie d’Is-Sur-Tille ;

Article 3 :  La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement de ces formalités, sous réserve de la stricte appli-
cation des normes fixées par le règlement  établi  par  la Fédération 
Française du Sport Automobile, du respect des mesures de sécurité 
mentionnées à l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°353/DSI du 22 juillet 
2010 modifié par l'arrêté préfectoral n° 379/DSI du 5 août 2010 por-
tant renouvellement de l'homologation de la piste d’auto-cross d’Is-

Sur-Tille 

Article  4 :  Les  mesures  suivantes  devront  être  prises  par 
l'organisateur : 
-  respect  du  règlement  particulier  FFSA  en  vigueur  par  les 
organisateurs et participants à l'épreuve, et de la mise en place de 
signaleurs en nombre suffisant pour assurer une parfaite sécurité lors 
du déroulement de la manifestation sportive.
-  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 celle des pratiquants du sport 
;
- respect de  l'article L. 231-2-1 du code du sport qui précise que la 
pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une 
manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par 
une fédération délégataire est subordonnée à la présentation : 
• 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.
- veiller à ce que les dispositions de l'arrêté soient scrupuleusement 
respectées, en particulier les voies de secours qui seront maintenues 
libres.
-  veiller  à  ce  que  la  chaussée  de  la  RD  901  reste  propre  en 
permanence, notamment après la fin de la manifestation.

Article  5  :  La  signalisation  routière  afférente  à  l'arrêté  pris  par  le 
Conseil  Général sera à la charge de l'organisateur (mise en place, 
maintenance et dépose) sous le contrôle de l'autorité compétente ;

Article  6  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est M. Joël CADET.
M. Joël CADET attestera (attestation ci-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 l'épreuve, que toutes les conditions mises 
à l'octroi de la présente autorisation sont respectées et d'interdire la 
manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

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: 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 9 : 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  10:  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture  ou  vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr,  rubrique  Environnement  –  Eau  pour  savoir  si  un 
arrêté interdisant l’arrosage des terrains sur lesquels se déroulent des 
épreuves sportives a été pris.

Article  11  :   Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, le Maire d'Is-sur-Tille 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
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arrêté  qui  sera  adressé  au  Président  du  Conseil  Général,  au 
Président  du  Comité  Régional  du  Sport  Automobile  Bourgogne  – 
Franche-Comté,  au  Président  de  l'Association  Sportive  Automobile 
« Terre Issoise » et affiché à la préfecture et dans la mairie concernée.

Le Directeur de Cabinet
signé Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 397/DSI du 26 août 2010 autorisant 
une compétition de FUN-CAR se déroulant sur le territoire de la 

commune d'Athée le 29 août 2010

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

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

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

Article  1er  :  Le  Président  de  l'Association  « Fun  Car  Club 
Auxonnais »,  1 rue des Saules -  21130 AUXONNE est  autorisé à 
organiser une compétition de fun car, le dimanche 29 août 2010, de 
14 h 00 à 19 h 00, sur un terrain occasionnel aménagé à cet effet sis 
sur le territoire de la commune d'Athée – Pâtis de la Vèvre (parcelle 
C34 dont la commune d'Auxonne à la jouissance) et conforme au plan 
annexé au présent arrêté.
Cette autorisation vaut exceptionnellement homologation temporaire 
du circuit.
Elle 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'ATHEE ;

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement de ces formalités, sous réserve de la stricte 
application des normes fixées par le règlement établi par la 
Fédération Française des Sports Mécaniques Originaux et du respect, 
pendant toute la durée de la manifestation, du plan de secours 
annexé au présent arrêté.

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

Article  5  :  Les  mesures  suivantes  devront  être  prises  par 
l'organisateur : 
- respect de l'annexe III-23 (ci-jointe) du code du sport concernant les 
épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre 
véhicules est autorisé ;
- respect de  l'article L. 231-2-1 du code du sport qui précise que la 
pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une 
manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par 
une fédération délégataire est subordonnée à la présentation : 
• 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.

Le secteur retenu est concerné par le site natura 2000 n° 2601012 
« Gîtes et habitats à Chauves-souris en Bourgogne », la ZNIEFF I n° 
260012271  « Vallée  de  la  Saône  de  Pontailler  à  Auxonne »  et  la 
ZNIEFF II n° 260015009 « Val de Saône de Vonges à Auxonne ». Les 
participants  respecteront  le  tracé  proposé  et  les  recommandations 
suivantes :

➢ pas  de  stockage  de  carburant  et  de  maintenance  des 

véhicules à proximité des cours d'eau ;
➢ sécurisation des stockages de produits dommageables pour 
l'environnement ;
➢ la  maintenance  des  véhicules  sera  réalisée sur  une aire 
étanche ;
➢ pas  de  lavage  des  véhicules  dans  les  fossés  et  les 
ruisseaux ;
➢ ne pas  circuler  avec  les  véhicules  dans  le lit  mouillé  du 
cours d'eau ;
➢ les  itinéraires  doivent  être  balisés  afin  de  canaliser  les 
participants ;
➢ l'utilisation des peintures pour le  balisage est  interdite,  le 
marquage  dans  l'écorce  des  arbres  est  proscrit.  Seul  un  balisage 
temporaire (rubans rubalises, balises temporaires d'orientation...) peut 
être réalisé ;
➢ la divagation des participants et des éventuels spectateurs 
sur  les  milieux  naturels  en  dehors  des  sentiers  balisés  (pelouses, 
éboulis, bord de falaise, forêt...) doit être évitée ;
➢ la remise en état des lieux, notamment pour le retrait  de 
toutes  marques  ou  balises,  devra  être  effectuée  après  la 
manifestation ;
➢ les déchets doivent être ramassés et ramenés ;
➢ les feux, le bivouac, le camping sont interdits.

Les  voies  réservées  aux  véhicules  de  secours  doivent  être 
maintenues libres d'accès en permanence.

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

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

Article  8  :  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture  ou  vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr,  rubrique Environnement-Eau pour savoir si un 
arrêté interdisant l’arrosage des terrains sur lesquels se déroulent des 
épreuves sportives a été pris.

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 la sécurité

Article  10  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur Départemental  des Territoires, le Directeur Départemental 
de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  des 
Services  d’Incendie  et  de  Secours,  le  Directeur  des  Agences  du 
Conseil  Général  de la Côte d'Or et  le Maire d'Athée sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera  notifié  au  Président  de  la Fédération  des  Sports  Mécaniques 
Originaux, au Président de l'Association « Fun Car Club Auxonnais » 
et qui sera affiché en préfecture et en mairie d'Athée.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
signé Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N° 398/DSI du 26 août 2010 autorisant 
une course de motos sur prairie le 29 août 2010 à Saint-Julien

Le 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 : Le Président de l’association « Moto Verte Val de Norge », 
47 rue du Centre,   21490 SAINT-JULIEN, est autorisé à organiser 
une course de motos sur prairie le dimanche  29 août 2010, de 7 h 45 
à  19  h,  sur  un  terrain  aménagé  à  cet  effet  sur  le  territoire  de  la 
commune  de  SAINT-JULIEN,  conformément  au  plan  annexé  au 
présent arrêté.
Cette autorisation vaut exceptionnellement homologation temporaire 
du circuit.

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

Article 3 :  Les organisateurs devront,  quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de SAINT-JULIEN ;

Article 4 : Les sanitaires mobiles devront être installés à 20 mètres 
des barrières.

Article  5 : 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  UFOLEP de la Côte d’Or  et  du respect  du plan de 
secours annexé au présent arrêté.

Article  6  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est M. Philippe LAVAILLOTTE.
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  11/04/2007  respect  de  la  convention 
entre les fédérations françaises UFOLEP et 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.231-2  du  Code  du  Sport  qui 
précise que la pratique en compétition d'une discipline sportive est 
subordonnée à la présentation
• 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 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 ; 

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

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:  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 10 : Toutes  dispositions  utiles  devront  être  prises  par 
l’organisateur en vue du respect des arrêtés municipaux, préfectoraux 

et départementaux relatifs à la circulation et au stationnement.

Article  11:  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture  ou  vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr , rubrique Environnement-Eau pour savoir si un arrêté 
interdisant  l'arrosage  des  terrains  sur  lesquels  se  déroulent  des 
épreuves sportives a été pris.

Article 12 :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or le 
Directeur Départemental  des Territoires,  le  Directeur Départemental 
de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Départemental  des 
Services  d’Incendie  et  de  Secours,  le  Directeur  de  la  Sécurité 
Intérieure, le Maire de SAINT-JULIEN sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  adressé au 
Président  de  l’association  « Moto  Verte  Val  de  Norge »,  au  Vice-
Président  de  la  Ligue  Motocycliste  Régionale  de  Bourgogne  ainsi 
qu’au Président du Comité Départemental UFOLEP de la Côte d’Or et 
affiché à la préfecture de la Côte d'Or et à la mairie concernée.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure
signé Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N° 399/DSI du 26 août 2010 autorisant 
l'épreuve automobile régionale dénommée « 53ème COURSE DE 
COTE REGIONALE AUTOMOBILE D'URCY » le dimanche 29 août 

2010

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

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

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

Article  1er  :  L'Association  Sportive  de  l'Automobile  Club  de 
Bourgogne,  Maison  des  Associations,  Boîte  FF9,  2  rue  des 
Corroyeurs, 21068 DIJON est autorisée à organiser, le dimanche 29 
août 2010, de 13 h 30 à 19 h 00, une épreuve automobile régionale 
dite  "53ème Course  de  Côte  Régionale  Automobile  d'Urcy"  sur  un 
parcours de 1 500 mètres, le départ  ayant  lieu sur  la R.D. 104 au 
parking « Charles Lahaye », l'arrivée étant jugée sur la R.D. 35 au 
lieu-dit "LA CARRIERE", avec essais de 8 h 30 à 12 h 00 le même 
jour.
Les concurrents ne pourront, en aucun cas, effectuer des essais en 
dehors de cette période.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte   observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Cette autorisation est accordée sous la stricte observation 
de  toutes  les  mesures  de  sécurité  prévues  dans  le  dossier  de 
demande d'autorisation et des conditions suivantes :

a) La portion de circuit entre la D104/D104 J et la D35 doit pouvoir 
être empruntée par les services de secours en cas d'urgence (secours 
extérieurs à la manifestation). Aucun stationnement ne doit être 
autorisé sur ce tronçon de la D35 en direction de Pont de Pany, 
notamment aux abords du parking public ; la libre circulation doit être 
maintenue en permanence.
b) Le centre de secours de Sombernon est inscrit au paragraphe 6.8p 
du règlement particulier. Cette information n'est valable uniquement 
que sur le plan géographique. L'engagement opérationnel des 
moyens, le cas échéant, sera fonction de l'activité à l'instant « T ». 
Les secours nécessaires peuvent donc être en provenance d'autre 
centre de secours. Toutefois, en cas d'urgence, sur simple appel du 
18 ou du 112, en fonction de l'évènement, les moyens adaptés seront 
engagés pour apporter les premiers secours.
c) Il est précisé qu'aucun moyen du SDIS n'est prévu sur place, ni en 
désincarcération, ni en incendie, ni en secours à victime car aucune 
convention n'a été conclue entre cet organisme et le pétitionnaire.
d) Les emplacements où le public est admis ainsi que ceux interdits 
au public seront délimités avec soin et clairement signalés 
conformément au plan joint au dossier.
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e) Toutes constructions permanentes ou provisoires recevant du 
public telles que tribune, estrade, pont, passerelle, escalier, etc... 
devront être conformes à la réglementation en vigueur en matière 
d'ouvrages et bâtiments à usage public.
La passerelle prévue pour l'accès du public fera l'objet  d'une visite 
préalable d'un organisme de contrôle en vue de vérifier la solidité et la 
sécurité de l'ouvrage. Le procès-verbal de la visite devra être remis 
avant  le  début  de  la  manifestation  à  Mme  le  Maire  d'ARCEY,  au 
Commandant du service d'ordre et envoyé en préfecture.
f) Le plan de secours annexé au présent arrêté devra être 
scrupuleusement respecté pendant toute la durée de l'épreuve.
g) Pendant la durée des essais autorisés ainsi que pendant celle de 
l'épreuve, seules pourront avoir accès à la piste et à ses accotements 
les personnes qui seront autorisées par le Chef du service de sécurité 
de la course.
h) Les organisateurs devront prévoir la mise en place de 
commissaires aux points dangereux de l'itinéraire.
i) Respecter la règlementation de la Fédération Française du Sport 
Automobile,
j) Respecter 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 celle des pratiquants du sport 

Article  3  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est       M. Régis DUFRESNE.
Après reconnaissance du parcours en présence du responsable du 
service d'ordre, M. Régis DUFRESNE attestera que l'ensemble des 
mesures sont prises conformément aux prescriptions contenues dans 
le présent arrêté et dans ses annexes.
L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture par télécopie.

Article  4  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 5 : Les organisateurs seront responsables des dommages et 
dégradations de toute nature pouvant  être causés par eux-mêmes, 
leurs  préposés  et  les  concurrents  à  la  voie  publique  ou  à  ses 
dépendances, aux biens et aux lieux domaniaux.
En aucun cas la responsabilité de l'État, du département et des 
communes ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article 6 : 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  7  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie,  Commandant  du  service  d'ordre,  agissant  par 
délégation de l'autorité administrative, après consultation de l'autorité 
sportive compétente, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se 
trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en 
demeure qui leur en aurait été faite par l'autorité administrative ou ses 
représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne font plus respecter 
par les concurrents les dispositions que le règlement particulier de la 
manifestation  prévoyait  en  vue  de  la  protection  du  public  et  des 
concurrents.

Article  8  :  La  signalisation  de position  et  des déviations sera à  la 
charge des organisateurs  (mise en place,  maintenance et  dépose) 
conformément à la convention établie, sous le contrôle des autorités 
de police compétentes (Conseil Général ou Maires des communes).

Article  9  :  Dès  que  les  voies  concernées  sont  interdites  à  la 
circulation, l'association sportive qui est responsable de l'organisation 
et du déroulement de l'épreuve est seule habilitée à réglementer leur 
utilisation après consultation du Commandant du service d'ordre et du 
Chef du service de sécurité.

Le commandant du service d'ordre reçoit ensuite toutes indications 
utiles sur la mission qui lui incombe et reste en contact permanent 
avec les représentants de l'association organisatrice. Il a seul qualité 
de répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeure seul 
juge de l'emploi de ses moyens.

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

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

Article  12  :  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,  le  Directeur 
Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours,  et  le  Maire 
d'Arcey sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  au  Président  du  Comité 
Régional  du  Sport  Automobile  Bourgogne  Franche-Comté  et  au 
Président de l'Association Sportive Automobile Club de Bourgogne. 
Cet arrêté sera affiché à la préfecture de la Côte d'Or et dans la mairie 
concernée.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
signé Jean-Louis COPIN

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 20 juillet 2010 - Liste d’aptitude opérationnelle de la 
spécialité « groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu 

périlleux » - 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 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des équipiers « groupe de 
reconnaissance  et  d’intervention  en  milieu  périlleux »  sapeurs-
pompiers du département de la Côte-d’Or est complétée comme suit :

NOM - Prénom DEGRE DE 
SPECIALISATION

QUALIFICATION
COMPLEMENTAIRE

CHOFFLET 
Arnaud Chef d’Unité Intervention en site 

souterrain

CUFF Nicolas Chef d’Unité Intervention en site 
souterrain

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

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

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté n° DSP 022/2010 du 1er juin 2010 autorisant la création 
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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 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 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 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 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  ARSB/DOSA/O/10.0007 du 25 juin 2010 autorisant 
l’association Acodège, à  porter de 10 à 22 places la capacité de 
l’établissement « IME TED 21 » sis à Dijon et refusant la création 

d’une structure de 5 places dite « unité de répit »

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

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

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

Article 1 : L’autorisation d’étendre la capacité de l’établissement « IME 
TED 21 » de 10 à 22 places, avec la modification de l’âge d’accueil 
(6-20 ans, au lieu de 14-20 ans) est accordée à l’association 
Acodège.

Article 2 : L’autorisation de créer une structure dite « unité de répit » 
de 5 places, dont 3 pour des enfants souffrant d’autisme ou de 
troubles envahissants du développement est refusée à l’association 
Acodège.

Article 3 : Les caractéristiques de l’établissements « IME TED » sont 
enregistrées comme suit, au fichier national des établissements 
sociaux et médico-sociaux (FINESS) :
n° d’établissement : 21 078 032 6,
appellation.........................................................................: IME TED 21,
adresse : 20 rue Saint Vincent de Paul

  21000 DIJON,
code catégorie.......................................: 183 (institut médico-éducatif),
capacité.................................................................................: 22 places,
discipline.................: 903 (éducation générale, professionnelle et soins 
spécialisés), 
clientèle...........................................................................: 437 (autistes),
type d’activité...............................: 11(hébergement complet, internat)),
âge........................................................................................: 6 - 20 ans.

Article  4  :  Toute  création  autorisée  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’un 
commencement d’exécution dans un délai de trois ans, à compter de 
la  date  de  notification  de  l’autorisation,  est  considérée  comme 
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caduque.

Article  5  :  Cette  autorisation  est  accordée  pour  15  ans.  Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée  à  l’article  L 312-8  du  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles,  dans  les  conditions  prévues  par  l’article  313-5  du  même 
code.

Article 6 :La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée aux 
résultats  de  la  visite  de  conformité,  aux  caractéristiques  de 
l’autorisation  accordée  et  aux  conditions  techniques  minimales 
d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L 
312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Article  7  :  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

Arrêté ARSB/DOSA/O/10.0008 du 25 juin 2010 autorisant 
l’association Acodège à créer une structure expérimentale 

dénommée « service d’accompagnement  à l’insertion 
professionnelle » (S.A.I.P.), accueillant 50 adolescents et jeunes 

adultes handicapés et rejetant la demande visant à porter de 50 à 
75 le nombre des jeunes suivis par le service

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

A R R E T E
Article 1 : L’autorisation de créer une structure expérimentale 
dénommée « service d’accompagnement à l’insertion professionnelle 
(S.A.I.P.), pour le suivi de 50 adolescents et jeunes adultes 
handicapés de 14 à 24 ans est accordée à l’association Acodège.

Article 2 : La demande de l’Acodège visant à augmenter de 50 à 75 le 
nombre des suivis d’adolescents et de jeunes adultes handicapés est 
rejetée.

Article 3 :  Cette demande 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  4  :  Les  caractéristiques  du  « service  d’accompagnement  à 
l’insertion professionnelle » sont enregistrées comme suit  au fichier 
des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) :
n° d’établissement : 21 001 100 3,
appellation...: service d’accompagnement à l’insertion professionnelle,
adresse : 7 rue Charles Poisot

  21300 CHENÔVE,
code catégorie.............: 377 (établissement expérimental pour enfants 
handicapés),
capacité..................................................................................: 50 suivis,
discipline.................: 935 (activité des établissements expérimentaux),
clientèle..................................................: 110 (déficience intellectuelle),
.............................................................: 205 (déficience du psychisme),
type d’activité................................: 16 (prestations en milieu ordinaire),
âge......................................................................................: 14 - 24 ans.

Article  5  :  Toute  création  autorisée  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’un 
commencement d’exécution dans un délai de trois ans, à compter de 
la  date  de  notification  de  l’autorisation,  est  considérée  comme 
caduque.

Article 6 : Cette autorisation est accordée pour 5 ans, en application 
de l’article L.313-7 du code de l’action sociale et des familles. Elle est  
renouvelable une fois au vu des résultats positifs d’une évaluation. Au 
terme de la  période ouverte  par  le  renouvellement  et  au  vu d’une 
nouvelle  évaluation  positive,  le  service  relèvera  d’une  autorisation 
accordée pour 15 ans.

Article 7 :La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée aux 
résultats  de  la  visite  de  conformité,  aux  caractéristiques  de 
l’autorisation  accordée  et  aux  conditions  techniques  minimales 
d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L 
312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Article 8 : 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

Arrêté ARSB/DOSA/O/10.0009 du 25 juin 2010 rejetant la 
demande de l’association Acodège visant à créer 15 places 
dédiées à des adultes handicapés psychiques au sein de 

l’établissement et service d’aide par le travail « ESAT Acodège » 
à Dijon

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

A R R E T E
Article 1 : La demande de l’association Acodège, visant à créer 15 
places  dédiées  à  des  adultes  handicapés  psychiques  au  sein  de 
l’ESAT Acodège à Dijon et à porter sa capacité de 215 à 230 places, 
est rejetée.

