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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 31 août 2010 portant modification de 
l'arrêté du 30 décembre 2009 actant la dissolution  du SIVOM DU 

PAYS BEAUNOIS

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

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

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

ARTICLE 1 :  Les biens  affectés aux  collèges Gaspard Monge et 
Jules Ferry seront transférés en pleine propriété au Conseil Général 
de la Côte d'Or. 

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

ARTICLE 3 : M. le Président de l'ex  SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 
VOCATION  MULTIPLE  DU  PAYS  BEAUNOIS et  MM.  les  Maires 
concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée à :

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

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

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

archives départementales de la Côte-d’Or,
• Mme  la  comptable  du  centre  des  finances  publiques  de 

Beaune. 
La Sous-Préfète,

signé Alice ROZIÉ

ARRETE PREFECTORAL du 31 août 2010 portant modification 
des compétences du syndicat intercommunal a vocation scolaire 

de CORBERON – CORGENGOUX – MARIGNY

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

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

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

Article  1er:  Le  Sivos  de  Corberon/Corgengoux/Marigny  est  régi,  à 
compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté. 

Article 2: Le reste est sans changement.

Article  3:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article  4:  M.  le  président  du  SIVOS de Corberon –  Corgengoux  - 
Marigny,  MM.  les  maires  des  communes  adhérentes  sont  chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressée à :
• M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or,
• Mme  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  la 
Bourgogne et de la Côte-d’Or,
• M. le président de la chambre régionale des comptes,
• M. le directeur départemental des territoires,
• M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
• M. l'inspecteur d'académie,
• M. le conservateur général du patrimoine, directeur des archives 
départementales de la Côte-d’Or,
• M. le comptable du centre des finances publiques  de Seurre.

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

ARRETE PREFECTORAL du 31 août 2010  autorisant la 
modification des statuts du SIVOS DE CHARREY-SUR-SAONE 

-ESBARRES-MAGNY-LES-AUBIGNY

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

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

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

Article 1 :  LE  SIVOS DE CHARREY-SUR-SAONE – ESBARRES - 
MAGNY-LES-AUBIGNY est régi, à compter de ce jour, par les statuts 
annexés au présent arrêté.

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

Article  3:  M.  le  Président  du  SIVOS  de  CHARREY-MAGNY-
ESBARRES   et  MM.  les  Maires  des  communes  adhérentes  sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté 
dont copie sera adressée à :

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

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

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

archives départementales de la Côte-d’Or,
• -M. le comptable du centre des finances publiques de St-

Jean-de-Losne. 
La Sous-Préfète,

signé Alice ROZIÉ

Arrêté préfectoral du 2 septembre 2010 portant modification des 
statuts du syndicat d'adduction d'eau des  hautes cotes

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

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

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

Article 1 :  LE SYNDICAT D 'ADDUCTION D’EAU des hautes cotes 
est  régi,  à compter  de ce jour,  par  les statuts annexés au présent 
arrêté.

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

Article 3 : M. le Président du Syndicat d'adduction d'eau des Hautes 
Côtes  et  MM. les  Maires des  communes adhérentes  sont  chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressée à :
-M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or,
-Mme la directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne 
et de la Côte-d’Or,
-M. le président de la chambre régionale des comptes,
-M. le directeur départemental des territoires,
-M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
-M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des  archives 
départementales de la Côte-d’Or,
-M.  le  comptable  du  centre  des  finances  publiques  de  Nuits-St-
Georges. 

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ
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Arrêté préfectoral du 2 septembre 2010 portant création du 
syndicat intercommunal à vocation scolaire de la plaine 

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

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

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

Article 1eR: Il est créé entre les communes de GILLY LES CITEAUX, 
FLAGEY ECHEZEAUX , VOUGEOT, ST BERNARD et  VILLEBICHOT 
un  syndicat  intercommunal  à  vocation  scolaire,  qui  prend  la 
dénomination  de  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  A  VOCATION 
SCOLAIRE (SIVOS) DE LA PLAINE.