Article 2 : Cette demande fait l’objet du classement prévu aux articles 
L.313-4 et R.313-9 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 : 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

Arrêté  ARSB/DOSA/O/10.0010 du 25 juin 2010 rejetant la 
demande de l’hôpital Sainte Reyne visant à créer 2 places de 

service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour des 
personnes handicapées

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

A R R E T E
Article 1 : La demande de l’hôpital Sainte Reyne visant à créer 2 
places de SSIAD pour des personnes adultes handicapées est 
rejetée.

Article 2 : Cette demande 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

autori-
sées

instal-
lées

en 
classe-
ment

autori-
sées

instal-
lées

en classe-
ment

20 20 5 0 0 2

Article  4  :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  et  le 
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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

Arrêté ARSB/DOSA/O/10.0011 du 25 juin 2010 rejetant la 
demande de l’hôpital d’Arnay le Duc visant à créer 5 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
Article 1 : La demande de l’hôpital local d’Arnay le Duc visant à créer 
5 places de SSIAD pour des personnes adultes handicapées, est 
rejetée.

Article 2 : Cette demande de création de 5 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

autorisé
es

installée
s

en 
classeme

nt

autori
sées

installée
s

en 
classeme

nt
20 20 0 0 0 5

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

Arrêté ARSB/DOSA/0/10.0012 du 25 juin 2010 rejetant la demande 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes « Jeanne Pierrette Carnot » à Nolay, visant à créer 6 
places de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour 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’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « Jeanne Pierrette Carnot » à Nolay 
visant à créer 6 places de SSIAD pour des personnes adultes 
handicapées, est rejetée.

Article 2 : Cette demande 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
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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

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-28 DU 6 juillet 2010 complétant 
l’arrêté 2010-23 du 8 juin 2010  fixant la composition nominative 
du conseil de surveillance du Centre hospitalier de VITTEAUX 

(Côte d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-23 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre hospitalier de Vitteaux (Côte d’Or) est complété comme suit : 

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

 Mme  BERNARD  Denise,  représentant  de  l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
la commune siège de l'établissement est membre ;

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

de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 

Le reste sans changement.

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

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

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

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-29 du 7 juillet 2010 modifiant 
l’arrêté 2010-20 du 8 juin 2010  fixant la composition nominative 
du conseil de surveillance du Centre hospitalier d' IS SUR TILLE 

(Côte d’Or)

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

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-20 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre  hospitalier  d'IS  SUR  TILLE  (Côte  d’Or)  est  modifié  comme 
suit : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2° en qualité de représentant (du personnel)

 Madame le Docteur Valérie SOMMER, représentant de la 
commission médicale d'établissement ; 

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

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

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

Arrêté ARS/PREF n°  2010  - 33 du 7 juillet 2010 

Agence régionale de santé Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 12 avril 2005 susvisé est abrogé.

Article 2 : La convention tripartite du 22 avril 2010 est approuvée. Elle 
a pour objet de répondre efficacement aux demandes d’aide médicale 
urgente nécessitant l’action coordonnée des différents acteurs des 
urgences pré-hospitalières,  en application des principes définis par le 
référentiel SAMU/SDIS portant sur l’aide médicale urgente et le 
secours à personne d’une part et le référentiel SAMU/Transport 
sanitaire portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence 
pré-hospitalière d’autre part.

Article 3 : Ces dispositifs que traduit la présente convention visent  en 
particulier la définition :

 Des  missions  du  SAMU  Centre  15,  du  Service 
Départemental d’Incendie et de Secours et des transporteurs 
sanitaires privés.

 Des  procédures  d’organisation  opérationnelles  applicables 
aux acteurs 

Dans  le  cadre  de  sa  mise  en  œuvre,  chaque  opérateur  a  la 
responsabilité  d’organiser  ses  propres  interventions  et  d’assurer  la 
maîtrise de ses moyens.

Article  4 :  La  convention  fait  l’objet  d’un  suivi  mensuel  et  d’une 
évaluation semestrielle dont il est rendu compte au préfet et à l’ARS. 
Les enseignements seront présentés annuellement en CODAMUPS.

Article 5 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Côte d’Or, le 
Délégué Territorial de l’Agence Régionale de Santé pour  la Côte d’Or, 
le Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours, le 
Directeur  Général  du  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  Dijon,  le 
Président  de  l’association  départementale  des  transports  sanitaires 
urgente (ATSU 21) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS 
Bourgogne,

signé Cécile COURREGES

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

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-31 du 12 juillet 2010 complétant 
l’arrêté 2010-17 du 8 juin 2010 fixant la composition nominative 

du conseil de surveillance du Centre hospitalier d’ALISE-SAINTE-
REINE (Côte d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/0S n° 2010-17 du 8 juin 
2010  fixant  la  composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier d’Alise-Sainte-Reine (Côte d’Or) est complété comme suit : 

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

 M. MOLINOZ Patrick, représentant de l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre 

Le reste sans changement.

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

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

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

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

Décision n° 2010-04 du 13 juillet 2010 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
..........................................

A R R E T E
Article 1  er    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 la directrice 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 démographie, 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’offre 
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 
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compris ceux situés en délégation territoriale sous l’autorité 
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’effet  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 l’offre 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 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 ;

 Madame  Virginie  BLANCHARD,  responsable  du 
département 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 
médico-sociaux ;

 Madame  Marie-Thérèse  BONNOTTE,  adjointe  au 
responsable du département 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 médico-sociaux ;

 Madame  Isabelle  ROUYER,  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 médico-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 

environnementale  et  des  milieux,  à  la  prévention  des 
risques de santé,  à la promotion de la santé, à la veille, 
surveillance  épidémiologique  et  gestion  des  signaux 
sanitaires,  aux  vigilances  et  sécurités  sanitaires  des 
médicaments  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  désignées  ci-après,  à  l’effet  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 :

 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 pharmaceutique 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,  ainsi  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 gestion 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, a 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, 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  présent 
arrêté,  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 
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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  département  Systèmes  d’Information ; 
l’engagement des dépenses et la certification du service fait 
des  dépenses  relevant  du  département  Système 
d’Information.

 Madame Mady 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 
département 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 
œuvre 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  déplacement  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 présent 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 
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 Côte d’Or ;

− les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au 
fonctionnement courant de la délégation territoriale, dans la 
limite  d’une  enveloppe  déterminée  chaque  année,  la 
certification du service fait des dépenses de la délégation 
térritoriale de la Côte d’Or ;

− 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 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 :

 Madame  Isabelle  GIRARD-FROSSARD,  responsable  du 
pôle Prévention et gestion des risques et alertes sanitaires 
de la délégation territoriale de la Côte d’Or ;

 Monsieur  Philippe BAYOT,  responsable  du pôle  Offre  de 
santé de la délégation territoriale de la Côte d’Or

− Monsieur André LORRAINE, délégué territorial de la Nièvre,

− 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 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  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  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 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, dans la 
limite  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 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 :
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 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, dans la 
limite  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 
de  l’Yonne,  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  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 territoriale 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.  1432-1  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 représentatives 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 indéterminée ;
- 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 : 

- la désignation parmi les personnels de l’agence respectant 
des 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.

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

Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2010-32 du 13 juillet 2010 complétant 
l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-19 du 8 juin 2010 fixant la 

composition nominative du conseil de surveillance du Centre 
hospitalier d’AUXONNE  (Côte d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-19 du 8 juin 
2010  fixant  la  composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier d’Auxonne est complété comme suit : 
I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales) 

 M. VADOT Jean-Paul, représentant de l’établissement public 
de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  dont  la 
commune siège de l'établissement est membre ;
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Le reste sans changement.

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

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

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

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

Arrêté ARS N° 10-0049 du 22 juillet 2010 portant autorisation 
d’implantation d’activités industrielles dans le périmètre de 
protection des captages d’eau destinée à la consommation 
humaine « Forages de la Rente Logerot » exploités par le 
Syndicat Mixte du Dijonnais et situés sur la commune de 

Marsannay-la Côte

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 SCCV BATICLE est autorisée, sur les parcelles 
cadastrée BE n°35, 38, 84, 85, 226, 31, 217 pour partie, et BE n°18, 
37, 219, 221, 223, 244, sises sur la commune de MARSANNAY-la-
CÔTE et incluses dans le périmètre de protection éloigné des 
captages « Forages de la Rente Logerot » exploités par le Syndicat 
Mixte du Dijonnais, à implanter des bâtiments d’activités mixtes dans 
le respect des prescriptions prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2
Les prescriptions sont :

- le  forage  de  puits  et  les  fouilles  profondes  (hors 
fondations) sont interdits ;

- le chauffage au fuel des bâtiments est interdit ;
- le stockage souterrain est interdit ;
- tout  stockage  d’un  liquide  susceptible  de  polluer  les 

eaux ou les sols est implanté sur une rétention totale, 
maintenue étanche et vide. La rétention est étanche au 
produit qu’elles pourraient contenir et résister à l’action 
physique  et  chimique  des  fluides.  Le  système 
d’obturation  est  maintenu  fermé.  Les  réservoirs  ou 
récipients contenant des produits incompatibles ne sont 
pas implantés dans une même rétention ;

- les  aires  de  transvasement  des  liquides  sont 
aménagées pour permettre la récupération des liquides 
accidentellement répandus ;

- les manipulations de déchets et liquides susceptibles de 
polluer les eaux ou les sols, se font sur aire étanche et 
aménagée pour la récupération des lixiviats et eaux de 
ruissellement ;

- les  eaux  de  toitures  sont  infiltrées  à  la  parcelle  par 
drains verticaux ;

- un système de protection adapté au risque de retour 
d’eau dans le réseau d’adduction publique est installé 
au plus près des installations à risque (disconnexion, 
disconnecteur, clapet anti-retour…).

Toutes ces prescriptions sont reprises dans les baux de locations, 
ainsi que dans l’acte de vente du ou des bâtiments.

Article 3 : En vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :
 inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 

Préfecture de Côte-d’Or ;
 mis à la  disposition du public sur  le  site  Internet  de la 

Préfecture de Côte-d’Or pendant six mois ;
 affiché à la mairie de MARSANNAY-la-CÔTE pendant une 

durée  minimale  d'un  mois.  Un  procès-verbal  de 
l’accomplissement  de cette formalité  est  dressé par les 
soins du Maire et transmis au Préfet de département.

Article 4
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre en charge de la Santé Publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du Tribunal  Administratif  de DIJON (22 rue d'Assas,  21000 
DIJON) dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

Article 5
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or,
La  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne,
Le Directeur Départementale des Territoires de Côte d’Or,
Monsieur le Maire de MARSANNAY-la-CÔTE,
Monsieur LORISSON Gérard pour le compte de la SCCV BATICLE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  dont  copie  sera  adressée  à  Monsieur  le  Directeur 
Départemental du Service des Archives.

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

Arrêté n° DSP 072/2010 du 26 juillet 2010 portant autorisation de 
transfert de la pharmacie à usage intérieur du Syndicat Inter-
Hospitalier de Côte d’Or Sud, sis Avenue Guigone de Salins à 

BEAUNE (21 200), pour son site de l’hôpital local d’Arnay-le-Duc 
(21 230) – 3 rue des Capucins.

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

A R R E T E
Article 1er : Le transfert de la pharmacie à usage intérieur (P.U.I.) du 
Syndicat Inter-Hospitalier de Côte d’Or Sud, sise Hôpital Local, sis 3 
rue des Capucins à ARNAY-LE-DUC (21 230), est autorisé. 

Cette pharmacie à usage intérieur du site de l’Hôpital Local d’Arnay-
le-Duc (21 230) est autorisée à exercer les activités suivantes :

au titre des missions prévues  à  l’article R.  5126-8 du Code de la 
Santé Publique : 
La  gestion,  l’approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  mentionnés  à 
l’article  L.  4211-1  du  Code  de  la  Santé  Publique  ainsi  que  des 
dispositifs médicaux stériles ;
La  réalisation  de  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux ;

au titre des missions prévues  à  l’article R.  5126-9 du Code de la 
Santé Publique :
     La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins 

médicales spéciales mentionnés à l'article L. 5137-1 du Code de 
la Santé Publique ;

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur sont situés au rez-de-
chaussée du nouveau bâtiment d’hébergement.

La  pharmacie  à  usage  intérieur  ne  desservira  aucun  autre  site 
géographique que celui de l’Hôpital Local d’ARNAY-LE-DUC (21 230) 
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où elle est implantée.

Article  2  :  L’arrêté  du  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation de Bourgogne n° 10-04 du 15 février 2010, autorisant 
le Syndicat Inter-Hospitalier de Côte d’Or Sud à créer une pharmacie 
à usage intérieur sise Hôpital Local – 3, rue des Capucins à ARNAY-
LE-DUC (21 230), est  abrogé et remplacé par la présente décision.

Article 3 : Le temps de présence de Mme Marie MUTTER, praticien 
hospitalier temps plein, en temps partagé avec le Centre Hospitalier 
de Beaune, assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur 
objet de la présente décision, est de 5 demi-journées hebdomadaires.

Article 4 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur figurant dans le présent arrêté doit faire 
l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 
5126-19 du code de la santé publique.

Article 5 : La présente autorisation cessera d’être valable si la 
pharmacie à usage intérieur dont le transfert a été autorisé ne 
fonctionne pas dans un délai d’un an à compter de la notification du 
présent arrêté.

Article  6  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs du département de la Côte d’Or et notifiée à :

 M. le Secrétaire Général du Syndicat Inter-Hospitalier de 
Côte d’Or Sud ;

 M. le Président  du Conseil  Central  de la Section H de 
l'Ordre National des Pharmaciens ;

 M.  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d’Assurance 
Maladie de la Côte d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté préfectoral d'habilitation du 29 juillet 2010 pour le constat 
d'infractions dans le domaine du Code de la Santé

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Madame Laetitia LONARDI, Technicien supérieur principal 
de la Ville de DIJON est habilitée dans le cadre de ses compétences 
telles que définies à l'article L. 1422-1 du Code de la Santé Publique 
et dans les limites territoriales de la commune de DIJON à constater 
les infractions aux dispositions du libre III de la première partie et de 
la l'article L.3511-7 du même code ainsi qu'aux règlements pris pour 
son application.

Article  2  :  Madame  Laetitia  LONARDI  prêtera  serment  devant  le 
Tribunal  de  Grande  Instance  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  sa 
résidence administrative, dans les formes prévues à l'article R.1312-5 
du Code de la Santé Publique et fera enregistrer cette prestation sur 
le présent arrêté ou sur sa carte professionnelle.

Article 3 :  Le Maire de Dijon est  chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes de la préfecture de la Côte 
d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010 – 34 du 4 août 2010 fixant la liste 
des médecins autorisés à exercer au centre hospitalier d’Is-sur-

Tille (Côte d’Or)

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

A R R E T E

Article  1er L’arrêté  ARSB/DT21/0S  n°  2010-30  modifiant  l’arrêté 
ARHB/DDASS  21/2009-01  du  13  janvier  2009  fixant  la  liste  des 
médecins autorisés à exercer au centre hospitalier  d’Is-sur-Tille est 
modifié comme suit :

• Monsieur le Docteur BONNOT Philippe
• Monsieur le Docteur CABOURDIN Philippe
• Monsieur le docteur GEHIN Christian
• Monsieur le Docteur JEAN Thierry
• Monsieur le Docteur MANTELET Hervé
• Madame le Docteur PIGNET-LAMOUCHE Sandrine
• Monsieur le Docteur POUCHARD Laurent
• Madame le Docteur SOMMER Valérie
• Madame le Docteur TUCKI-ARDOUIN Véronique
• Monsieur le Docteur Patrice JUNIOT

Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte d’Or.

Article  3 :  Le  Directeur  de  l’Offre  de  Soins  et  de  l’Autonomie,  le 
Délégué Territorial de Côte d’Or et la Directrice du centre hospitalier 
d’Is-sur-Tille  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie
signé Didier JAFFRE

Arrêté n° DSP 073/2010 du 04 août 2010 rejetant le transfert de 
l’officine de pharmacie de Monsieur Jean-Philippe FROSSARD et 
Madame Estelle FROSSARD – DZIERZYNSKI du 1 rue de Potelle à 
MONTIGNY-SUR-AUBE (21 520) au 15 Grande Rue à BRION-SUR-

OURCE (21 570).

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

A R R E T E
Article 1 : La demande de transfert d’une officine de pharmacie 
présentée par Monsieur Jean-Philippe FROSSARD et Madame 
Estelle FROSSARD – DZIERZYNSKI pour un local situé 15 Grande 
Rue à Brion-sur-Ource (21 520) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la région Bourgogne et au recueil des actes 
administratifs du département de la Côte d’Or et notifiée à :
− Monsieur  Jean-Philippe  FROSSARD  et  Madame  Estelle 

FROSSARD-DZIERZYNSKI ;

− Madame  la  Ministre  de  la  santé  et  des  sports  -  Direction 
Générale de l’Offre de Soins –  Sous-direction du pilotage de la 
performance des acteurs de l'offre de soins (PF) ; 

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

− Monsieur le Préfet – représentant de l’Etat dans le département 
de la Côte d’Or ;

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

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

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

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

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

Décision n° DSP 082/2010 du 13 aout 2010 rejetant la demande 
d’exercice de l’activité de réalisation des préparations 

magistrales ou officinales, en sous-traitance, pour le compte 
d’autres officines de pharmacie, de Madame Anne CLEMENT – 
GENTET et Monsieur Bruno SOLARI, pharmaciens titulaires de 

l’officine de pharmacie sise 34 rue des Godrans à DIJON (21 000).

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

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

Article 1er  : La demande d’autorisation d’exécution de l’activité de 
sous-traitance des préparations magistrales ou officinales, pour le 
compte d’autres officines de pharmacie, de Madame Anne CLEMENT 
– GENTET et Monsieur Bruno SOLARI, pharmaciens titulaires de 
l’officine de pharmacie sise 34 rue des Godrans à DIJON (21 000), est 
rejetée.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la région Bourgogne et au recueil des actes 
administratifs du département de la Côte d’Or et notifiée à :
− Madame  Anne  CLEMENT  –  GENTET  et  Monsieur  Bruno 

SOLARI ;
− Monsieur le Préfet – représentant de l’Etat dans le département 

de la Côte d’Or ;
− Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

de la Côte d’Or ;
− Monsieur le Directeur Général de la Caisse Régionale MSA de 

Bourgogne.

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Signé Didier JAFFRE

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/21/07/10/F/021/Q/040 -  SARL ANS’EMBLE AU QUOTIDIEN à 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

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

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

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

Article 1er : La SARL ANS’EMBLE AU QUOTIDIEN dont le siège social 
est situé 29 rue de Pommard – 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 
est agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 28/06/2010 au 27/06/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL ANS’EMBLE AU QUOTIDIEN est agréée pour 

intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL ANS’EMBLE AU QUOTIDIEN est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

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

aux commissions
- Livraison de courses à domicile
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 
autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

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

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

difficultés de déplacement
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 

dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante).

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim et 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et 
notifié à la SARL ANS’EMBLE AU QUOTIDIEN - 29 rue de Pommard 
– 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

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

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur de l'Unité 
Territoriale de Côte d'Or par intérim – 11 rue de l'Hôpital – 
21035 DIJON cedex ;

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

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.
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Arrêté préfectoral du 21 juillet 2010  portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/21/07/10/F/021/S/042 – EURL NATURE DECOR ECO ENTRETIEN 
à ANCEY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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’EURL NATURE DECOR ECO ENTRETIEN dont le siège 
social est situé 1 rue de la Gare – 21410 ANCEY est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 01/07/2010 au 30/06/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’EURL NATURE DECOR ECO ENTRETIEN est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’EURL NATURE DECOR ECO ENTRETIEN est agréée 
pour la fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains »

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’EURL NATURE DECOR ECO ENTRETIEN 
dont le siège social est situé 1 rue de la Gare – 21410 ANCEY.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

Arrêté préfectoral du 21 juillet 2010  portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/21/07/10/F/021/S/041 – ESAT du Clos Chameroy à Beaune

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

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : L’ESAT du Clos Chameroy dont le siège social est situé 10 
rue du Clos Chameroy – 21200 BEAUNE est agréé conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du 
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 28/06/2010 au 27/06/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. 
L'établissement s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’ESAT du Clos Chameroy est agréé pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’ESAT du Clos Chameroy est agréé pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’ESAT du Clos Chameroy dont le siège social 
est situé 10 rue du Clos Chameroy – 21200 BEAUNE.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

Arrêté préfectoral du 22 juillet 2010 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/14/06/10/F/021/S/039 – SARL VILLIEN ET LAIRE à IVRY EN 
MONTAGNE

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

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

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

Article 1er : La SARL A. VILLIEN et P. LAIRE dont le siège social est 
situé La Gare – 21340 IVRY EN MONTAGNE est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 01/06/2010 au 31/05/2015 conformément aux 
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dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL A. VILLIEN et P. LAIRE est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL A. VILLIEN et P. LAIRE est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL A. VILLIEN et P. LAIRE dont le siège 
social est situé La Gare – 21340 IVRY EN MONTAGNE.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

Arrêté préfectoral du 22 juillet 2010  portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/22/07/10/F/021/S/043 -  CLIC@DOM21

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

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

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

Article 1er : L’entreprise CLIC@DOM21 dont le siège social est situé 
29 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 21200 BEAUNE est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 2/07/2010 au 01/07/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise CLIC@DOM21 est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise CLIC@DOM21 est agréée pour la fourniture 

des prestations suivantes :
- Assistance informatique et internet à domicile

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise CLIC@DOM21 dont le siège social 
est situé 29 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 
21200 BEAUNE.

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

Arrêté préfectoral du 22 juillet 2020  portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/22/07/10/F/021/S/044 – EURL SOS INFORMATIQUE A DOMICILE 
EN COTE D'OR à Bonnencontre

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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’EURL SOS INFORMATIQUE A DOMICILE EN COTE 
D’OR dont le siège social est situé 12 route de Citeaux – 21250 
BONNENCONTRE est agréée conformément aux dispositions des 
articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de 
services aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 19/07/2010 au 18/07/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’EURL SOS INFORMATIQUE A DOMICILE EN COTE 
D’OR est agréée pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’EURL SOS INFORMATIQUE A DOMICILE EN COTE 
D’OR est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet à domicile

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

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

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
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du code du travail
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’EURL SOS INFORMATIQUE A DOMICILE EN 
COTE D’OR - 12 route de Citeaux – 21250 BONNENCONTRE.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

Arrêté préfectoral du  22 juillet 2010 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/22/07/10/F/021/S/045 – MAT SERVICES à LA ROCHE EN BRENI

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

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

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

Article 1er : L'entreprise MAT SERVICES dont le siège social est situé 
à CHENESAINT – 21530 LA ROCHE EN BRENIL est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 12/07/2010 au 11/07/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L'entreprise MAT SERVICES est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

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

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l'entreprise MAT SERVICES dont le siège social 
est situé à CHENESAINT – 21530 LA ROCHE EN BRENIL.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

Arrêté préfectoral du 2 août 2010  portant extension d'agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT : 2006/1/21/7 – SARL FAMILLE SERVICE 21 – 
HÔME SERVICE

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

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

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

Article 1er : La SARL FAMILLE SERVICES 21 – HÔM SERVICE - dont 
le siège social est situé 32 boulevard de Chicago – 21000 DIJON est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans. Il est valable du 1er/03/2006 au 28/02/2011 et à compter du 
29/07/2010 pour les nouvelles activités sollicitées conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL FAMILLE SERVICES 21 – HÔM SERVICE est 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL FAMILLE SERVICES 21 – HÔM SERVICE est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

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

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 

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

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

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

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

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

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail
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- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL FAMILLE SERVICES 21 – HÔM 
SERVICE - 32 boulevard de Chicago – 21000 DIJON.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

ARRETE n°  374 du 3 août 2010 portant sur la composition et la 
compétence de la Commission départementale de l’emploi et de 

l’insertion et de ses deux formations spécialisées prévues à 
l’article R.5112-11 du code du Travail

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

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

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

ARTICLE 1ER : Création de la commission départementale de l’emploi 
et de l’insertion
L’arrêté préfectoral n° 345/DDTEFP du 19 septembre 2006 susvisé 
est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
Est instituée dans le département de la Côte d’Or, la commission 
départementale de l’emploi et de l’insertion prévue aux articles 
R.5112-11 à R.5112-13 du code du travail et ses deux formations 
spécialisées.

ARTICLE 2 : Commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
La commission départementale de l’emploi et de l’insertion prévue 
aux articles R.5112-11 à R.5112-13 du code du travail concourt à la 
mise en œuvre des orientations publiques de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle 
est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Elle est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le 
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation 
professionnelle prévu à l'article D.6123-18 du code du travail.
Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils 
placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de 
l'emploi et de l'insertion.
Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les 
dispositions législatives ou réglementaires.

Composition de la commission :
Pour  exercer  ses  compétences,  la  commission  départementale  de 
l’emploi et de l’insertion, présidée par le préfet ou son représentant, 
comprend :

1°) Les représentants de l'État :
 La Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 

de  la  Consommation,  du  Travail  et  de  l’Emploi  ou  son 
représentant,

 la  Directrice  Régionale  des  Finances  publiques  ou  son 
représentant,

 Le Directeur Départemental de la Cohésion sociale ou son 
représentant,

2°)  Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements :

 un conseiller général,

 un conseiller régional,
 deux maires,
 le  président  d’un  établissement  public  de  coopération 

intercommunale.
Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre  de  l'assemblée  ou  de  l'établissement  auquel  ils 
appartiennent.

3°) Les représentants des organisations professionnelles et 
interprofessionnelles d'employeurs :
Un représentant de chacune des organisations suivantes :

 le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
 l’Union des Professions Artisanales (UPA),
 la  Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes 

Entreprises (CGPME),
 la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles (FDSEA),
 l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

4°) Les représentants des organisations syndicales de salariés, 
représentatives au plan national :
Un représentant de chacune des organisations suivantes :

 la Confédération Générale du Travail (CGT),
 la Confédération Française Démocratique du Travail 

(CFDT),
 la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

(CFTC),
 la Confédération Française de l’Encadrement - 

Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
 la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 

(CGT-FO).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

5°) Les représentants des chambres consulaires :
Un représentant de :

 la Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON,
 la Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE,
 la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
 la Chambre d’Agriculture.

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre de la chambre à laquelle ils appartiennent.

6°) Les personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur 
compétence  dans  le  domaine  de  l'emploi,  de  l'insertion  et  de  la 
création d'entreprise :

 le Directeur Territorial de Pôle Emploi.
 Un  représentant  de  l’Union  Régionale  des  Entreprises 

d’Insertion,
 Un  représentant  de  l’Union  Régionale  des  Chantiers 

d’Insertion 
 Un  représentant  de  l’Union  Départementale  des 

Associations Intermédiaires,
 Un  représentant  de  la  Maison  de  l’Emploi  et  de  la 

Formation de la Haute Côte d’Or,
 Un représentant de l’Association pour le Droit à l'Initiative 

Economique (ADIE).

Le secrétariat de la "Commission Départementale de l'Emploi et de 
l'Insertion" est assuré par la Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

ARTICLE 3 :Formations spécialisées
3-I. - Formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi, 
intitulée : « sous-commission emploi » 

La sous-commission emploi prévue à l’article R.5112-16 du code du 
travail est compétente en matière :

 d’apprentissage :  elle  rend  les  avis  prévus  par  la 
réglementation  en  vigueur  notamment  par  les  articles 
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R.6223-7 et R.6251-10.
 de veille sur l’emploi et les mutations économiques : elle 

rend  des  avis  sur  les  conventions  prévues  à  l’article 
R.5111-1 du code du travail et sur les aides aux actions 
de  formation  pour  l’adaptation  des  salariés  prévues  à 
l’article R.5121-14 du code du travail

 d’emploi des travailleurs handicapés : elle rend des avis 
sur  l’agrément  des  accords  d’entreprise  ou 
d’établissement  mettant  en  œuvre  l’obligation  d’emploi 
des  travailleurs  handicapés,  mutilés  de  guerre  et 
assimilés (article R.5212-15 du code du Travail).

-Composition de quinze membres -
1°) Cinq représentants de l'administration : 

 Deux  représentants  de  la  Directrice  Régionale  des 
Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du 
Travail et de l’Emploi

 la  Directrice  Régionale  des  Finances  publiques  ou  son 
représentant,

 Le Directeur Départemental de la Cohésion sociale ou son 
représentant,

 L’Inspecteur de l’Apprentissage ou son représentant.

2°)  Cinq  représentants  des  organisations  syndicales  de  salariés 
représentatives au niveau national :
Un représentant de chacune des organisations suivantes :

 la Confédération Générale du Travail (CGT),
 la Confédération Française Démocratique du Travail 

(CFDT),
 la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

(CFTC),
 la Confédération Française de l’Encadrement - 

Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
 la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 

(CGT-FO).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

3°)  Cinq  représentants  des  organisations  syndicales  d'employeurs 
représentatives :
Un représentant de chacune des organisations suivantes :

 le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
 l’Union des Professions Artisanales (UPA),
 la  Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes 

Entreprises (CGPME),
 la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles (FDSEA),
 l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL).

Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

La sous-commission emploi pourra, sur décision de son président, 
entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à 
éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne 
participent pas au vote.
Le secrétariat de la sous-commission emploi est assuré par Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi.

3-II.  Formation spécialisée compétente en matière d'insertion par 
l'activité économique intitulée « conseil départemental de l'insertion 
par l'activité économique» 

Cette formation prévue par l’article R.5112-17 du code du Travail a 
pour missions :
1°) D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement 
des employeurs mentionnés au à l'article L.5132-2 et aux demandes 
de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article 
R.5132-44 du code du Travail.
2°) De déterminer la nature des actions à mener en vue de 
promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette 
fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité 
économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs 

concourant à l'insertion, notamment le programme départemental 
d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et 
des familles et, le cas échéant, les plans locaux pluriannuels pour 
l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L.5131-3 du code du 
Travail.

-Composition -
1°) La Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi ou son représentant,

2°)  Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  sociale  ou  son 
représentant,

3°)  La  Directrice  Régionale  des  Finances  publiques  ou  son 
représentant,

4°) Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements : 

 un conseiller général,
 un conseiller régional,
 deux maires, 
 le  président  d’un  établissement  public  de  coopération 

intercommunale,
Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre  de  l'assemblée  ou  de  l'établissement  auquel  ils 
appartiennent.

5°) Le Directeur Territorial de Pôle Emploi ou son représentant,

6°) Les représentants du secteur de l’insertion par l’activité 
économique :
un représentant de chacune des organisations suivantes :
- l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion,
- l’Union Départementale des Associations Intermédiaires,
- l’Union Régionale des Chantiers d’Insertion

 Le Pôle d’Economie Solidaire (DLA).
Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

7°) Les représentants des organisations professionnelles et 
interprofessionnelles d'employeurs :
un représentant de chacune des organisations suivantes :

- le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- l’Union des Professions Artisanales (UPA),
- la Confédération Générale des Petites et Moyennes 
Entreprises (CGPME),
- la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles (FDSEA),
- la Fédération Française du Bâtiment,
- la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment. 
Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

8°) Les représentants des organisations syndicales de salariés, 
représentatives au niveau national :
un représentant de chacune des organisations suivantes :
- la Confédération Générale du Travail (CGT),
- la Confédération Française Démocratique du Travail 
(CFDT),
- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC),
- la Confédération Française de l’Encadrement - 
Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
- la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 
(CGT-FO).
Les membres désignés à ce titre peuvent se faire suppléer par un 
membre de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

Le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique 
pourra, sur décision de son président, entendre toute personne 
extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. 
Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Le secrétariat du conseil départemental de l’insertion par l’activité 
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économique est assuré par Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

ARTICLE 4 : Le fonctionnement de la Commission Départementale de 
l'Emploi et de l'Insertion et de ses deux formations spécialisées est 
régi selon les modalités prévues par décret n°2006-672 du 8 juin 2006 
relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de 
commissions administratives à caractère consultatif.

ARTICLE  5 :  Les  membres  de  la  Commission  Départementale  de 
l’Emploi  et  de  l’Insertion  ainsi  que  de  ses  deux  formations 
spécialisées sont  nommés par  arrêté préfectoral.  La durée de leur 
mandat est de trois ans renouvelable.

ARTICLE 5 :  Toutes  les  dispositions  antérieures  au  présent  arrêté 
sont abrogées.

ARTICLE 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or 
et la Directrice régionale des Entreprises, de la Consommation, de la 
Concurrence, du Travail et de l'Emploi, sont chargées de l’exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée à chacun des membres 
de la commission départementale de l’emploi et de l’insertion et qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE N° 375 du 4 août 2010 portant nomination des membres 
de la commission départementale de l’emploi et de l’insertion et 

de ses deux 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,

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

ARTICLE 1ER :  L’arrêté préfectoral n° 442/DDTEFP du 30 septembre 
2008 portant nomination des membres de la Commission 
Départementale de l’Emploi et de l’Insertion et de ses deux formations 
spécialisées, modifié par l’arrêté préfectoral n° 517/DDTEFP du 5 
décembre 2008 est abrogé.

ARTICLE 2 : Composition de la Commission Départementale de 
l'Emploi et de l'Insertion – présidée par le Préfet ou son représentant :
Sont nommés membres de la Commission Départementale de 
l'Emploi et de l'Insertion de la Côte d'Or, prévue par l'article R 5112-11 
du code du travail et instituée par l'arrêté préfectoral susvisé, les 
personnes suivantes :

1°) Les représentants de l'État :
• La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de  l’emploi ou son représentant,
• La  Directrice  régionale  des  finances  publiques  ou  son 

représentant,
• Le  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  ou  son 

représentant,

2°)  Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements :
-     Conseiller général de la Côte d’Or 

 Titulaire : Mme Emmanuelle COINT, Conseillère générale
 Suppléant :  M.Nicolas URBANO, Conseiller général

-    Conseil régional de Bourgogne
 Titulaire : M. Michel NEUGNOT, Conseiller régional
 Suppléant : M. Hamid EL HASSOUNI, Conseiller régional

-   Maires:
 Titulaires :  M.  François  NOWOTNY,  Maire  de  CRIMOLOIS 

(21800)
M. Roger GANÉE, Maire de SAINT USAGE (21170)

 Suppléants : M. Jacques CHOSSAT de MONTBURON, Maire 

de PAGNY-LE-CHATEAU (21250)
M.  Gilles  CHATEL,  Maire  de  SAINT  JEAN-de-LOSNE 
(21170)

-  Président d’un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI)

 Titulaire : Mme Patricia GOURMAND, Vice-présidente de la 
communauté Val-de-Norge - ASNIERES-les-DIJON (21380)

 Suppléant :M.  Claude  VINOT,  Vice-président  de  la 
communauté  du  pays  Châtillonnais-  RECEY-sur-OURCE 
(21290)

3°)  Les  représentants  des  organisations  professionnelles  et 
interprofessionnelles d'employeurs :
Un représentant de chacune des organisations suivantes :
-  Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)

- Titulaire :  M.  Patrick  TUPHÉ,  21  rue  Renoir  -  AUXERRE 
(89000)

- Suppléant : M. Pierre CHOUX, 8 bis rue Pierre Langevin BP 
72 - CHENOVE CEDEX (21302)

- Union des Professions Artisanales (UPA) :
- Titulaire :  Mme  Catherine  LABBÉ,  Secrétaire  Générale 

CAPEB 21, 11 rue Marcel Sembat - DIJON (21000)
- Suppléant : M. Christian DURUPT, Président CAPEB 21, 11 

rue Marcel Sembat - DIJON (21000)

-  Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises 
(CGPME)

- Titulaire : M. Didier PRORIOL, Secrétaire général, 14 M rue 
Pierre de Coubertin - DIJON (21000)

- Suppléant :  Mme  Anne  ERSCHENS,  Secrétaire  générale 
adjointe, 14 M rue Pierre de Coubertin - DIJON (21000)

-  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles 
(FDSEA)

- Titulaire : Mme Mauricette BESANÇON, Vice-présidente, 49 
rue de la Fontaine - AVELANGES (21120)

- Suppléant : M. Olivier GALLIEN, Président Commission Main 
d' Oeuvre, Les Granges - OIGNY (21450)

- Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
- Titulaire :  M.  Charles  BARRIERE,  Président  UNAPL 

Bourgogne,  10  Rue  Dominique  Ancemot,  21120  IS  SUR 
TILLE

4°)  Les  représentants  des  organisations  syndicales  de  salariés, 
représentatives au plan national :
Un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Confédération Générale du Travail (CGT)
- Titulaire :  M.  Jean-Luc  POIRIER,  1  Rue  de  la  Clochette- 

CHARMES (21310).

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
- Titulaire :  Mme  Sylvie  TIKA,  7  rue  Docteur  Chaussier  - 

DIJON (21000)
- Suppléant :  M.  Christian  BOUGNON,  7  rue  Docteur 

Chaussier - DIJON (21000)

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
- Titulaire :  M.  Franck  AYACHE,  15  rue  de  Talant  -  DIJON 

(21000)

- Confédération Française de l’Encadrement - Confédération 
Générale des Cadres (CFE-CGC)

- Titulaire :  M.  François  FREREJACQUES,  12  rue  de 
Santenay - DIJON (21000)

- Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
- Titulaire : M. Olivier DAVANTURE, 80 rue du Bourg – 21000 

(DIJON)
- Suppléant :  M.  Eric  JOBERT,  13  rue  Henri  Vincent  – 
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SOMBERNON (21540)

5°) Les représentants des chambres consulaires :
Un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Chambre de Commerce et d’Industrie de DIJON (CCI)
- Titulaire : M. Daniel EXARTIER, 2 avenue de Marbotte - BP 

17440 – DIJON CEDEX (21074)
- Suppléant : M. Patrick GRANDAY, 2 rue du Tribunal – BP 89 

- BEAUNE (21200)

- Chambre de Commerce et d’Industrie de BEAUNE (CCI)
- Titulaire : M. Daniel EXARTIER, 2 avenue de Marbotte - BP 

17440 – DIJON CEDEX (21074)
- Suppléant : M. Patrick GRANDAY, 2 rue du Tribunal – BP 89 

- BEAUNE (21200)

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat
- Titulaire :  M.  Régis  PENNEÇOT,  Impasse  du  Canal  – 

VARANGE (21110)
- Suppléant :  M.  Jean-Bernard  BOCCARD,  8  rue  Pierre 

Fleurot – DIJON (21000)

- Chambre d’Agriculture 
- Titulaire : M. Marc FROT, 6 rue du Gué Laperrière POISEUL-

la-VILLE (21450)
- Suppléant :  Mme  Bernadette  JOLY,  24  rue  de  Dijon  - 

COUTERNON (21560)

6°) Les personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur 
compétence  dans  le  domaine  de  l'emploi,  de  l'insertion  et  de  la 
création d'entreprise :

- Pôle Emploi
- Titulaire : M. Bruno VANDRISSE, Directeur territorial de Côte 

d’Or - Pôle Emploi- Site de Dijon Valmy « le Katamaran », 41 
Avenue Françoise Giroud - DIJON (21000)

- Suppléant: M, Franco FEDERICI, Directeur territorial délégué 
de  Côte  d'Or-Pôle  Emploi-  Site  de  Dijon  Valmy  « le 
Katamaran », 41 Avenue Françoise Giroud - DIJON (21000)

- Union Régionale des Entreprises d’Insertion (UREI)
- Titulaire : M. Cyril MARGUERIE, Vice président Côte d'Or – 

21, 8 bis rue Paul Langevin CHENOVE (21300)
- Suppléant : Mme Sandrine DESERTOT, Déléguée régionale, 

6 allée André Bourland - DIJON  (21000)

- Union Régionale des Chantiers d’Insertion-Chantier École 
Bourgogne

- Titulaire : M. Vincent MOLINA, Vice-président URCI, 49 A rue 
Charles Dumont –DIJON (21000)

- Suppléant : M. Bernard QUARETTA, Président URCI, 49 A 
rue Charles Dumont – DIJON (21000)

- Union Départementale des Associations Intermédiaires (UDAI)
- Titulaire : M. Alain MAS, Délégué départemental, 27 rue de la 

Rente Saint Bénigne - LONGVIC (21600)
- Suppléant : M. Didier NOEL, 1 rue de Verdun – SEMUR-en-

AUXOIS (21140)

- Maison de l’Emploi et de la Formation de la Haute Côte d’Or
- Titulaire :  Mme  Emmanuelle  GARNIER,  Directrice,  2  rue 

d'Abrantès – MONTBARD (21500)
- Suppléant :  Mme  CAPON-VIEILLARD  Jennifer,  2  rue 

D’Abrantès – MONTBARD (21500)

- Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE)
-  Titulaire : M. Jean-Yves GERMON, 9 rue Édouard Herriot – 

CHENOVE (21300)
-  Suppléant : M. Gilles BERNARDIN, 9 rue Édouard Herriot – 

CHENOVE (21300)

ARTICLE 3 : - Composition des deux formations spécialisées -

Sont nommées membres des deux formations spécialisées, présidées 
par le préfet ou son représentant, compétentes respectivement dans 
le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité 
économique, les personnes suivantes :

3-I. - Formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi, 
intitulée : « sous-commission emploi » 
Composition de quinze membres -
1°) Cinq représentants de l'administration : 

a. Deux  représentants  de  la  Directrice  Régionale  des 
Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du 
Travail et de l’Emploi ou son représentant,

a. Le Directeur Départemental de la Cohésion sociale ou son 
représentant,

-la Directrice Régionale des Finances publiques ou son représentant,
-L' Inspecteur de l'apprentissage ou son représentant

2°)  Cinq  représentants  des  organisations  syndicales  de  salariés 
représentatives au niveau national :
      Un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Confédération Générale du Travail (CGT)
- Titulaire :  M.  Jean-Luc  POIRIER,  1  Rue  de  la  Clochette- 

CHARMES (21310).