Article  2:  Le  syndicat  a  pour  objet  de  regrouper  les  communes 
désignées  ci-dessus  pour  exercer  en  leur  lieu  et  place  les 
compétences en matière scolaire des cycles maternel et élémentaire.
Ces compétences comprennent en particulier les études préalables, 
la réalisation puis la gestion d'un pôle scolaire sis à Gilly-les-Citeaux.

Article 3:  Le siège du syndicat  est  fixé à la  mairie  de  GILLY LES 
CITEAUX
Le Comité syndical  se réunit  au moins une fois par trimestre dans 
l'une des communes membre

Article 4: Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Article 5: le receveur du syndicat est M. le comptable du centre des 
finances publiques de Nuits-St-Georges. 

Article 6: Le Comité syndical est composé de délégués élus par les 
communes  adhérentes, chaque commune étant représentée par 3 
délégués titulaires , étant précisé que les communes membres élisent 
également 1 délégué suppléant appelé à siéger au comité avec voix 
délibérative en cas d'empêchement du délégué titulaire.

Article 7:  Le bureau syndical est composé du Président,  d’un vice-
président et de cinq autres membres.
La  composition  du  bureau  peut  être  modifiée  par  délibération  du 
Comité syndical après chaque renouvellement général des délégués, 
sans  que  le  nombre  de  vice-présidents  ne  puisse  excéder  1/3  de 
l’effectif du conseil. 

Article 8: A) Les contributions des communes adhérentes constituent, 
en  application  de  l’article  L5212-20  du  C.G.C.T,  une  dépense 
obligatoire  pour  les  communes  adhérentes  pendant  la  durée  du 
syndicat et dans la limite des besoins définis et arrêtés par décision 
de l’organe délibérant.

B) Clés de répartition :
En  matière  d’investissement,  les  contributions  des  communes 
adhérentes aux dépenses et frais d'investissement telles qu'arrêtées 
chaque année par l'organe délibérant à l'occasion du vote du budget 
sont réparties entre les communes adhérentes du nombre d'habitants 
connu au dernier recensement.
En  matière  de  fonctionnement,  les  dépenses  et  frais  de 
fonctionnement  arrêtés  dans  les  mêmes  conditions  seront  répartis 
entre  les  communes  adhérentes  au  prorata   du  nombre  d'élèves 
scolarisés dans les écoles dépendant du SIVOS comptabilisés à la 
rentrée scolaire de l'exercice précédent.

Article  9:  Sont  autorisés  les  statuts  du  syndicat,  tels  qu’ils  sont 
annexés au présent arrêté.

Article  10:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 11: Les maires sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à:

-M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or,
-Mme la directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne 
et de la Côte-d’Or,
-M. le président de la chambre régionale des comptes,

-M. le directeur départemental des territoires,
-M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
-M. l'inspecteur d'académie,
-M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des  archives 
départementales de la Côte-d’Or,
-M.  le  comptable  du  centre  des  finances  publiques  de  Nuits-St-
Georges. 

La Sous-Préfète,
signé Alice ROZIÉ

ARRETE SOUS PREFECTORAL N° 01/2010 du 9 septembre 2010 
autorisant une compétition de kart cross auto-cross à 

PREMEAUX-PRISSEY ET QUINCEY

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE
..........................................

A R R E T E
Article 1er  :  L'association « Cross  Car  Club Saule  Guillaume »  est 
autorisée à organiser une compétition de kart cross et auto cross, le 
dimanche 26 septembre 2010, de 7 heures à 19 heures, sur le terrain 
homologué  sis  sur  le  territoire  des  communes  de  PREMEAUX-
PRISSEY et QUINCEY.

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

Le nombre de pilotes inscrits ne doit pas dépasser 180 et le nombre 
de concurrents au départ de chaque épreuve est limité à 16.

Article 2 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :

– en faire la déclaration à la Mairie de PREMEAUX-PRISSEY et de 
QUINCEY.