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
- Titulaire :  Mme  Sylvie  TIKA ,  7  rue  Docteur  Chaussier  – 

DIJON (21000)
- Suppléant :  M.  Christian  BOUGNON,  7  rue  Docteur 

Chaussier – DIJON (21000)

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
- Titulaire :  M.  Franck  AYACHE,  15  rue  de  Talant  –  DIJON 

(21000)

- Confédération Française de l’Encadrement - Confédération 
Générale des Cadres (CFE-CGC)

- Titulaire :  M.  Frédéric  PAILLARD,  16  rue  des  Grandes 
Charrières –SOMBERNON (21540)

- Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
- Titulaire :  M.  Éric  JOBERT,  13  rue  Henri  Vincent  – 

SOMBERNON (21540)
- Suppléant : M. Michel LE GUEN, 35 rue Pierre Prud’hon – 

MARSANNAY-la-COTE (21160)

3°)  Cinq  représentants  des  organisations  syndicales  d'employeurs 
représentatives :
      Un représentant de chacune des organisations suivantes :

-Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
-  Titulaire :  M.  Patrick  TUPHÉ,  21  rue  Renoir  AUXERRE 

(89000)
- Suppléant : M. Pierre CHOUX, 8 bis rue Pierre Langevin BP 

72 - CHENOVE CEDEX (21302)

- Union des Professions Artisanales (UPA) :
- Titulaire :  Mme  Catherine  LABBÉ,  Secrétaire  Générale 

CAPEB 21, 11 rue Marcel Sembat - DIJON (21000)
- Suppléant : M. Christian DURUPT, Président CAPEB 21, 11 

rue Marcel Sembat - DIJON (21000)
 
-    Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises 
(CGPME)

- Titulaire : M. Didier PRORIOL, Secrétaire Général, 14 M rue 
Pierre de Coubertin DIJON (21000)

- Suppléant :  Mme  Anne  ERSCHENS,  Secrétaire  Générale 
adjointe, 14 M rue Pierre de Coubertin - DIJON (21000)

-Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles 
(FDSEA)

- Titulaire : Mme Mauricette BESANÇON, Vice-présidente, 49 
rue de la Fontaine – AVELANGES (21120)
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- Suppléant :  M.  Olivier  GALLIEN,  Les  Granges  -  OIGNY 
(21450)

- Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
- Titulaire :  Monsieur  Charles  BARRIERE,  Président  UNAPL 

Bourgogne,  10  Rue  Dominique  Ancemot,  21120  IS  SUR 
TILLE

3-II. - Formation spécialisée compétente en matière d'insertion par 
l'activité économique intitulée « conseil départemental de l'insertion 
par l'activité économique» 

Composition :

1°) Les représentants de l'État :
• La Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de 

la Consommation, du Travail et de l’Emploi ou son représentant,
• Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  sociale  ou  son 

représentant,
• la  Directrice  Régionale  des  Finances  publiques  ou  son 

représentant,

2°) Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements : 
- Conseiller général de la Côte d’Or

- Titulaire : Mme Emmanuelle COINT, Conseillère générale
- Suppléant : M. Nicolas URBANO, Conseiller général

- Conseiller régional de Bourgogne
Titulaire : M. Philippe HERVIEU, Conseiller régional
Suppléant : Mme Catherine VANDRIESSE, Conseillère régionale

- Maires (2) :
- Titulaires: M. François NOWOTNY,  Maire de CRIMOLOIS 

(21800)
M. Roger GANÉE,  Maire de SAINT USAGE (21170) 

- Suppléants :M. Jacques CHOSSAT de MONTBURON, Maire 
de PAGNY-LE-CHATEAU (21250)
M.  Gilles  CHATEL,  Maire  de  SAINT  JEAN-de-LOSNE 
(21170)

- Président d’un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI)

- Titulaire : Mme Patricia GOURMAND, Vice-présidente de la 
communauté Val-de-Norge - ASNIERES-les-DIJON (21380)

- Suppléant :  M.VINOT  Claude,  Vice-président  de  la 
communauté  du  pays  Châtillonnais  -  RECEY-sur-OURCE 
(21290)

5°) Le Directeur territorial de Pôle Emploi ou son représentant,

6°) Les représentants du secteur de l’insertion par l’activité 
économique :
      Un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Union Régionale des Entreprises d’Insertion (UREI)
- Titulaire : M. Cyril  MARGUERIE, Vice-président UREI Côte 

d'Or, 8 bis, rue Paul Langevin  CHENOVE (21300)
- Suppléante :  Mme  Sandrine  DESERTOT,  Déléguée  de 

l’UREI- Maison des entreprises - Parc Technologique-6 allée 
Bourland –DIJON (21000)

- Union Départementale des Associations Intermédiaires (UDAI)
- Titulaire : M. Alain MAS, Délégué départemental UDAI, 3 rue 

Armand Thibaut, LONGVIC (21600)
- Suppléant : M. Didier NOEL, Secrétaire UDAI, 36 avenue de 

Dijon - VENAREY-les-LAUMES (21150)

-  Union  Régionale  des  Chantiers  d’Insertion-  Chantier  École 
Bourgogne (URCI-B)

-  Titulaire :  M.  Vincent  MOLINA,  Vice-président,  49  A rue 
Charles Dumont –DIJON (21000)

-  Suppléant : M. Bernard QUARETTA, Président URCI, 49 A 

rue Charles Dumont  –  DIJON (21000)

-Pôle d' économie solidaire (DLA) 
- Titulaire :Mme  Anne-Marie  Clément,  Directrice,  12  avenue 

Gustave Eiffel – DIJON (21000)
- Suppléante :Mme  Véronique  PAVELOT,  chargée 

d’accompagnement,  12  avenue  Gustave  Eiffel  –  DIJON 
(21000)

7°) Les représentants des organisations professionnelles et 
interprofessionnelles d'employeurs :
      Un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- Titulaire :  M.  Patrick  TUPHÉ,  21  rue  Renoir   AUXERRE 

(89000)
- Suppléant : M. Pierre CHOUX, 8 bis rue Pierre Langevin BP 

72  CHENOVE CEDEX (21302)

- Union des Professions Artisanales (UPA) :
- Titulaire : Mme Catherine LABBÉ, Secrétaire Générale de la 

CAPEB Côte d'Or, 11 rue Marcel Sembat – DIJON (21000)
- Suppléant : M. Christian DURUPT, Président de la CAPEB 

Côte d'Or, 11 rue Marcel Sembat – DIJON (21000)

-  Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises 
(CGPME)

- Titulaire : M. Didier PRORIOL, Secrétaire Général, 14 M rue 
Pierre de Coubertin DIJON (21000)

- Suppléante :  Mme Anne ERSCHENS,  Secrétaire Générale 
adjointe, 14 M rue Pierre de Coubertin - DIJON (21000)

-  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles 
(FDSEA)

- Titulaire : Mme Mauricette BESANÇON, Vice-présidente, 49 
rue de la Fontaine - AVELANGES (21120)

- Suppléant :  M.  Olivier  GALLIEN,  Président  commission 
main-d’œuvre, Les Granges - OIGNY (21450)

- Fédération Française du Bâtiment (FFB)
- Titulaire :  M.  Patrick  HARAUCOURT,  Délégué  Général 

FFB21  -  13  rue  Jeannin  –  B.P.  82563  –  DIJON  CEDEX 
(21025)

- Suppléante :  Mme  Claire  LARRIEU-SIMON,  responsable 
Affaires  sociales  –  13 rue  Jeannin  –  BP 82563 –  DIJON 
CEDEX (21025)

- Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) 

- Titulaire :  Mme  Catherine  LABBÉ,  Secrétaire  Générale 
CAPEB 21, 11 rue Marcel Sembat - DIJON (21000)

- Suppléant : M. Christian DURUPT, Président CAPEB 21, 11 
rue Marcel Sembat - DIJON (21000)

8°) Les représentants des organisations syndicales de salariés, 
représentatives au niveau national :
     Un représentant de chacune des organisations suivantes :

- Confédération Générale du Travail (CGT)
- Titulaire :  M.  Jean-Luc  POIRIER,  1  Rue  de  la  Clochette- 

CHARMES (21310).

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
- Titulaire :  M.  Éric  PUTIGNY,  8  bis  rue  Paul  Langevin  - 

CHENOVE (21300)
- Suppléant :  M.  Jean-Pierre  HEDOU,  7  rue  Docteur 

Chaussier - DIJON (21000)
- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

- Titulaire :  M.  Franck  AYACHE,  15  rue  de  Talant  –  DIJON 
(21000)

- Confédération Française de l’Encadrement - Confédération 
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Générale des Cadres (CFE-CGC)
- Titulaire :  M.  Christian  CARTERET,  4  Ter,  rue  de  la 

Stearinerie –DIJON (21000)
- Suppléant : M. Pierre GADALA , rue de la Grande Bertière - 

Villiers –MONTIGNY-MONTFORT (21500)

- Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)
- Titulaire :  M.  Éric  JOBERT,  13  rue  Henri  Vincenot  –

SOMBERNON (21540)
- Suppléant :  M.  Olivier  DAVENTURE,  80  rue  du  Bourg  –

DIJON (21000)

ARTICLE 4 :  La durée du mandat  des membres de la commission 
départementale de l’emploi  et  de l’insertion ainsi  que de ses deux 
formations spécialisées nommés par le présent arrêté préfectoral est 
de trois ans renouvelable à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 5 : La Secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'Or 
et  la Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi sont chargées de l’exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée à chacun des membres 
de la commission départementale de l’emploi et de l’insertion et de 
ses formations spécialisées et qui  sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or .

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 9 août 2010  portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/09/08/10/F/021/S/046 – SARL SOLUCILE LA SOLUTION A 
DOMICILE à Nolay

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

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

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

Article 1er : La SARL SOLUCILE LA SOLUTION A DOMICILE dont le 
siège social est situé 67 rue de la République – 21340 NOLAY est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.
La zone d’intervention de cette entreprise sont les départements de la 
Côte d’Or et du Haut Rhin.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 05/08/2010 au 04/08/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL SOLUCILE LA SOLUTION A DOMICILE est 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL SOLUCILE LA SOLUTION A DOMICILE est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans 

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

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

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

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

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile

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

- Assistance informatique et internet à domicile
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

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

- Assistance administrative à domicile

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL SOLUCILE LA SOLUTION A 
DOMICILE - 67 rue de la République – 21340 NOLAY.

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

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

N/11/08/10/F/021/S/047 – BESOIN D'AIDE à Talant

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

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

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

Article 1er : L’entreprise « BESOIN D’AIDE ? » dont le siège social est 
situé 5 D rue des Rétisseys – 21240 TALANT est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 09/08/2010 au 08/08/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
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Article 3 : L’entreprise « BESOIN D’AIDE ? » est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise « BESOIN D’AIDE ? » est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Assistance administrative à domicile

Article 5 : Cette activité doit être impérativement exercée à titre 
exclusif auprès des particuliers.

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à M. BRIFFOX Julien, représentant l’entreprise 
« BESOIN D’AIDE ? » - 5 D rue des Rétisseys – 21240 TALANT.

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

Arrêté préfectoral du 16 août 2010 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/16/08/10/F/021/S/048 – CLEAN 21 à BEVY

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

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

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

Article 1er : L’entreprise CLEAN 21 dont le siège social est situé 23 rue 
de la Vigne au Roy – 21220 BEVY est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 12/08/2010 au 11/08/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise CLEAN 21 est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire.

Article 4 : L’entreprise CLEAN 21 est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

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

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

aux commissions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise CLEAN 21 - 23 rue de la Vigne au 
Roy – 21220 BEVY.

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

Arrêté préfectoral du 16 août 2010 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/16/08/10/F/021/S/049 – BRUCHON Philippe à Beaune

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

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

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

Article 1er : L’entreprise BRUCHON Philippe dont le siège social est 
situé 9 Place du Clos du Roy – 21200 BEAUNE est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 13/08/2010 au 12/08/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise BRUCHON Philippe est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise BRUCHON Philippe est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »

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

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
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- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 
obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise BRUCHON Philippe - 9 Place du 
Clos du Roy – 21200 BEAUNE.

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

Arrêté préfectoral du 17 août 2010 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/17/08/10/F/021/S/051 – PLUVINET Patricia à DETAIN ET 

BRUANT

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

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

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

Article 1er : L’entreprise PLUVINET Patricia, dont le siège social est 
situé Route de Collonges – 21220 DETAIN ET BRUANT est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 17/08/2010 au 16/08/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise PLUVINET Patricia est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise PLUVINET Patricia est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Cours à domicile

Article 5 : Cette activité doit être impérativement exercée à titre 
exclusif auprès des particuliers.

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

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

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

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

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

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise PLUVINET Patricia - Route de 
Collonges – 21220 DETAIN ET BRUANT.

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

Arrêté préfectoral du 17 août 2010 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/17/08/10/F/021/S/050 – SARL SERVICES LEASH à Dijon

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

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

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

Article 1er : La SARL SERVICES LEASH, dont le siège social est situé 
30 rue Monge – 21000 DIJON est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 16/08/2010 au 15/08/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

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

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

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

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

aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 

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

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

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

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL SERVICES LEASH - 30 rue Monge – 
21000 DIJON.

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

Arrêté préfectoral du 23 août 2010 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/23/08/10/F/021/S/052 – ATA 21 à Dijon

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

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

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

Article 1er : L’entreprise « AIDE AUX TACHES ADMINISTRATIVES » 
(ATA 21) dont le siège social est situé 2 rue Bénigne Frémyot – 21000 
DIJON est agréée conformément aux dispositions des articles R 
7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 20/08/2010 au 19/08/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise « AIDE AUX TACHES ADMINISTRATIVES » 
(ATA 21) est agréée pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise « AIDE AUX TACHES ADMINISTRATIVES » 
(ATA 21) est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Assistance informatique et internet à domicile
- Assistance administrative à domicile

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

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

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

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

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise « AIDE AUX TACHES 
ADMINISTRATIVES » (ATA 21) dont le siège social est situé 2 rue 
Bénigne Frémyot – 21000 DIJON.

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRETE PREFECTORAL N° 380 du 6 août 2010 portant 
homologation d’une enceinte sportive ouverte au public

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  er   :  L’enceinte  sportive,  sise  à  Dijon  et  dénommée «  Parc 
municipal des Sports Gaston Gérard » est homologuée hors tribune 
haute sud.

Article 2 : L’effectif maximal des spectateurs est fixé à 12898.

Article 3 : L’effectif maximal des spectateurs en tribune est fixé :

 pour  la  tribune  Nord  à :  3813  places  assises  dont  22 
réservées aux personnes à mobilité réduite ;

 pour  la  tribune  Ouest  à :  3021  places  assises  dont  10 
réservées aux personnes à mobilité réduite ;

 pour la tribune Est à : 2468 places assises dont 6 réservées 
aux personnes à mobilité réduite ;

 pour la tribune sud : 
– tribune basse : 3596 places assises dont 18 réservées aux 

personnes à mobilité réduite
– tribune haute : aucune place assise.

Le plan des tribunes est joint au présent arrêté. (consultable dans les 
ervices concernés)

Article 4:  Les conditions d’aménagement d’un poste de surveillance 
« PC sécurité » sont les suivantes :

 il est situé au niveau 278.08 de la tribune sud ;
 le poste de surveillance comporte :

 le poste d’exploitation de l’affichage des scores ;
 le poste chef d’interphonie de sécurité ;
 le téléphone avec appel au décroché pour la liaison 

directe avec les pompiers ;
 le téléphone urbain ;
 les  installations  de  vidéosurveillance :  baie,  postes 

d’exploitation,  moniteurs,  coffret  d’alimentation 
électrique des caméras ;

 baie de sonorisation et pupitres microphones.

Article 5 :  Les conditions inhérentes aux dispositifs de secours sont 
les suivantes :

 un local infirmerie avec civière ;
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 un standard avec affichage des numéros d’urgence ;
 un accès des moyens de secours à l’enceinte sportive ;
 un service d’ordre est assuré soit par la ville, le club ou la 

police nationale.

Article    6  :  Un  avis  d’homologation  est  affiché  près  des  entrées 
principales  de  l’enceinte  sportive  par  le  propriétaire  de  l’enceinte 
sportive.

Article 7: Un registre d’homologation est tenu sous la responsabilité 
du propriétaire de l’enceinte sportive ou de l’exploitant de l’enceinte 
sportive.

Article 8 :  Les dispositions de l’arrêté d’homologation s’imposent au 
propriétaire et à l’exploitant de l’enceinte ainsi qu’à tout organisateur 
d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte.

Article  9 :   L’arrêté  préfectoral  n°133  du  28  mai  2009  relatif  à 
l’homologation du Stade Gaston Gérard est abrogé.

Article  10 :  Le  Sous-préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Directeur 
Départemental  de  la Cohésion Sociale,  le  Directeur  Départemental 
des Services d’Incendie et  de Secours, le Directeur de la Sécurité 
Intérieure, le Directeur Départemental des Territoires, le Directeur de 
l’Agence  Régionale  de  Santé,  le  Directeur  de  la  Direction 
Départementale de la Sécurité  Publique et  le  Maire de Dijon,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture  de la  Côte-d’Or  et  fera  également  l'objet  d'un  affichage 
dans ses locaux.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 351/DDPP du 22 juillet 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire – Mme Aurélie PRADIER-

CABOT

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

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

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

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

Madame Aurélie PRADIER-CABOT
né le 30 juin 1973 à PARIS (14ème)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°16923

Article 2 : le Docteur Aurélie PRADIER-CABOT exercera son mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire à la SELARL VETERINAIRE LES 
ESSARTEAUX, à LONGVIC (21600).

Article 3 : le Docteur Aurélie PRADIER-CABOT 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 à compter du 1er 
février 2010 pour une durée de 1 an.
Sauf procédure disciplinaire,  il  y serait mis fin si  le Docteur Aurélie 
PRADIER-CABOT 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° 354/DDPP du 03 août 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire – M. Marc ARBONA

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

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

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

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

Monsieur Marc ARBONA
né le 04 juillet 1977 à LOS ANGELES 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°20992

Article 2 : Le Docteur Marc ARBONA exercera son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire associé à la SELARL Vétérinaires de la Croix 
Blanche, à CUSSY LES FORGES (89420).

Article  3  :  le  Docteur  Marc  ARBONA  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 à compter du 03 
août 2010 pour une durée de 1 an.
Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Marc 
ARBONA 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
Dr Bertrand TOULOUSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 355/DDPP du 03 août 2010 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire – Mlle Pauline BEILLE

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

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

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

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

Mademoiselle Pauline BEILLE
né le 14 octobre 1979 à SETE 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
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de la région Bourgogne, sous le n°20309

Article 2 : le Docteur Pauline BEILLE exercera son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire associé à la SELARL Vétérinaires de la Croix 
Blanche, à CUSSY LES FORGES (89420).

Article  3  :le  Docteur  Pauline  BEILLE  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 à compter du 03 
août 2010 pour une durée de 1 an.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Pauline 
BEILLE 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°378 /DDPP du 5 août 2010 portant 
suspension du mandat sanitaire du docteur Pierre DANCKAERS 

pour une année

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

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

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

Article 1 : suspension du mandat sanitaire
Le  mandat  sanitaire  attribué  au  docteur  Pierre  DANCKAERS par 
l'arrêté préfectoral D.S.V. N°69 du 24 octobre 1994 est suspendu à 
compter de la notification de cet arrêté pour un an.
A ce  titre,  le  docteur   Pierre  DANCKAERS,  n'est  plus  habilité  à 
exécuter  l'ensemble  des  opérations  de  surveillance  sanitaire,  de 
prophylaxie  collective  dirigées  par  l'État,  de  police  sanitaire,  ni  ne 
pourra prétendre aux rémunérations des ces opérations.

Article 2 : publication 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de 
la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  par  extraits  dans  deux  journaux 
régionaux  ou  locaux  diffusés  dans  le  département.  En  outre  sera 
assuré  la  mise  à  jour  à  jour  et  l’affichage  dans  les  mairies  du 
département de la liste des vétérinaires sanitaires.

Article 3 : abrogation
L'arrêté  préfectoral  n°210/2010  /DDPP  du  23  mars  2010  portant 
suspension  à  titre  conservatoire  du  mandat  sanitaire  du  docteur 
Pierre DANCKAERS est abrogé.

Article 4 : délai et voie de recours 
Le  présent  arrêté  est  susceptible  d’un  recours  auprès  du  tribunal 
administratif  territorialement compétent  pendant  un  délai  de  deux 
mois à compter de sa notification.

Article 5 : exécution 
La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d'Or,  le 
directeur départemental de la protection des populations de Côte d'Or, 
les maires des communes de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent  arrêté,  qui  sera  publié, 
conformément aux dispositions de l'article R221-8 du code rural, au 
recueil  des actes administratif  de la préfecture,  et  dans 2 journaux 
locaux  ou  régionaux  diffusés  dans  le  département,   et  notifié  à 
l'intéressé.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n°386/DDPP du 10 août 2010 relatif aux 
conditions exigées dans les manifestations agricoles visant à 

présenter des bovinés sur le département de la Côte d'Or.

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

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

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

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : objet
Le présent arrêté définit les conditions sanitaires, d'identification, de 
transport  et  de  protection  animale  devant  être  appliquées  dans  le 
département de la Côte-d'Or pour les rassemblements de bovinés tels 
que définis à l'article 2.

Article 2 : domaines d’application
Le présent arrêté s'applique aux animaux de toutes espèces de 
bovinés, présentés lors de manifestations agricoles, et notamment les 
concours, foires, comices, épreuves sportives, expositions, avec ou 
sans vente d’animaux. Pour être présentés à ces manifestations, les 
animaux doivent donc répondre aux conditions définies par le présent 
arrêté. 
Ces lieux de manifestation étant considérés comme des élevages, les 
bovinés y sont soumis aux mêmes règles sanitaires inhérents à ceux-
ci, et notamment à celles s’appliquant à leur sortie hors de cheptels à 
risque.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ;
- boviné :  tout  animal  des  espèces  Bos  taurus  (bovin),  Bos 

indicus  (zébu),  Bos  grunniens  (yack),  Bison  bison  (bison 
d'Amérique),  Bison  bonasus  (bison  d'Europe),  Bubalus 
bubalus (buffle commun) ou issus de leur croisement.

Article 3 : mesures applicables
A la  demande  des  organisateurs  adressée  au  moins  30  jours  à 
l’avance au Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte-d'Or, une réglementation particulière pourra être établie à 
l'occasion  de  certaines  manifestations ;  le  contrôle  de  cette 
réglementation sera sous la seule responsabilité des organisateurs.
Le Préfet, sur proposition du Directeur départemental de la protection 
des  populations  de  la  Côte-d'Or,  peut  imposer  toute  condition 
supplémentaire lorsque la situation sanitaire l’impose.

Article 4 : obligations des organisateurs
Les organisateurs des manifestations définies à l'article 2 sont tenus :
1. d'informer  au  moins  30  jours  à  l'avance  le  Directeur 

départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or 
de la date et du lieu de la manifestation ;

2. de faire connaître dans les mêmes délais le nom du vétérinaire 
sanitaire,  chargé des missions définies à l'article 6 du présent 
arrêté ;

3. lorsque la réglementation  de la  détention,  de  l’élevage ou de 
l’exposition  des  espèces  considérées  exige  des  qualifications 
d’élevages,  des  déclarations  ou  des  autorisations 
administratives,  la  liste  des  propriétaires  ou  détenteurs  des 
animaux présentés, ou à défaut des propriétaires ou détenteurs 
invités à faire participer leurs animaux à la manifestation, devra 
être  remise  7  jours  au  plus  tard  avant  la  manifestation  au 
Directeur départemental de la protection des populations de la 
Côte-d'Or.

Article 5 : conditions d’accès des animaux
Les  animaux  présentés  lors  de  ces  manifestations  doivent,  pour 
chaque  espèce  et  chaque  exposant,  être  accompagnés  d'un 
document  sanitaire  et  d’identification  permettant  de  vérifier  la 
réalisation des conditions requises. 
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Les animaux ne doivent présenter aucun signe de maladie, et doivent 
être placés dans des conditions compatibles avec la réglementation 
relative au bien-être des animaux.

Article 6 : missions du vétérinaire sanitaire
Les missions du vétérinaire sanitaire désigné par l’organisateur pour 
assurer le contrôle d’une manifestation sont les suivantes :

1. contrôler  le  numéro  d'identification  et  les  documents 
d’identification des animaux présentés ;

2. contrôler  l'état  général  des animaux  exposés,  notamment 
vis-à-vis des Maladies Réputées Contagieuses (MRC)  ;

3. contrôler que les animaux et les documents sanitaires qui 
les accompagnent soient conformes à la réglementation en 
vigueur  et  remplissent  les  conditions  exigées  dans  le 
règlement de la manifestation ;

4. s’assurer que les conditions de présentation des animaux 
sont  compatibles avec la réglementation relative au bien-
être des animaux ;

5. refuser,  isoler  avant  d’exclure  les  animaux  dont  l’état  de 
santé,  les  documents  sanitaires  ou  les  conditions 
d’exposition  ne  sont  pas  conformes  aux  dispositions  du 
présent arrêté ;

6. rédiger le rapport, conforme à l'annexe du présent arrêté et 
l'adresser  dans  un  délai  de  7  jours  au  directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte 
d'Or.

Article 7 : cas des animaux originaires de pays de l’union Européenne 
ou de pays tiers
Les animaux provenant de pays de l’Union Européenne ou de pays 
tiers sont soumis, en plus des dispositions déterminées par le présent 
arrêté, aux conditions sanitaires fixées par la réglementation relative 
aux échanges intracommunautaires ou aux importations en 
provenance des pays tiers, suivant les espèces considérées.
Ces animaux doivent être accompagnés du certificat sanitaire prévu 
par la réglementation en vigueur.

Article 8 : entrée des animaux sur le lieu de manifestation 
A l'arrivée des animaux dans l'enceinte prévue pour la manifestation, 
le détenteur des animaux doit  présenter  à l'autorité désignée à cet 
effet, les documents requis par le présent arrêté.
Toutes  les  dispositions  doivent  être  prises  par  les  détenteurs 
d'animaux et les organisateurs de la manifestation pour permettre les 
divers contrôles et notamment, il appartient aux détenteurs d’animaux 
d'assurer une contention efficace.
Tout animal ne satisfaisant pas aux conditions précisées par le pré-
sent arrêté, que ce soit lors de l’admission ou pendant le déroulement 
de la manifestation, devra être exclu par les organisateurs,  notam-
ment en cas de motif sanitaire suite à l’avis du vétérinaire sanitaire.

Article 9 : transport des animaux
Les  véhicules  utilisés  pour  le  transport  des  animaux  doivent  être 
nettoyés et désinfectés préalablement au chargement ; ils doivent être 
équipés de manière à assurer la protection des animaux au cours du 
transport.
Pour les transports sur des distances entre le lieu de départ et le lieu 
d’arrivée supérieures  à  65 km,  doivent  en  plus  être  justifiés  de  la 
présence :

1. dans  chaque  véhicule,  d’une  personne  détentrice  d’un 
CAPTAV  (Certificat  d’Aptitude  au  Transport  d’Animaux 
Vivants) justifiant de sa capacité à manipuler des animaux ;

2. dans  chaque  véhicule,  d'un  registre  de  transport 
matérialisant,  entre  autre,  les  lieux  de chargement  et  de 
déchargement,  la  date  et  les  lieux  de  nettoyage  et 
désinfection ;

3. pour  les  longues  distances  (plus  de  8  heures  pour  un 
transport intracommunautaire ou de 12 h pour un transport 
national d'une  autorisation  de  transport  de  type  2  du 
transporteur et d'un certificat d’agrément du véhicule ;

4. pour  les  courtes  distances  (moins  de  8  heures  pour  un 
transport intracommunautaire ou de 12 h pour un transport 
national) d'une autorisation de transport de type 1.

TITRE II :  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BOVINÉS

Article 10 : conditions sanitaires spécifiques aux bovinés
En  plus  des  conditions  cités  aux  articles  relatifs  aux  dispositions 
générales ci-dessus, tout boviné présenté lors de manifestation doit 
répondre aux conditions sanitaires suivantes :
I. Provenir d’un cheptel de bovinés :
− Situé au minimum aux distances fixées dans les arrêtés relatifs 

aux maladies épizootiques comme listées à l'article D. 223-22-1 
du code rural ;

− Indemne  depuis  au  moins  trente  jours  de  toute  maladie 
légalement réputée contagieuse de l'espèce ;

− "Officiellement Indemne" de tuberculose bovine ;
− "Officiellement Indemne" de brucellose bovine ;
− "Officiellement Indemne" de leucose bovine enzootique ;
− dans  lequel  la  vaccination  est  à  jour  vis  à  vis  des  maladies 

réglementées. 

II. Remplir lui-même les conditions suivantes :
1. Être  identifié  individuellement  conformément  à  la 

réglementation en vigueur ; 
2. Ne pas présenter de maladies parasitaires externes ; 
3. Ne pas être porteur de lésions d'hypodermose (varron) ;
4. Être  soumis  à  un  dépistage  de  la  tuberculose  par 

intradermotuberculination,  dont  le  résultat  est  négatif ;  le 
compte-rendu du dépistage doit dater de moins de 4 mois 
et  être  présenté  au  vétérinaire  sanitaire  à  l’entrée  de  la 
manifestation ;

5. Être  à  jour  de  vaccination  vis  à  vis  des  maladies  pour 
lesquelles la vaccination est obligatoire. Le passeport peut 
servir de support au renseignement de celle-ci ; à défaut, 
une attestation du vétérinaire sanitaire doit être fournie.

III. Présenter les garanties suivantes vis à vis de l'IBR :
Tout boviné participant à une manifestation est soumis aux mesures 
suivantes : 
1. le boviné est isolé dès son entrée dans l'exploitation d'arrivée ; 
2. le boviné est soumis à un prélèvement sanguin pour recherche 

sérologique d'IBR dans un délai de 15 à 30 jours après l'arrivée 
dans  le  cheptel ;  en  cas  de  résultat  favorable  au  test  de 
dépistage, il est mis fin à l'isolement.

Par dérogation au paragraphe ci-dessus, l'animal introduit dans une 
exploitation suite à une manifestation n'est pas soumis au dépistage 
de l'IBR si :

1. soit  tous  les  bovinés  participant  à  la  manifestation 
provenaient  tous  d'un  cheptel  disposant  d'une 
appellation A ou B ; 

2. soit  tous  les  bovinés  issus  de  cheptels  sous 
appellation  B  mais  ne  détenant  pas  eux-même  de 
qualification sont  soumis à un dépistage sérologique 
favorable dans un délai  inférieur  à 30 jours après la 
manifestation ;

3. soit  le  boviné  est  introduit  dans  un  cheptel  ne 
disposant pas d'une appellation A ou B.

Les  garanties  ci-dessus  sont  apportées  au  GDS  (Groupement  de 
défense sanitaire) de Côte d'Or par les éleveurs et les vétérinaires 
sanitaires selon les modalités du cahier des charges en vigueur relatif 
à l'IBR.

Article 11 : document accompagnant les bovinés
Les bovinés doivent être accompagnés de leur passeport comportant 
une A.S.D.A en cours de validité ; ces deux documents doivent être 
concordants et l'âge et le type racial doivent correspondre à l’animal 
présenté. 

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : autres animaux
L’introduction  dans  l’enceinte  de  l’exposition  ou  du  concours 
d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages apprivoisés ou tenus 
en  captivité,  autres  que  les  animaux  présentés,  est  strictement 
interdite.

Article 13 : attribution d’animaux en lot
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L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des 
animaux d'élevage lors des manifestations à caractère agricole,  est 
interdite.

Article 14 : sanctions
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément à 
la réglementation en vigueur.

Article 15 : abrogation
Les  modalités  de  l'arrêté  préfectoral  DSV  n°  20  du  5  mai  2000 
concernant les bovinés sont abrogées.

Article 16 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur 
départemental  de  la  protection  des  populations  de la Côte-d'Or,  le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique, Mesdames et Messieurs les 
maires, les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n° 1006 001 d'ouverture du concours 
externe pour le recrutement dans le grade d’agent d’exploitation 

Spécialisé des travaux publics de l’État, branche « voies 
navigables, ports maritimes »

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 concours externe pour le recrutement dans le grade 
d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat branche 
« voies navigables, ports maritimes » est ouvert au titre de l'année 
2010.

 Le nombre de postes offerts au concours visé à l'article 1er ci-dessus 
est fixé à 9.

Article 2 :  la date limite de retrait et de dépôt des dossiers 
d'inscription au concours est fixée au 13 août  2010.

Article 3 : La date des épreuves écrites est fixée au 2 septembre 
2010.

Les candidats admissibles seront convoqués aux épreuves pratiques 
et orales qui se dérouleront à compter du 28  septembre 2010.

Article 4 :  La composition du jury fera l'objet d'un arrêté séparé.

Article 5 : Monsieur le Directeur Départemental des Territoires  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n° 10.07. 002 du 21 juillet 2010 
autorisant l'ouverture d'un concours professionnel pour le 

recrutement de  Chefs d'Equipe d'Exploitation des T.P.E. Branche 
« VN /PM » au titre de l'année 2010

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

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

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

Article 1er : Un concours professionnel pour le recrutement de Chefs 
d'Equipe d'Exploitation des Travaux Publics de l'Etat branche 
« VN/PM » est ouvert au titre de l'année 2010.

Le nombre de postes offerts à ce concours est de 2

Article 2 : Le calendrier de ce concours est le suivant :
– date limite de clôture des inscriptions : jeudi 9 septembre 
2010

– Epreuves écrites d'admissibilité : mercredi 13 octobre 2010

– Epreuve orale d'admission : les mardi 14, mercredi 15 et 
jeudi 16 décembre 2010

Les candidats admissibles seront convoqués individuellement par le 
C.V.R.H. de Nancy.

Article 3 : L'organisation matérielle du concours est confiée au 
Directeur du Centre de Valorisation Humaine de Nancy qui en 
assurera la publicité.

Article 4 : Le Directeur du C.V.R.H. De Nancy et le Directeur 
Départemental des Territoires de la Côte d'Or, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

le Directeur Départemental adjoint,
signé Jacky ROCHE

ARRETE PREFECTORAL du 23 juillet 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 29 avril 2010 relatif à l'ouverture et à la clôture de 
la chasse pour la campagne 2010 – 2011 dans le département de 

la Côte d'Or

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

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

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

Article 1er : A l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2010, est 
ajoutée la commune de Saint Maurice sur Vingeanne pour ce qui est 
de l'application d'un plan de gestion du lièvre d'Europe.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires, le chef du service 
départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant du groupement de gendarmerie départemental, ainsi 
que toutes les autorités dont relève la police de la chasse, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

le directeur départemental adjoint,
Signé : Jacky ROCHE

ARRETE PREFECTORAL du 23 juillet 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral du du 16 juin 2010 fixant la liste des espèces 

d’animaux classées nuisibles et leurs modalités de destruction 
par tir dans le département de la Côte d’Or du 1er juillet 2010 au 

30 juin 2011

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

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

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

Article 1er : A l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2010, est 
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ajoutée la commune de Saint Maurice sur Vingeanne pour ce qui est 
du classement nuisible de la pie bavarde et de la fouine.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires, le chef du service 
départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant du groupement de gendarmerie départemental, ainsi 
que toutes les autorités dont relève la police de la chasse, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur départemental adjoint
signé : Jacky ROCHE

ARRÊTE PREFECTORAL n°354 du 22 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 1 - alerte
5 Norges - Tille aval 2 - crise 
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 1 - alerte
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

n° Bassin versant Constat de 
franchissement 
de seuil 

Référence des 
dispositions de 
l’arrêté cadre 
s’appliquant au 
bassin versant

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – 

Venelle 2 - crise article 
6.1.b,d,e,f

3 Vingeanne
4 Bèze - Albane 1 - alerte article 

6.1.a,d,e,f
5 Norges - Tille aval 2 - crise article 

6.1.b,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 1 - alerte article 

6.1.a,d,e,f
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

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 
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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 
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 
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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 
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°343 du 16 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 du cabinet,
signé : Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 359 du 23 juillet 2010 fixant les 
décisions relatives aux plantations de vignes  en vue de produire 

des vins a indication géographique (vins de pays) pour la 
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campagne 2009-2010

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   Les bénéficiaires figurant en annexe 1 sont autorisés à 
réaliser  le  programme  de  plantation  retenu,  sous  réserve  de 
l'acquisition  des  droits  de  replantation  correspondants  et  de  la 
validation  de  celle-ci  par  l'établissement  national  des  produits  de 
l'agriculture  et  de  la  pêche  (FranceAgriMer),  selon  les  conditions 
fixées par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.

Article 2 : L’annexe citée dans le présent arrêté est consultable auprès 
de la Direction Départementale des Territoires et du service territoriale 
de FranceAgriMer.

Article  3 :  Le Directeur  Départemental  des Territoires et  le  service 
territorial  de  FranceAgriMer  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du département.

le directeur départemental des territoires,
signé : Jean-Luc LINARD

ARRETE n°372 /DDT du 3 AOUT 2010 fixant les règles relatives 
aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres 

du département de la Côte d'Or

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

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

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

Article 1er

Bande tampon / cours d’eau
1°-Les cours d’eau visés au deuxième alinéa du 1° de l’article 1er de 
l’arrêté  du  l’arrêté  du  13  juillet  2010  susvisé  sont  définis  par  les 
arrêtés préfectoraux n°277 du 16 juillet 2007 et du 28 avril 2008 (sans 
numéro)  relatifs  à  l’application  des  Bonnes  Conditions  Agro-
Environnementale (BCAE) le long des cours d’eau de la Côte d’Or .

Article 2
Bande tampon / couverts autorisés

En application du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2010 susvisé, 
la  liste  des  espèces  herbacées  et  des  dicotylédones  autorisées 
comme bande tampon le long des cours d’eau est en annexe II.
La liste des espèces considérées comme invasives en application du 
1° de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2010 figure en annexe V.

Article 3
Bande tampon / modalités d’entretien

Les bandes tampon respectent les modalités d’entretien précisées par 
l’article D.615-46 du code rural et  l’article 3 de l’arrêté  du 13 juillet 
2010 .
Les bandes tampon respectent les modalités d’entretien des surfaces 
pour lesquelles elles sont déclarées.

Exemples : 
- Si une bande tampon est sur une parcelle déclarée en jachère faune 
sauvage, alors elles respectent  les conditions d’entretien liées à la 
jachère faune sauvage.
- Si une bande tampon est sur une parcelle déclarée en prairie, alors 
elles respectent les conditions d’entretien liées à la prairie.

En application du 3°  de l’article 3 de l’arrêté  du 13 juillet  2010,  le 
broyage et le fauchage des surfaces en bande tampon est interdit sur 
une période de 40 jours  consécutifs,  du 15 mai  au  23 juin  inclus. 
Toutefois  la  surface  en  bande  tampon  localisée  sur  des  parcelles 

déclarées  en  herbe  (prairies  temporaires,  prairies  permanentes, 
estives, landes et parcours) n’est pas concernée par cette interdiction.

Article 4
Diversité de l’assolement

En application du 6° de l’article 4 de l’arrêté du 13 juillet 2010 susvisé, 
les dispositions de l'arrêté préfectoral n°160 /DDAF du 26 juin 2009 
relatif au 4ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la 
protection  des  eaux  contre  la  pollution  par  les  nitrates  d'origine 
agricole relatives  à  la  gestion  des  résidus  de  culture  ou  à 
l’implantation d’un couvert hivernal s’appliquent.

Article 5
Règles minimales d’entretien des terres

En  application  de  l’article  D.615-50  du  code  rural,  les  règles 
d’entretien des terres sont détaillées à l’annexe I. 