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 du Sport automobile et du respect des mesures 
de  sécurité  mentionnées  à  l'article   2  de  l'arrêté  préfectoral  n°  
372/DRLP3/09 du 2 décembre 2009 portant homologation du circuit 
de kart-cross.

Article 4 : L'organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Jacques LECLERC.

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 Sous-Préfecture de 
BEAUNE,  par  télécopie,  l'attestation  écrite  (ci-jointe)  précisant  que 
l'ensemble des mesures sont prises conformément aux prescriptions 
contenues dans le présent arrêté d'autorisation de l'épreuve.

Article 5 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, 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,  du  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  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article 8 : Le Sous-Préfet de BEAUNE, les Maires de PREMEAUX-
PRISSEY,  QUINCEY,  le  Directeur  départemental  de  la  Cohésion 
sociale,  le  Chef  d'Escadron,  Commandant  de  la  Compagnie  de 
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Gendarmerie  de  BEAUNE,  le  Président  du  Conseil  général  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  une  ampliation  sera  notifiée  à  M.  METIVIER, 
Président  de  la  Fédération  française  de  sport  automobile  et  à  M. 
BODOIGNET,  Président  de  l'assocation  « Cross  car  Saule 
Guillaume ».  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
administratifs.

FAIT A BEAUNE, LE 9 SEPTEMBRE 2010

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 465 du 29 septembre2010 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Louis COPIN, directeur de la 

sécurité intérieure

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

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

VU le décret n° 83-321 du 20 avril  1983 relative aux pouvoirs des 
préfets en matière de défense à caractère non militaire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°2010-146  du  16 
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE, préfet  de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or 
(hors classe) ;
VU l'arrêté n° 513/SRP du 29 décembre 2009 portant organisation de 
la préfecture de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°524/DACI  du 29  décembre  2009  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Louis  COPIN,  directeur  de  la 
sécurité intérieure,
VU  l'arrêté  ministériel  du  24  juin  2010  portant  réintégration, 
nomination et détachement dans un emploi fonctionnel de conseiller 
d'administration  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer  de  M.  Jean-Louis 
COPIN  en  qualité  de  directeur  de  la  sécurité  intérieure  de  la 
préfecture de la Côte d'Or à compter du 1er janvier ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article  1  :  l'arrêté  préfectoral  n°524/DACI  du  29  décembre  2009 
donnant délégation de signature à M. Jean-Louis COPIN, directeur de 
la sécurité intérieure, est abrogé.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M. Jean-Louis 
COPIN, directeur de la sécurité intérieure, en ce qui concerne :
DELEGATION GENERALE

➢ les  convocations  des  membres  aux  commissions  dont  la 
direction assure le secrétariat ;

➢ la  correspondance  courante  concernant  l'ensemble  des 
attributions de la direction;

➢ les demandes d'enquêtes, de renseignements et d'avis;
➢ les documents de gestion des personnels de la direction;

BUREAU DE LA SECURITE CIVILE
➢ les  documents  relatifs  à  l'organisation  de  l'enseignement 

secouriste en général et les diplômes;
➢ les documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en 

oeuvre des dispositions ORSEC et des plans de prévention 

des risques naturels et technologiques;
➢ les documents intéressant le service de l'alerte en général 

et le fonctionnement de la télécommande centralisée
➢ la désignation des candidats aux stages de formation à la 

défense et à la sécurité civile
BUREAU DE LA SECURITE ET  DEFENSE 
Polices administratives

➢ les  décisions  d'acquisition  et  de  détention  d'armes  et  de 
munitions ainsi que les créations de débits de cartouches 
de chasse ;

➢ les récépissés de déclaration de détention d'armes;
➢ les  récépissés  de  déclaration  de  commerce  d'armes  et 

munitions ;
➢ les récépissés de déclaration d'exportation ou d'importation 

de matériels de guerre ;
➢ les cartes européennes d'armes à feu ;
➢ les certificats de préposé au tir ;
➢ la délivrance de récépissés de demande d'autorisation de 

fonctionnement des sociétés de surveillance, gardiennage 
et transports de fonds ;