Article 6
Maintien des particularités topographiques

En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté  du 13 juillet  2010  , la 
largeur maximale d’une haie pouvant être retenue comme particularité 
topographique est fixée à 3 mètres.
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté  du 13 juillet  2010  , la 
largeur maximale d’une bande tampon pouvant être retenue comme 
particularité topographique est fixée à 10 mètres, la largeur minimale 
est fixée à 5 mètres.
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté  du 13 juillet 2010  , les 
surfaces en jachère faune sauvage, en jachère fleurie ou en jachère 
mellifère peuvent être retenues comme éléments topographiques si 
leurs couverts respectent le cahier des charges repris en annexe IV 

Rappels : 
-  Les  éléments  topographiques  entrant  dans  la  rubrique  «autres 
milieux» ne doivent être ni traités, ni fertilisés, ni labourés
- En l’absence de règles d’entretien particulières, tous les éléments 
retenus  comme  particularités  topographiques  doivent  respecter  les 
bonnes pratiques usuelles

Article 7
BCAE HERBE/ exigences de productivité minimale

En application du premier tiret  du 1° de l’article 9 de l’arrêté du 13 
juillet  2010,  le  chargement  minimal  est  fixé à 0,25  UGB/HA  (UGB 
calculées comme pour les Indemnités Compensatoires de Handicaps 
Naturels), selon le décret no 2001-535 du 21 juin 2001)
En application du deuxième tiret du 1° de l’article 9  de l’arrêté du 13 
juillet  2010  ,  le  rendement  minimal  des  surfaces  de  référence  en 
herbe pour les exploitations commercialisant  tout  ou partie  de leur 
production  herbagère,  valorisée  par  la  fauche,  est  fixée  à 2  T de 
MS/HA.
Rappel :Aucune exigence de productivité minimale n’est exigée pour 
les  parcelles  engagées  dans  une  MAE  Reconversion  des  Terres 
Arables.

Article 8
L’arrêté  préfectoral  N°105  DDAF  du  4  mai  2009  fixant  les  règles 
relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des 
terres du département de Côte d'Or est abrogé.

Article 9
Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d'Or.

le directeur départemental des territoires,

Signé : Jean-Luc LINARD

ANNEXES A L'ARRETE DEPARTEMENTAL
1-Règles minimum d’entretien des terres
2-Liste des espèces herbacées et/ou des dicotylédones autorisées 
pour les bandes tampon le long des cours d'eau
3-Herbicides autorisés pour les parcelles gelées ou retirées de la 
production 
4-Modalités d’entretien des particularités topographiques
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5-Liste des espèces invasives
6-Les particularités topographiques et leur valeur de surface 
équivalente topographique (SET)

_____________________

Annexe I 
(En application de l’article D.615-50 du code rural)

Règles minimum d’entretien des terres
(obligatoire pour les principales productions du département)

Cette  obligation  d’entretien  s’appliquent  aux  terres  agricoles  de 
l’exploitation et aux terres boisées qui perçoivent l’aide au boisement 
des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux.

A. Les terres en production 
1°)  Toutes les surfaces mises en culture, y compris les surface en 
herbe, doivent présenter une densité conforme aux pratiques locales 
pour permettre un couvert uniforme et suffisamment couvrant et être 
entretenues conformément aux normes locales.

2°) Les surfaces plantées en verger de fruits à coque, en tabac, en 
houblon, en pommes de terre féculières et en semences doivent être 
entretenues selon les dispositions communautaires ou, en l’absence 
de règles  établies,  selon  les  bonnes  pratiques  locales.  Ces règles 
sont  également  applicables  aux  surfaces  pour  lesquelles  les  aides 
couplées ne sont pas sollicitées.

3°) Les surfaces plantées en vignes devront respecter les conditions 
d’entretien suivantes

 taille une fois par an, au plus tard le 15 mai ;
ou

 inter-rang ne présentant aucune ronce.

Sur les terres qui  restent agricoles après arrachage des vignobles, 
l’implantation, dans les meilleurs délais (qui n'excèdent pas 12 mois), 
d’un nouveau couvert végétal et le respect des règles d’entretien exis-
tantes s’impose. 

4°)  Pour  les  cultures  pérennes  ligneuses  et  ligno-cellulosiques 
destinées  à  la  production  de  biomasse  non-alimentaire,  les 
prescriptions sont les suivantes :
La conduite de ces cultures doit permettre d’éviter l’infestation par les 
graines d’adventices et protéger les sols au moment de la mise en 
place de la culture et après récolte :

 La  densité  de  plantation  ou  de  semis  doit  permettre  une 
concurrence  suffisante  de  la  culture  pour  maîtriser  les 
adventices une fois la culture installée (après la deuxième 
année),

 Seuls les paillages biodégradables peuvent être utilisés au 
moment de la plantation,

 Le recours  au  désherbage mécanique est  seul  autorisé  à 
partir de la troisième année d’implantation.

B. Les surfaces gelées ou retirées de la production
 Les sols nus sont interdits. à l’exception des périmètres 

d’isolement des parcelles de semences ou de lutte collective.
 Un couvert doit être implanté au plus tard le 1er mai pour 

éviter l’infestation par les graines d’adventices et protéger les 
sols pendant les périodes de pluies, et présent jusqu'au 31 
aout.

 Les repousses de cultures sont acceptées, à l’exception des 
repousses de tournesol.

 Les espèces à implanter autorisées sont : 
 brome  cathartique,  brome  sitchensis,  cresson  alénois, 

dactyle,  fétuque  des  près,  fétuque  élevée,  fétuque  ovine, 
fétuque  rouge,  fléole  des  prés,  gesse  commune,  lotier 
corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde 
blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis 
fourrager,  ray-grass  anglais,  ray-grass  hybride,  ray-grass 
italien,  sainfoin,  serradelle,  trèfle  d’Alexandrie,  trèfle  de 
Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, 
trèfle  souterrain,  vesce  commune,  vesce  velue,  vesce  de 
Cerdagne. 

 Le  mélange  de  ces  espèces,  entre  elles  seules,  est 
également autorisé. 

Tout  autre  mélange  relève  des  cahiers  des  charges  «  gel 
environnement et faune sauvage » repris en annexe IV. 

 En cas de gel  pluriannuel,  il  est  recommandé d’utiliser  les 
seules  espèces  suivantes :  dactyle,  fétuque  des  près, 
fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, 
lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-
grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, 
trèfle  d’Alexandrie,  trèfle  de  Perse,  trèfle  incarnat,  trèfle 
blanc, trèfle violet, trèfle hybride.

 Certaines  des  espèces  autorisées  nécessitent  les 
précautions d’emploi recommandées suivantes :

- Brome cathartique : éviter montée à graines 
- Brome sitchensis : éviter montée à graines 
- Cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des 

crucifères
- Fétuque ovine : installation lente
- Navette  fourragère ;  éviter  l’emploi  dans  des 

parcelles à proximité ou destinées à des productions 
de betteraves (multiplication des nématodes)

- Pâturin commun : installation lente
- Ray-grass italien : éviter montée à graines 
- Serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux
- Trèfle  souterrain :  sensible  au  froid,  re-semis 

spontané  important,  à  réserver  aux  sols  acides  à 
neutres.

 La fertilisation des surfaces en jachère est interdite sauf en 
cas d’implantation d’un couvert (dans la limite de 50 unités 
d’azote par ha).

 L’entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage et 
le broyage, sous réserve d’une période d’interdiction de ces 
deux  pratiques  pendant  40  jours  consécutifs  et  comprise 
entre le 15 mai inclus et le 23 juin inclus. La montée à graine 
du couvert des parcelles gelées doit être évitée.

L’interdiction du broyage et du fauchage ne concerne pas : 
- les parcelles situées dans les zones d’isolement des parcelles de 
production de semences ainsi que ces dernières 
- les parcelles situées à moins de 20 m des zones d’habitation et sur 
les périmètres de protection des captages d’eau.
- les bandes enherbées de moins de 20 mètres de large implantées le 
long des canaux de navigation et des lacs pérennes
-  les  exploitations  en  conversion  ou  entièrement  en  agriculture 
biologique, qui se sont engagées à n’utiliser aucun moyen chimique 
de  destruction  du  couvert.  L’implantation  d’un  couvert  autorisé  est 
conseillée sur les parcelles en gel de ces exploitations.
Afin  de  protéger  la  nidification  de  la  petite  faune  sauvage sur  les 
surfaces qui ne sont pas concernées par l'interdiction de broyage il est 
recommandé de limiter ces interventions à la maîtrise des adventices 
indésirables. En cas de fauche ou de broyage, il est souhaitable de 
commencer  par  le  centre de  la parcelle  et  d’utiliser  des dispositifs 
d’effarouchement.

 L’ utilisation de produits phytosanitaires doit être limitée.
− L’emploi  de  produits  phytosanitaires  doit  permettre  d’éviter  la 

montée en graines des espèces indésirables suivantes :chardon 
et ambroisie, dont la présence sera considérée comme un défaut 
d'entretien.

− L’emploi  de  produits  phytosanitaires  doit  respecter  les 
prescriptions suivantes : 

- que la destruction du couvert végétal reste partielle et que subsistent 
en surface des traces identifiables du couvert 

- du  respect  de  la  réglementation  liée  à  l’usage  des  produits 
phytosanitaires (la liste des produits  bénéficiant d’autorisations 
de mise  sur  le  marché en cours  de validité  figure  sur  le  site 
Internet  du  Ministère  de  l’agriculture  :  http://e-
phy.agriculture.gouv.fr.)

Rappel :  La  substance  active  employée  doit  être  autorisée  pour 
l’usage considéré. 

 Le couvert doit rester en place jusqu’au 31 août au moins.
Toute  destruction  partielle  de  la  couverture  végétale  (par  les 
herbicides autorisés dont en particulier les limiteurs de la pousse et de 
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la fructification, ou par façons superficielles) du couvert végétal n'est 
autorisée qu'aux conditions suivantes :
- cette  destruction  ne  peut 
intervenir  au  plus  tôt  qu’à  la  date  du 15  juillet,  sauf  si  une  date 
départementale  plus  précoce  correspondant  à  la  fin  des  risques 
d'érosion et de lessivage des sols a été fixée par arrêté préfectoral, en 
référence aux données climatiques (pluviométrie, ETP, indices, ..),
- elle  doit  rester  partielle,  des 
traces de la couverture végétale détruite doivent subsister en surface .
- Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de 

colza ou de prairie est autorisée à condition :
� qu’elle soit réalisée au plus tôt à la date du 15 juillet. 
� que la direction des territoires où se trouve le siège d’exploitation 
en  ait  été  informée  par  courrier  dans  les  10  jours  précédant 
l’intervention et qu’elle n’ait pas émis d’avis négatif sur l’intervention. 
- Les  travaux  superficiels  du  sol  sont  autorisés  à  partir  du  1er 

juillet  à  condition  que  la  destruction  reste  partielle  et  que 
subsistent en surface des traces identifiables de ce couvert

C.  Les  surfaces  en  herbe  (prairies  temporaires,  pâturages 
permanents, parcours, estives et landes )

Les règles d’entretien (respect d’un taux de chargement minimal ou 
respect d’un rendement minimal) sont définies à l’article 9 de l’arrêté 
BCAE du 13 jullet 2010 et complétées par l’article 7 du présent arrêté 
préfectoral.

______________________

Annexe II 

Liste des espèces herbacées et/ou des dicotylédones autorisées pour 
les bandes tampon le long des cours d'eau :

• Luzerne,  Dactyle,  Fétuque  des  Prés,  Fétuque  élevée 
,Fétuque rouge, Fléole des prés, Lotier corniculé, Minette, 
Ray  grass  anglais,  Ray  grass  hybride,  Sainfoin,  Trèfle 
blanc, Brome cathartique, Brome sitchensis,  fétuque ovine, 
gesse commune, pâturin, trèfle d’Alexandrie, trèfle incarnat, 
trèfle de Perse, trèfle violet ;

• les dicotylédones de la liste suivante : achillée millefeuille, 
berce commune, cardère, carotte sauvage, centaurée des 
près centaurée scabieuse, chicorée sauvage, cirse laineux, 
grande  marguerite,  léontodon  variable  mauve  musquée, 
origan,  radis  fourrager,  tanaisie  vulgaire,  vipérine, 
vulnéraire.

Les surfaces implantées avec des couverts respectant les cahier des 
charges ci-dessous sont également retenus au titre de l'article 2 du 
présent arrêté :

- jachère faune sauvage, itinéraire classique
Les couverts relevant des cahiers des charges pour la jachère faune 
sauvage itinéraire adapté, la jachère fleurie et la jachère mellifère ne 
sont pas autorisés le long des cours d'eau.

_________________

Annexe III 
Herbicides autorisés pour les parcelles gelées ou retirées de la 

production 

L’utilisation  d’herbicides  sur  des  parcelles  en  gel  ou  retirées  de la 
production ou destinées à l’être doit être la plus réduite possible. Dans 
la plupart des situations, la présence de mauvaises herbes dans une 
parcelle en gel ou retirée de la production ne pose pas de problème 
particulier,  en tout  cas,  beaucoup moins que dans une parcelle en 
production. 
Seuls  les  risques  de  gêne  importante  lors  de  l’implantation  de  la 
parcelle  en  gel  ou  retirée  de  la  production,  de  développement  de 
mauvaises herbes qui pourraient poser problème dans les parcelles 
avoisinantes ou les cultures suivantes, ou de gêne pour l’implantation 
de la culture suivante, peuvent justifier un désherbage, sachant que le 
désherbage chimique n’est qu’un des moyens de lutte utilisables. 
Une  attention  particulière  doit  être  portée  aux  mauvaises  herbes 
posant  des  problèmes de santé  publique,  en particulier  l’ambroisie 
dont  la  prolifération  doit  être maîtrisée de façon prioritaire,  ou des 
mauvaises herbes difficiles à contrôler comme le souchet comestible 
ou Sycios angulatus. 

Si des herbicides sont utilisés, il  faut s’assurer qu’ils sont autorisés 
pour l’usage considéré. 
Les  conditions  d’utilisation  de ces  produits  figurant  notamment  sur 
leurs étiquettes doivent être strictement respectées.

Les  autorisations  de  mise  sur  le  marché  des  produits  sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des décisions prises par le Ministre 
chargé  de  l'agriculture.  Seules  ces  décisions  délivrées  par  le 
Ministère chargé de l’Agriculture font foi.
La liste des produits bénéficiant d’autorisations de mise sur le marché 
en cours de validité figure sur le site Internet du ministère chargé de 
l’agriculture  :  http://e-phy.agriculture.gouv.fr.  Elle  est  régulièrement 
mise à jour. 
En cas de difficulté particulière, il est possible de vous adresser au 
Service Régional de la Protection des Végétaux ou au Bureau de la 
Réglementation et de la Mise sur le Marché des Intrants de la Sous-
Direction  de  la  Qualité  et  de  la  Protection  des  Végétaux  de  la 
Direction Générale de l’Alimentation. 

Les herbicides autorisés sont les suivants :
Implantation  et  entretien  des  parcelles  gelées  ou  retirées  de  la 
production : 

• les  herbicides  pouvant  être  employés  pour  faciliter 
l’implantation  du  couvert  végétal  sont  des  spécialités 
commerciales  autorisées  comme  herbicides  sélectifs  des 
espèces  implantées.  Ainsi,  les  produits  utilisables  pour 
l’implantation d’un couvert semé avec du ray-grass doivent 
bénéficier  d’une autorisation d’emploi  pour  l’usage « ray-
grass-désherbage »

Limitation de la pousse et de la fructification : 
• l’entretien  chimique  du  couvert  semé  ou  spontané, 

permettant une limitation de la pousse et de la fructification 
ne peut être assuré que par les spécialités commerciales 
autorisées pour  les  conditions d’homologation spécifiques 
pour cet emploi sur jachère.

• Ainsi, la limitation de la pousse et de la fructification d’un 
couvert  avec  de  la  phacélie  doit  être  faite  avec  une 
préparation  autorisée  pour  l’usage  «  jachère  semée 
'phacélie' limitation de la pousse et de la fructification ». 

Destruction du couvert : 
 les produits autorisés pour la destruction des couverts semés ou 

spontanés doivent être faits avec des spécialités commerciales 
bénéficiant d’autorisations pour les usages :

- traitements généraux désherbage en zones cultivées après 
récolte ;
- traitements généraux désherbage en zones cultivées avant 
mise en culture.

_____________________
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Annexe IV
Modalités d’entretien des particularités topographiques

(Obligatoire)

En application de l’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2010, les modalités d’entretien sont les suivantes : 
- cahiers des charges des surfaces en jachère faune sauvage type adapté ; jachère faune sauvage type classique ; jachère 
fleurie et jachère mellifère  (dont le couvert doit être herbacés, arbustif ou arborés,  permanent et suffisamment couvrant).]

Rappel :
- Les règles d’entretien prises par le présent arrêté ou par arrêté préfectoral pour les jachères, les prairies et les bandes tampons le long des  
cours d’eau s’appliquent respectivement pour les  jachères, les prairies et les bandes tampons le long des cours d’eau retenues comme  
particularités topographiques.

____________________

Annexe V
Liste des espèces invasives

En application du 1° de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2010 , la liste des espèces considérées comme invasives sont les suivantes :
(ESPECES AVEREES)

Espèce (Nom latin) Espèce (Nom français) Famille

Acacia dealbata Mimosa Fabaceae

Acer negundo Erable negundo Aceraceae

Ailanthus altissima Faux-vernis du Japon Simaroubaceae

Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d’armoise Asteraceae

Amorpha fruticosa Faux-indigo Fabaceae

Aster lanceolatus Aster américain Asteraceae

Aster novi-belgii Aster américain Asteraceae

Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère Azollaceae

Baccharis halimifolia Séneçon en arbre Asteraceae

Bidens frondosa Bident à fruits noirs Asteraceae

Buddleja davidii Buddleia du Père David Buddlejaceae

Campylopus introflexus Dicranaceae

Carpobrotus edulis Griffes de sorcières Aizoaceae

Carpobrotus acinaciformis Griffes de sorcières Aizoaceae

Cortaderia selloana L’herbe de la pampa Poaceae

Elodea canadensis Elodée du Canada Hydrocharitaceae

Elodea nuttallii Elodée de Nuttall Hydrocharitaceae

Elodea callitrichoides Elodée à feuilles allongées Hydrocharitaceae

Fallopia japonica Renouée du Japon Polygonaceae

Fallopia sachalinensis Renouée de Sakhaline Polygonaceae

Impatiens glandulifera Balsamine géante Balsaminaceae

Impatiens parviflora Balsamine à petites fleurs Balsaminaceae

Lagarosiphon major Lagarosiphon Hydrocharitaceae

Lemna minuta Lentille d’eau minuscule Lemnaceae

Ludwigia peploides Jussie Onagraceae

Ludwigia grandiflora Jussie Onagraceae

Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil Haloragaceae

Paspalum dilatatum Paspale dilaté Poaceae

Paspalum distichum Paspale distique Poaceae

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Fabaceae

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Asteraceae

Solidago canadensis Solidage du Canada Asteraceae

Solidago gigentea Solidage glabre Asteraceae

Source : MULLER S. (coord) 2004 – plantes invasives en France. Museum national d’Histoire naturelle, Paris, 168p. (Patrimoines naturels,62)
____________________
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Annexe VI 
LES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET LEUR VALEUR DE SURFACE EQUIVALENTE TOPOGRAPHIQUE (SET)

(en application de l’article 7 du présent arrêté relatif au maintien des particularités topographiques)

Particularités topographiques Valeur de la surface équivalente topographique 
(SET)

Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situés en zone Natura 
2000

1 ha de surfaces herbacées en Natura 2000 = 2 
ha de SET

Bandes tampons en bord de cours d’eau1, bandes tampons pérennes enherbées2 

situées hors bordure de cours d’eau 

1 ha de surface = 2 ha de SET

Jachères fixes (hors gel industriel) 
1 ha de jachère = 1 ha de SET

Jachères mellifères
1 ha de surface = 2 ha de SET 

Jachères faune sauvage, jachère fleurie
1 ha de surface = 1 ha de SET

Zones  herbacées  mises  en  défens  et  retirées  de  la  production  (surfaces 
herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues ni par fauche 
ni par pâturage et propices à l’apparition de buissons et ronciers) 

1 m de longueur =100 m² de SET

Vergers haute-tige 1 ha de vergers haute-tige = 5 ha de SET

Tourbières 1 ha de tourbières = 20 ha de SET

Haies 1 mètre linéaire = 100 m² de SET
Agroforesterie3 et alignements d’arbres 1 mètre linéaire = 10 m² de SET
Arbres isolés 1 arbre = 50 m² de SET
Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe 1 mètre de lisière = 100 m² de SET

Bordures de champs :  bandes végétalisées en couvert  spontané ou implanté4 

différentiable à l’œil nu de la parcelle cultivée qu’elle borde, d’une largeur de 1 à 5 
mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore 
entre une parcelle et une lisière de foret 

1 ha de surface = 1 ha de SET

Fossés, cours d’eau, béalières, lévadons, trous d’eau, affleurements de rochers
1 mètre linéaire ou de périmètre = 10 m² de SET

Mares, lavognes 1 mètre de périmètre = 100 m² de SET

Murets, terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel 1 mètre de murets ou de périmètre = 50 m² de 
SET

Certains  types  de  landes,  parcours,  alpages,  estives  définies  au  niveau 
départemental
Certaines prairies permanentes définies au niveau départemental (par exemple 
prairies humides, prairies littorales, etc.)

1 ha de surface herbacée = 1 ha de SET

« Autres  milieux »,  toutes  surfaces  ne  recevant  ni  intrant  (fertilisants  et 
traitements),  ni  labour  depuis  au  moins  5  ans  (par  exemple  ruines,  dolines 
ruptures de pente…)

1 mètre linéaire = 10 m² de SET
1 ha de surface = 1 ha de  SET

1 Lorsqu’un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le 
calcul.
2 Comme pour les bandes tampons le long des cours d’eau, les implantations de miscanthus et, de manière 
générale, d’espèces invasives sont interdites. 
3 Agroforesterie : alignements d’arbres au sein de la parcelle agricole
4 Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces 
invasives sont interdites. Une bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement.
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°373 du 3 août 2010 portant approbation du 
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation 

(P.P.R.N.P.I.) par débordement de la Saône et de l'Ognon sur le 
territoire de la commune de Perrigny sur l'Ognon

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

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

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

Article 1er : Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  d'inondation 
(P.P.R.N.P.I.)  par  débordement  de  la  Saône  et  de  l'Ognon,  sur  le 
territoire de la commune de Perrigny sur l'Ognon.

Article  2 :  Ce  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondation (P.P.R.N.P.I.) comporte : 

• une note de présentation,
• un règlement, 
• une carte des aléas découpée en 2 feuilles (Est et Ouest)
• une carte des enjeux découpée en 2 feuilles (Est et Ouest)
• une carte de zonage réglementaire découpée en 2 feuilles (Est 

et Ouest).

La  commune  de  Perrigny  sur  l'Ognon  ne  dispose  pas  d'un  document 
d'urbanisme.  Le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondation (P.P.R.N.P.I.) s'applique en tant que document d'urbanisme.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Côte d'Or  et mention apparente en sera faite dans un 
journal diffusé dans le département.

Article  4 :   Le  présent  arrêté,  avec  le  plan  de  prévention  des  risques 
naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.P.I.) annexé, sera notifié au maire 
de Perrigny sur l'Ognon, au président du conseil général de la Côte d'Or et 
au président du conseil régional de Bourgogne. 
Il sera affiché en mairie de la commune précitée pendant un mois, par les 
soins du maire.

Article  5 :  Le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondation  (P.P.R.N.P.I.)  annexé  au  présent  arrêté  est  tenu  à  la 
disposition du public :

• à  la mairie de Perrigny sur l'Ognon,
• dans  les  locaux  de  la  préfecture  (Direction  de  la  sécurité 

intérieure -Bureau de la sécurité civile)
• dans les locaux de la Direction départementale des Territoires 

(S.E.R./B.P.R.N.H).

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.P.I.) annexé seront adressées à : 

• Monsieur  le  délégué  aux  risques  majeurs  du  ministère  de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,

• Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement,

• Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
• Monsieur  le  président  du  centre  national  de  la  propriété 

forestière.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture, d'un 
recours auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 8 :   Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le directeur départemental 
des Territoires de la Côte d'Or et le maire de la commune de Perrigny sur 
l'Ognon, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 4 août 2010 portant approbation de la 
révision n° 1 de la carte communale – Commune de SAINT 

MARTIN DU MONT

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 révision n° 1 de la carte communale de la commune de 
SAINT-MARTIN-DU-MONT  est  approuvée  conformément  au  dossier 
annexé au présent arrêté.

Article 2 :  Le dossier de révision approuvé est tenu à la disposition du 
public  à  la  mairie  deSAINT-MARTIN-DU-MONT  et  à  la  direction 
départementale des territoires.

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la révision n° 1 
de  la  carte  communale  ainsi  que  le  présent  arrêté  préfectoral  seront 
affichés pendant un mois en mairie.
Mention de cet affichage sera insérée par le maire en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le département.
Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 4 : L'approbation de la révision n° 1 de la carte communale produira 
ses  effets  juridiques  dès  l'exécution  de  l'ensemble  des  formalités  de 
publicité prévues à l’article 3.

Article 5 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et  le 
maire  de  SAINT-MARTIN-DU-MONT  sont  chargés  de  l'exécution  du 
présent arrêté dont copie sera adressée au directeur départemental des 
territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 5 août 2010 portant création d'une zone 
d'aménagement différé (ZAD) à CLÉMENCEY

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010, portant création 
d'une zone d'aménagement différé (ZAD) à CLÉMENCEY, est abrogé.

Article 2 : Une zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 310 
ares (parcelle AB 198) est créée sur le territoire de la commune de 
CLÉMENCEY. Le champ d'application de cette ZAD est délimitée sur le 
plan annexé au présent arrêté.

Article 3 : La commune de CLÉMENCEY est désignée comme bénéficiaire 
du droit de préemption.

Conformément  à  l'article  L.212-2  du  code  de  l'urbanisme,  le  droit  de 
préemption  s'exercera  pendant  une  période  de six  ans  renouvelable  à 
compter de la publication du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or et fera l’objet, par les soins du directeur 
départemental des territoires et aux frais de la commune, d’une insertion 
dans deux journaux diffusés dans le département.

En outre, une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront 
déposés  à  la  mairie  de  CLÉMENCEY  où  ce  dépôt  sera  signalé  par 
affichage pendant un mois.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de 
l'accomplissement des mesures de publicité précitées.
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Article 6 :  La secrétaire générale  de la préfecture de la Côte d’Or,  le 
directeur départemental des territoires et le maire de CLÉMENCEY sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont copie sera adressée, pour information, à :

– M. le Ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement durable 
et de la mer, La Grande Arche - 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
04,

– M. le directeur départemental des finances publiques,
– M.  le  président  du  conseil  supérieur  du  notariat,  60  BD  La  Tour 

Maubourg - 75007 PARIS,
– M. le président de la chambre départementale des Notaires, 3 rue du 

Lycée à DIJON,
– M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or, 13 Bd Georges 

Clémenceau – 21000 DIJON,
– Mme le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 13 

Bd Georges Clémenceau – BP13313 - 21033 DIJON CEDEX.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 11 août 2010 portant autorisation au 
titre de l'article l.214-3 du code de l'environnement concernant 

l'aménagement de la confluence de la Vouge et de la Saône 
communes d'ESBARRES ET DE PAGNY-LE-CHATEAU - Lieu dit : 

La Boucle d'Esbarres

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

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

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

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION
Article 1 : Objet de l’autorisation
Monsieur le Président de l'Etablissement Public d'Aménagement des 
vallées de la Saône et du Doubs (EPAVAL Saône-Doubs) est autorisé 
en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous 
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
l'aménagement de la confluence de la Vouge et de la Saône sur les 
communes d'Esbarres et de Pagny-le-Château. Cette autorisation est 
limitée à l'exécution de la tranche ferme telle qu'elle est décrite dans 
le dossier de demande d'autorisation.

Les rubriques  définies au tableau de l’article  R. 214-1 du code de 
l’environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0

Cours d'eau concerné : Saône

A  l'exception  des  prélèvements  faisant 
l'objet  d'une  convention  avec  l'attributaire 
du  débit  affecté  prévu  à  l'article  L.214-9, 
prélèvements  et  installations  et  ouvrages 
permettant  le  prélèvement,  y  compris  par 
dérivation,  dans  un cours  d'eau,  dans  sa 
nappe d'accompagnement ou dans un plan 
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau 
ou cette nappe :
1  -  d'une  capacité  totale  maximale 
supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 
5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, 
du débit global d'alimentation du canal ou 
du plan d'eau (A) ;
2  -  d'une  capacité  totale  maximale 
comprise  entre  400  et  1 000 m3/heure  ou 
entre 2 à 5 % du débit du cours d'eau ou, à 
défaut,  du  débit  global  d'alimentation  du 
canal ou du plan d'eau (D).

Autorisation

2.2.1.0

Cours d'eau concerné : Vieille Vouge - 
délaissé d'Esbarres aval

Rejet  dans les  eaux  douces superficielles 
susceptibles  de  modifier  le  régime  des 
eaux,  à  l'exclusion  des  rejets  visés  à  la 
rubrique 2.1.5.0,  ainsi  que des  rejets  des 
ouvrages  visés  aux  rubriques  2.1.1.0  et 
2.1.2.0,  la  capacité  totale  de  rejet  de 
l'ouvrage étant :
1 -  supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 
25 % du débit moyen inter-annuel du cours 
d'eau (A) ;
2 - supérieure à 2 000 m3/j  ou à 5 % du 
débit  moyen  inter-annuel  du  cours  d'eau, 
mais inférieure à 10 000 m3/j ou à 25 % du 
débit  moyen  inter-annuel  du  cours  d'eau 
(D).

Autorisation

2.2.3.0

Cours d'eau concerné : Vieille Vouge - 
Délaissé d'Esbarres aval

Rejet  dans  les  eaux  de  surface,  à 
l'exclusion  des  rejets  visés  aux  rubriques 
4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
1 - Le flux total de pollution brute étant :
a) supérieur ou égal au niveau de référence 
R 2 pour l'un au moins des paramètres qui 
y figurent (A) ;
b) compris entre les niveaux de référence 
R1  et  R2  pour  l'un  au  moins  des 
paramètres qui y figurent (D).

Autorisation

3.1.1.0

Cours d'eau concerné : Vieille Vouge - 
Délaissé d'Esbarres aval

Installations,  ouvrages,  remblais  et  épis, 
dans  le  lit  mineur  d'un  cours  d'eau, 
constituant :

1 - un obstacle à l'écoulement des crues (A) 
;
2 - un obstacle à la continuité écologique :
a)  entraînant  une  différence  de  niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre 
l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou  de 
l'installation (A) ;
b)  entraînant  une  différence  de  niveau 
supérieure  à  20 cm, mais  inférieure à  50 
cm pour le débit moyen annuel de la ligne 
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou 
de l'installation (D).

Autorisation

3.1.2.
0

Cours d'eau concerné : Délaissé d'Esbarres 
amont

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
conduisant  à  modifier  le  profil  en  long  ou  le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
1 - sur une longueur de cours d'eau supérieure 
ou égale à 100 m (A) ;
2 - sur une longueur inférieure à 100 m (D).
Le  lit  mineur  d'un  cours  d'eau  est  l'espace 
recouvert  par  les  eaux coulant  à pleins bords 
avant débordement.

Déclaration
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3.1.4.
0

Cours d'eau concerné : Délaissé d'Esbarres 
amont

Consolidation  ou  protection  des  berges,  à 
l'exclusion  des  canaux  artificiels,  par  des 
techniques autres que végétales vivantes :
1 - sur une longueur supérieure ou égale à 200 
m (A) ;
2 - sur une longueur supérieure ou égale à 20 
m, mais inférieure à 200 m (D).

Déclaration

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages 
La prise d'eau amont comprend la mise en place d'un déversoir d'une 
largeur de 12 m avec une emprise sur la digue de 14 m.
Le seuil de ce déversoir sera calé à 179,02 m NGF et permettra de 
prélever 1,6 m3/s d'eau dans la Saône à l'amont du barrage de Pagny, 
afin d'améliorer la qualité actuelle des habitats sur le délaissé.
Un  ouvrage  hydraulique  d'une  longueur  de  13  ml  permettra  le 
franchissement du délaissé.

 Caractéristiques du seuil
Le seuil se décompose en trois parties :
 une zone  plane (179,02 m NGF)  de déversement  de  12 ml  en 
enrochement (blocs de 350 kg) ;
 une zone de descente d'eau de 179,02 m NGF à 176,24 m NGF sur 
une distance de 8 ml en enrochement 350 kg liaisonné en pied (10 cm 
de béton à 350 kg/m3) ;
 une  zone  de  dissipation  des  vitesses  de  5  ml  réalisée  en 
enrochement 350 kg liaisonnée en pied de 350 kg/m3 sur 10 cm. Puis, 
sur 3 ml en gabions matelas double torsion galva + PVC ou GalFan 
de maille type 60 x 80  2.2/3.2 mm et épaisseur de 0,3 m.

Une couche de forme constituée par :
 un blocage à la base en concassé calcaire 0/200 mm sur 30 cm 
d'épaisseur ;
 puis une épaisseur de 50 cm de concassé 0/80 mm ou équivalent 
comportant moins de 5 % d'éléments inférieurs à 80 µm compacté 
tous les 25 cm.

Un garde-corps sera installé de part et d'autre du déversoir répondant 
à la norme XP P98-405.

La mise en place du seuil engendrera la suppression de l'accès à l'île. 
Le seul accès se fera par le pont central décrit ci-dessous.

 Ouvrage hydraulique de franchissement
L'ouvrage est constitué de trois dalles béton jointives de 7,2 ml x 2 ml 
d'une épaisseur de 45 cm totalisant un poids de 37 t  reposant sur 
deux sommiers de 0,70 m coffrés sur  place dont un fixe.  Chaque 
sommier  reposera  sur  4  pieux  forés  à  10  m de  profondeur  tubés 
coulés avec un tube plongeur d'un diamètre de 550 mm. Le sommier 
d'appui  présentera une pente de 2 % de manière  à permettre les 
écoulements des eaux.
L'écoulement se fera par le biais d'un chenal en enrochement (750 kg 
en pied & 350 kg en berge) liaisonné sur 10 cm d'épaisseur (béton à 
350 kg/m3).
L'alimentation  du  chenal  sera  fera  par  un  entonnement  en 
enrochement à la cote 177,05 NGF.
Une zone de descente d'eau de 177,05 NGF à 176,05 m NGF sur une 
distance de 19,5 ml sera réalisée en enrochement 750 kg liaisonné en 
pied.
Une  zone  de  dissipation  des  vitesses  de  3  ml  sera  réalisée  en 
enrochement 750 kg liaisonné en pied  sur 10 cm à la cote constante 
de 176,05 m NGF.
Un garde-corps sera installé sur  les bords des murets garde-grève 
répondant à la norme XP P98-405, le passage sera limité à 6 m.

Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 3 : Prescriptions spécifiques
Le  pétitionnaire  transmettra  à  VNF  -  Subdivision  de  Châlon-sur-
Saône, les plans d'exécution pour validation 10 jours avant le début 
des travaux.
Le maître d'ouvrage mettra en place un comité de suivi qui se réunira 

les  5  premières  années  au  moins  une  fois  par  an,  auquel  seront 
invités : un représentant de la DDT, un représentant de l'ONEMA, un 
représentant de VNF, un représentant de la DREAL, un représentant 
du  SAGE  de  la  Vouge  et  un  représentant  de  chacune  des  deux 
communes concernées.
Une convention d'occupation temporaire en phase travaux devra être 
réalisée par le pétitionnaire pour la durée du chantier.
Les ouvrages seront entretenus par le pétitionnaire.
Dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté, le 
maître d'ouvrage proposera au service en charge de la police de l'eau, 
des  modalités  de  suivi  à  long  terme  des  éléments  biologiques, 
physioco-chimiques et hydromorphologiques pertinents pour le milieu.
Le suivi sera validé en s'appuyant sur l'expertise de l'ONEMA.
Le protocole pourra être adapté en fonction des résultats obtenus les 
années précédentes.

Article 4 : Prescriptions générales relatives à certaines rubriques 
Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies 
dans :
✔ l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret 
n°  96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les  prescriptions  générales 
applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application 
des  articles  L.  214-1  à  L.  214-3  du  code  de  l'environnement  et 
relevant de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature définie au tableau 
de  l'article  R.  214-1  du  code  de  l'environnement  (NOR : 
DEVE0320172A) ;
✔ l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales 
applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges 
soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.5  (1°, b) ou 
2.5.5 (2°, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 
mars 1993 modifié (NOR : ATEE021002BA) ;
✔ l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales 
applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles 
L.  214-1 à  L.  214-3  du code de l’environnement  et  relevant  de  la 
rubrique 2.2.3.0 (1°b et 2°b) de la nomenclature annexée au décret n° 
93-743 du 29 mars 1993 modifié (NOR : DEVO0650452A) ;
✔ l'arrêté  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions 
générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités 
soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la 
nomenclature  annexée au  tableau de  l'article  R.214-1  du code de 
l'environnement (NOR : DEV00770062A).
Ces arrêtés sont joints à la présente autorisation.

Titre III - DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 : Période de travaux
La période de travaux pour l'intervention en rivière se situe du mois 
d'août à la fin du mois d'octobre 2010.

Article 6 : Durée de l'autorisation
La présente autorisation est accordée sans date de fin de validité.

Article 7 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation,  sont  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux 
plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en 
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande 
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance 
du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  
R. 214-18 du code de l'environnement.

Article 8 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation  est  accordée à  titre  personnel,  précaire  et  révocable 
sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions 
prescrites,  l'administration  pourra  prononcer  la  déchéance  de  la 
présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire 
disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de 
son  fait,  ou  pour  prévenir  ces  dommages  dans  l'intérêt  de 
l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice 
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de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions 
au code de l'environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux 
dispositions  prescrites,  le  permissionnaire  changerait  ensuite  l'état 
des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s'il  ne maintenait pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, 
au  préfet  les  accidents  ou  incidents  intéressant  les  installations, 
ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la  présente 
autorisation  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d'ouvrage  devra  prendre  ou  faire  prendre  toutes  dispositions 
nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou 
dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution 
des travaux et de l'aménagement.

Article 10 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques 
auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 11 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire 
de faire les  déclarations ou d'obtenir  les autorisations requises par 
d'autres réglementations.

Article 13 : Publication et information des tiers
Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de  la  présente 
autorisation sera publié à la diligence des services de la préfecture de 
la Côte d'Or-direction départementale des territoires, et aux frais du 
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte d'Or.
Un  extrait  de  la  présente  autorisation  énumérant  notamment  les 
motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles  cette autorisation est soumise sera affiché pendant  une 
durée minimale d'un mois dans les mairies des communes d'Esbarres 
et de Pagny-le-Château.
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information à la préfecture de la Côte d'Or-
direction  départementale  des  territoires,  ainsi  qu'à  la  mairie  de  la 
commune d'Esbarres.
La  présente  autorisation  sera  à  disposition  du  public  sur  le  site 
internet  de  la direction  départementale  des  territoires  pendant  une 
durée d'au moins 1 an.

Article 14 : Voies et délais de recours
Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal 
administratif de Dijon ( 22, rue d'Assas – BP 61616 - 21 0160 Dijon 
Cedex).  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture, par  le pétitionaire,  dans un délai  de 
deux mois et, par les tiers, dans un délai de quatre ans suivant sa 
notification  dans  les  conditions  de  l'article  L514-6  du  code  de 
l'environnement. 
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande, conformément à l'article R. 421-2 
du code de justice administrative.

Article 15 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or,
Les maires des communes d'Esbarres et de Pagny-le-Château,
Le chef du service départemental de la Côte d'Or de l'ONEMA,
Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or,

Le directeur du service Navigation Rhône-Saône,
Le commandant du groupement de la Gendarmerie de la Cote d'Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or,  et  dont une ampliation sera tenue à la 
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 12 août 2010 portant approbation de la carte 
communale - Commune de MARANDEUIL

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 carte communale de la  commune de MARANDEUIL est 
approuvée conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la  
mairie de MARANDEUIL et à la direction départementale des territoires.

Article  3  :  La  délibération  du  conseil  municipal  approuvant  la  carte 
communale ainsi que le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant 
un mois en mairie.
Mention de cet affichage sera insérée par le maire en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le département.
Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article  4  :  L'approbation  de  la  carte  communale  produira  ses  effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues 
à l’article 3.

Article  5  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le 
directeur départemental des territoires et le maire de MARANDEUIL sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 16 août 2010 portant création d'une zone 
d'aménagement différé (ZAD) à SENNECEY-LES-DIJON

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

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

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

Article 1er : Une zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 
31 hectares est créée au lieu dit « des Fontaines » sur le secteur nord-est 
du territoire de la commune de SENNECEY-LES-DIJON. Le périmètre de 
cette ZAD est délimité sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 :La société publique locale d'aménagement de l'agglomération 
dijonnaise (SPLAAD) est désignée comme titulaire du droit de préemption.
Conformément  à  l'article  L.212-2  du  code  de  l'urbanisme,  le  droit  de 
préemption  s'exercera  pendant  une  période  de six  ans  renouvelable  à 
compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or et fera l’objet, par les soins du directeur 
départemental des territoires et aux frais de la commune, d’une insertion 
dans deux journaux diffusés dans le département.
En outre, une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront 
déposés à la mairie de SENNECEY-LES-DIJON où ce dépôt sera signalé 
par affichage pendant un mois.
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Article  4  :Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de 
l'accomplissement des mesures de publicité précitées.

Article  5  :La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le 
directeur  départemental  des territoires et  le  maire  de SENNECEY-LES-
DIJON sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté dont copie sera adressée, pour information, à :
– M. le Ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement durable 

et de la mer, 
La Grande Arche -  92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 04,

– Mme la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or,

1 bis place de la Banque – 21000 DIJON,
– M. le président du conseil supérieur du notariat, 60 Boulevard La Tour 

Maubourg, 75007 PARIS,
– M. le président de la chambre départementale des notaires, 3 rue du 

Lycée à DIJON,
– M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or, 13 Bd Georges 

Clémenceau à DIJON,
– Mme le greffier en chef du tribunal de grande instance de Dijon, 

13  Bd  Georges  Clémenceau   -  BP  13313  –  21033  DIJON 
CEDEX.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRÊTE PREFECTORAL n° 393 du 23 août 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 1 - alerte

5 Norges - Tille aval 2 - crise 

6 Vouge 1 - alerte

6 
bis

Biètre

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 
Meuzin

1 - alerte

8 Dheune – Avant-Dheune 1 - alerte

9 Ouche amont – Suzon – 
Vandenesse

1 - alerte

9 
bis

Ouche aval

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 1 - alerte

article 
6.1.a,d,e,f

5 Norges - Tille aval 2 - crise
article 
6.1.b,d,e,f

6 Vouge 1 - alerte
article 
6.1.a,d,e,f

6 bis Biètre
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – 

Rhoin - Meuzin 1 - alerte
article 
6.1.a,d,e,f

8 Dheune – Avant 
Dheune 1 - alerte

article 
6.1.a,d,e,f

9 Ouche amont – Suzon 
- Vandenesse 1 - alerte

article 
6.1.a,d,e,f

9 bis Ouche aval
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

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 , 6.1.b , 6.1.c , 6.1.d , 6.1.e  et 6.1.f 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 
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 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  
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  
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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  
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     : 
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L’arrêté préfectoral n°354 du 22 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,
s igné  A lexander  GRIMAUD

Arrêté préfectoral du 23 août 2010 portant modification de la 
composition de la commission locale de l'eau - 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 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 : 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 (SAGE) du bassin de l'Ouche 
est arrêtée comme suit :

I  -  Collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics locaux : (29) 

Collèges Titulaires

Région 
Bourgogne (1)

M Stephane WOYNAROSKI

Conseil Général 
de la Côte d'Or 
(2)

M. Gilbert MENUT
M. Paul ROBINAT 

EPTB Saône et 
Doubs (1)

Mme Emmanuelle COINT

Communes (12) Mme Claude DARCIAUX  (Longvic)
M. Michel POILLOT (Vandenesse-en-Auxois)
M. Albert CHANCEL (Commarin)
Mme Catherine LOUIS (Val-Suzon)
M. Louis MARGUIER (Varanges)
M. Henri ROCHE (Veuvey-sur-Ouche)
Mme Pascale GALLION-BAILLY (Fleurey-sur-
Ouche)
M. Luc JOLIET (Tart-l'Abbaye)
M. Christian ROLLIN (Saint-Victor-sur-Ouche)
M. Eric BERAUD (Lusigny-sur-Ouche)
M. Pierre-Olivier LEFEVRE (Neuilly-les-Dijon)
M. Dominique LOTT (Échenon)

Syndicats 
Intercommunaux 
(13)

Communautés 
intercommunales 

M. François REBSAMEN (CA du Grand Dijon)
M. Jacky DUPAQUIER (CC de la Vallée de 
l'Ouche)
M. Jean-Louis AUBERTIN (CC de la Plaine 
Dijonnaise)

(4) M. Jean-Luc SOLLER (Rives de Saône, CC 
Saint-Jean de Losne, Seurre)

Compétence eau 
et 
assainissement 
(5)

Mme Colette POPARD (Syndicat Mixte du 
Dijonnais) 
M. Marc-Henri LUCOTTE (Syndicat 
intercommunal d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement de Thoisy-le-Désert)
M. Jean GAZEAUX (Syndicat des eaux de 
Thorey-sur-Ouche)
M. Michel CHARLES (Syndicat d'adduction d'eau 
d'Arnay-le-Duc)
M. Guy TENDRON (Syndicat intercommunal à 
vocation unique du Plateau de Darois)

Compétence 
cours d'eau (4)

Mme Christine DURNERIN
(Syndicat mixte d'étude et d'aménagement du 
bassin de l'Ouche et de ses affluents)
M. Jean-Pierre POTRON
(Syndicat intercommunal de défense, protection 
et restauration du site de Val Suzon)
M. Dominique DUROST
(Syndicat de curage de l'Ouche inférieure)
Mme Aleth CLEVENOT
(Syndicat intercommunal d'aménagement et 
d'entretien de la Vandenesse et de ses affluents)

II - Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et 
associations : (14) 

Collèges Titulaires

Organisations professionnelles 
(3)

Chambre d'Agriculture de la 
Côte d'Or

Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Côte d'Or

Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de la Côte d'Or

Représentant de la propriété 
foncière ou forestière (1)
Syndicat départemental de la 
propriété agricole

M. Bernard PAUTET

M. Claude ESTIVALET

M. Jean-Luc FLEUROT

M. Raoul De MAGNITOT

Associations de protection de 
l'environnement (3)
Fédération départementale 
pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique de Côte 
d'Or
CLAPEN de Côte d'Or
FREDON

M. Eric GRUER
Mme Gisèle DACLIN
Mme Sarah MOYSE

Riverains (1)
Association des propriétaires et 
gestionnaires de barrages de 
Côte d'Or

M. Etienne FLAMAND

Usagers (6)
Syndicat des Irrigants
U.F.C. Que Choisir de Côte 
d'Or
Fédération Française de 
Canoë-kayak
Lyonnaise des Eaux
S.A.U.R.

M. Bernard GEVREY
M. Jean CAMBILLARD
Mme Cathy HEDIEUX
M. Laurent MONNOT
M. François DELLA CASA
M. Romain GAMELON
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Conservatoire des Sites 
Bourguigons

III  -  Collège  des  représentants  de  l'État  et  des  Établissements 
Publics : (12)

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 de voies navigables de France ou son 
représentant ;

Le directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne ou son 
représentant ;

Le directeur régional des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ou son 
représentant ;

Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or ou son 
représentant ;

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne 
ou son représentant ;

Le directeur départemental de la protection des populations de la 
Côte d'Or 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 ou son 
représentant ;

Le directeur départemental de l'office national des forêts ou son 
représentant. 

Article 2 : La durée du mandat des membres de la CLE, autres que 
les représentants de l'État, est de six ans. Leur mandat prend fin 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 : La commission se réunit à l'initiative de son président. 
Le règlement intérieur précise le fonctionnement de la commission. 
Le dispositif de coordination inter-bassin avec la CLE du SAGE de la 
Vouge est  mis  en  place  afin  que  soit  bien  pris  en  compte  l'enjeu 
particulier de la nappe de Dijon-Sud. 
En  fonction  de  l'ordre  du  jour,  toute  personne  qualifiée  peut  être 
associée aux travaux de la commission sans voie délibérative. 

Article 4 : La CLE tient lieu de comité de rivière pour l’élaboration du 
contrat de rivière Ouche.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et sera mis en ligne sur 
le site internet www.gesteau.eaufrance.fr.

Article  6  :  L'arrêté  préfectoral  du  22  décembre  2008  portant 

modification de la composition de la CLE du SAGE de l'Ouche est 
abrogé.

Article 7 : 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. 

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Alexander GRIMAUD

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

12 juillet 2010 – SCEV LA GRANDE COTE à MOLESMES

Le 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 fusion de la SCEA 
DOMAINE François CHARLES dans la SCEV LA GRANDE COTE et 
la  reprise  de  17ha  63a  79ca  de  vignes  et  terres  à  vigne  sur  la 
commune de MOLESMES (parcelles D 118, 119, 398, 400p, 412, 415 
– ZN 16 - ZT 28, 36 – ZV 6, 7, 9, 12, 13, 19 – ZX 2, 6, 16, 17, 18, 20 – 
ZZ 40, 48, 49, 110), précédemment exploités par la SCEA DOMAINE 
François CHARLES à MOLESMES, est ACCORDEE à      la  SCEV 
LA GRANDE COTE.

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 MOLESMES, et  sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

12 juillet 2010 – M. LEGUY François – Communes de BEUREY-
BAUGUAY et LARCILLY OGNY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7,26 ha 
de terres sur  les communes de BEUREY- BAUGUAY (parcelles ZK 
22, 23) et MARCILLY -OGNY (E 293, 294), précédemment exploités 
par  l'indivision  DESVIGNES  Michel   à  MARCILLY  OGNY  est 
ACCORDEE à M. LEGUY François.

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 BEURAY  BAUGEY et MARCILLY OGNY, et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

15 juillet 2010 – SCEV Jean-Marc MOREY – communes de 
BEAUNE, CHASSAGNE-MONTRACHET, REMIGNY, SANTENAY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  la  création  de  la 
société SCEV Jean-Marc MOREY et la reprise de 3ha 32a 09ca de 
vignes sur les communes de BEAUNE (Parcelles CO 88, 90, 95, 96), 
CHASSAGNE-MONTRACHET (AB 116, 117, 323 - AC 105 - AD 35, 
41 – AK 23, 313, 314, 315, 316, 317 – AI 102, 103, 104), REMIGNY 
(71) (A 51, 52, 54) et SANTENAY (C 408), précédemment exploités 
par Monsieur  MOREY Jean-Marc à CHASSAGNE-MONTRACHET, 
est ACCORDEE à la SCEV Jean-Marc MOREY.
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Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de BEAUNE,  CHASSAGNE-MONTRACHET, 
REMIGNY,  SANTENAY  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

19 juillet 2010 – EARL DES LAVES à BONCOURT LE BOIS

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1,23 ha 
de terres sur la commune de BONCOURT LE BOIS (parcelle A 18), 
précédemment exploités par la SCEA DOMAINE EUGENIE à VOSNE 
ROMANEE est ACCORDEE à l' EARL DES LAVES.

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 BONCOURT LE BOIS, et  sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

21 juillet 2010 – SCEA DES MONTEAUX à 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 concernant la reprise de 14,72 ha 
sur la commune de HAUTEROCHE (parcelles ZD 27, 43 – ZE 12, 38, 
40, 46, 47 – ZI 1) , précédemment exploités par Monsieur MILLERET 
Raymond  à  HAUTEROCHE  est  ACCORDEE  à  la  SCEA  DES 
MONTEAUX.

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 HAUTEROCHE, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

22 juillet 2010 – M. BUYS Olivier à 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 92 a 18 
ca sur la commune de DOMPIERRE EN MORVAN (Parcelles N 435-
436-469-571 ), précédemment exploités par Messieurs BUYS Patrick 
et GAILLARDIN Michel à DOMPIERRE EN MORVAN est ACCORDEE 
à M. BUYS Olivier.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, aux preneurs en place, 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.

10 août 2010 – EARL DES ACACIAS à Vielverge

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4,41 ha 
de terres sur la commune de RENEVE (parcelles E 759p, 785p, 931p, 
970, 971, 972, 973, 974p, 975p – ZK 4, 97), précédemment exploités 
par  Monsieur  COLLOT Robert  à VIELVERGE est  ACCORDEE à l' 
EARL DES ACACIAS.

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 RENEVE, et sera publiée au recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

s igné  Hugues  SORY

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision  de déclassement du domaine public du 13 juillet 2010 – 
Commune de SAINT JULIEN

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E  :
Article  1er  -  Le  terrain bâti  sis  à  SAINT-JULIEN (Côte-d'Or)  tel  qu’il 
apparaît dans le tableau ci-dessous et  sur le plan joint à la présente 
décision figurant sous teinte jaune (1) , est déclassé du domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)Section Numéro

21555 ZM 8 p 452

TOTAL 452

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de SAINT-
JULIEN 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 Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Abdelkrim AMOURA

Décision  de déclassement du domaine public du 11 août 2010 – 
Commune de BRION SUR OURCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E  :
Article  1er  Le  terrain bâti  sis  à  BRION-SUR-OURCE (Côte-d'Or)  tel 
qu’il  apparaît  dans le tableau ci-dessous  et   sur  le  plan  joint  à  la 
présente  décision  figurant  sous  teinte  jaune(1) est  déclassé  du 
domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)

Section Numéro

21109 ZT 18
1340

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place auprès de la Direction Régionale 
Bourgogne Franche-Comté de Réseau ferré de France, La City, 2 rue 
Gabriel Plançon, 25042 BESANÇON Cedex et auprès d’Adyal agence 
de BESANÇON, 1 rue Gay Lussac 25000 BESANÇON.
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TOTAL 1340

Article 2 La présente décision sera affichée en mairie de BRION-SUR-
OURCE 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/).

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Signé Abdelkrim AMOURA

Décision de déclassement du domaine public du 11 août 2010 – 
Commune de CHENOVE

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

DECIDE :
Article 1er  Le terrain nu sis à CHENOVE (Côte-d'Or) tel qu’il apparaît 
dans le tableau ci-dessous et  sur le plan joint à la présente décision 
figurant sous teinte jaune (1), est déclassé du domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)

Section Numéro

21166 AN 160 p
975

TOTAL
975

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de CHENOVE 
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/).

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Abdelkrim AMOURA

Décision  de déclassement du domaine public du 11 août 2010 – 
Commune de NUITS SAINT GEORGES

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

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

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

Article 1er Le terrain nu sis à NUITS-SAINT-GEORGES (Côte-d'Or) tel 
qu’il  apparaît  dans le tableau ci-dessous  et   sur  le  plan  joint  à  la 
présente  décision  figurant  sous  teinte  jaune  (1),  est  déclassé  du 
domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)

Section Numéro

21464 AY 39 p
1934

TOTAL
1934

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de NUITS-
SAINT-GEORGES 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/).

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,

(1) Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place auprès de la Direction Régionale 
Bourgogne Franche-Comté de Réseau ferré de France, La City, 2 rue 
Gabriel Plançon, 25042 BESANÇON Cedex et auprès d’Adyal agence 
de BESANÇON, 1 rue Gay Lussac 25000 BESANÇON.

Abdelkrim AMOURA

Décision  de déclassement du domaine public du 11 août 2010 – 
Commune de NUITS SAINT GEORGES

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

DECIDE :
Article  1er  Les  terrains bâtis  sis  à  NUITS-SAINT-GEORGES (Côte-
d'Or) tels décrits dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint  à la 
présente  décision  figurant  sous  teinte  jaune (1),  sont  déclassés  du 
domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)Section Numéro

21464 AY 39 p 679

21464 AY 38 p 154

TOTAL 833

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de NUITS-
SAINT-GEORGES 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/).

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Abdelkrim AMOURA
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INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE

COMMUNIQUE
Délimitation des aires de production de vins à A.O.C. sur les communes de côte d’or :

Aloxe-Corton
Ancey
Arcenant
Auxey-Duresses
Baubigny
Beaune
Bévy
Bligny-lès-Beaune
Boncourt-le-Bois
Bouze-lès-Beaune
Brochon
Chambolle-Musigny
Chaux
Chenôve
Chevannes
Chorey-les-Beaune
Collonges-lès-Bévy

Comblanchien
Corcelles-les-Monts
Corgoloin
Cormot-le-Grand
Corpeau
Couchey
Curtil-Vergy
Daix
Dijon
Échevronne
Étang-Vergy
Fixin
Flagey-Echézeaux
Fussey
Gevrey-Chambertin
Gilly-lès-Cîteaux
Ladoix-Serrigny

Magny-lès-Villers
Mâlain
Marey-lès-Fussey
Marsannay-la-Côte
Mavilly-Mandelot
Meloisey
Messanges
Meuilley
Meursault
Monthelie
Morey-Saint-Denis
Nantoux
Nolay
Nuits-Saint-Georges
Pernand-Vergelesses
Plombières-lès-Dijon
Pommard

Premeaux-Prissey
Puligny-Montrachet
Reulle-Vergy
Rochepot
Saint-Aubin
Santenay
Savigny-lès-Beaune
Segrois

Talant
Vauchignon
Villars-Fontaine
Villers-la-Faye
Volnay
Vosne-Romanée
Vougeot

AVIS DE DEPOT DES PLANS MIS A JOUR SUR NOUVEAU SUPPORT CADASTRAL EN MAIRIE

Les propriétaires, les exploitants viticoles, sont informés que les plans cadastraux comportant la délimitation des aires de production des vins à 
AOC, dont la mise à jour sur nouveau support cadastral a été approuvée par la Commission Permanente du Comité National de l’INAO entre 
décembre 2008 et décembre 2009, seront déposés en mairie à partir du 23 août 2010 où ils pourront être consultés aux heures habituelles 
d’ouverture.

Ils peuvent également être consultés à l’INAO (53, rue de Mulhouse – 21000 DIJON).

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d’un(e) Aides-Soignant(e)s à l’Hôpital Local d’Arnay-le-Duc

Un concours sur titres est organisé à l’HOPITAL LOCAL D’ARNAY-LE-DUC  - en vue de pouvoir un poste d’Aides-Soignant(e)s (homme ou 
femme) vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application du décret 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et  
des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière :
. les ressortissants de la communauté européenne jouissants de leurs droits civiques 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

 - être titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, ou un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ou du 
certificat d’auxiliaire de puériculture,
- être ressortissants de la Communauté Européenne et jouir de leurs droits civiques.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet professionnel et les valeurs professionnelles),
- un curriculum vitae détaillé,
- une copie des diplômes,
- les différentes fiches d’appréciation des établissements ou des services dans lesquels le candidat a travaillé,
- un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou  
infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions,
- un justificatif de nationalité,
- un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date.

Les candidatures doivent  parvenir  dans un délai  de deux mois à compter de la date de parution du présent  avis  au Recueil  des Actes  
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Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par  lettre  recommandée avec accusé de  
réception  à :

Madame la Directrice
Hôpital Local

3, Rue des Capucins
BP 49

21230 ARNAY-LE-DUC

Concours interne  pour le recrutement de deux infirmiers – cadre de santé - au Centre Hospitalier Robert Morlevat de Semur en 
Auxois

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Robert Morlevat de Semur en Auxois (côte d’Or) dans les conditions fixées à 
l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statuts particuliers du corps des cadres de santé de la Fonction Publique  
Hospitalière en vue de pourvoir deux postes de cadre de santé :
- un poste de cadre de santé infirmier
- un poste de cadre de santé infirmier anesthésiste.

Peuvent faire acte de candidature :
- les personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis du titre 1 du statut général des fonctionnaires et des titulaires du  
diplôme  de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets n°88-1077 du 30 novembre 1998, n°89-613, du 1 er 

septembre 1989, n°89-609 du 1er septembre 1989, comportant au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs 
dans l’un ou plusieurs des corps précités,

- les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière titulaires du diplôme d’accès aux corps des personnels infirmiers de rééducation 
ou médio techniques, du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent et ayant exercé dans le secteur privé ou public une activité 
professionnelle de même nature et équivalente à celles des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou 
équivalent temps plein.

Les dossiers de candidature sont à adresser, dans un délai de deux mois à partir de la date de publication du présent avis au Recueil des actes  
administratifs, le cachet de la poste faisant foi, à : 
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Robert Morlevat, 
3 avenue pasteur,
 21140 Semur en Auxois.
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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
N° 28 du 22 juillet 2010
N° 29 Spécial du 26 juillet 2010
N° 30 Spécial du 28 juillet 2010
N° 31 Spécial du 2 août 2010
N° 32 Spécial du 24 août 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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