➢ les décisions relatives à la capacité d'exercice des activités 
de surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;

➢ la  délivrance  des  cartes  professionnelles  des  agents  de 
sécurité;

➢ les arrêtés d'autorisation de port d'armes ;
➢ les  visas  de  cartes  professionnelles  entraînant  port 

d'armes ;
➢ tous  actes  concernant  l'exploitation,  la  détention,  le 

transport et l'utilisation de produits explosifs ;
➢ les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  délivrance  du 

certificat  de  qualification  aux  tirs  d'artifices  de 
divertissement;

➢ les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers 
;

➢ les  autorisations  de  dérogation  aux  heures  de  fermeture 
des débits de boissons ; 

➢ les  arrêtés  autorisant  l'installation  ou  l'extension  de 
systèmes de vidéo-surveillance ;

➢ les  autorisations  de  survol  du  département  pour  travail 
aérien,  les  autorisations  permanentes  d'utiliser  les 
hélisurfaces ;

➢ les autorisations pour la photographie et la cinématographie 
aériennes ;

➢ les autorisations de décollage en campagne;
➢ les autorisations permanentes d'atterrir  ou de décoller sur 

les bandes d'envol occasionnelles ;
➢ les arrêtés d’autorisation des manifestations aériennes de 

faible importance ;
➢ les  arrêtés  d'ouverture  exceptionnelle  d'un  aérodrome au 

trafic international ;
➢ les  arrêtés  d'autorisation  exceptionnelle  d'utiliser  la  zone 

réservée d'un aérodrome ;
➢ les  décisions  d'agrément  des  policiers  municipaux  et  les 

cartes professionnelles correspondantes;
➢ les  arrêtés autorisant  le  fonctionnement  d'une agence de 

recherche privée ;
➢ les habilitations des formateurs des propriétaires de chiens 

dangereux ;
➢ les autorisations exceptionnelles de surveillance des biens 

par les agents de sécurité privés sur la voie publique.
Défense civile

➢ les documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des  plans  de défense civile  et  économique et  de 
sécurité civile ;

BUREAU DE LA SECURITE ROUTIERE
➢ les autorisations d'épreuves cyclistes sur routes, les rallyes 

touristiques  automobiles,  les  épreuves  pédestres  et  les 
cyclo-cross ;

➢ les autorisations d'épreuves à moteur sur circuits soumis ou 
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non à homologation ;
➢ les autorisation d'épreuves à moteur sur route ;
➢ les  décisions  d'homologation  ou  de  renouvellement 

d'homologation des circuits ;
➢ les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches 

et jours fériés ;
➢ les autorisations individuelles de transports exceptionnels;
➢ les  autorisations  relatives  aux  petits  trains  routiers 

touristiques;
➢ les  interdictions  ou  réglementations  de  la  circulation  à 

l'occasion  des  chantiers,  études et  toutes  actions liées à 
l'exploitation  des  routes  nationales,  autoroutes  et  des 
réseaux importants sur le domaine public de ces voies;

➢ les  décisions  relatives  à  l'établissement  des  barrières  de 
dégel  et  réglementation  de  la  circulation  pendant  le 
fermeture;

➢ les décisions relatives à la réglementation de la circulation 
sur les ponts du réseau national;

➢ les décisions relatives à la circulation des véhicules équipés 
de pneumatiques à crampons;

➢ la délivrance de l'avis préalable à la signature par le maire 
ou le président du conseil général, d'un arrêté intéressant la 
police sur les routes à grande circulation;

➢ les arrêtés réglementant à titre permanent la circulation sur 
les routes nationales, hors agglomération; 

Article 3 : Délégation de signature est donnée à :
– Mme Marie-Thérèse FIGARD, attachée, chef du bureau de 
la sécurité et défense et à Mme Régine BAUDIN, attachée, adjointe 
au chef de bureau de la sécurité et défense, pour :

➢ toutes les correspondances de transmission et de diffusion 
des  documents  ne  comprenant  ni  avis,  ni  décisions, 
relevant de leurs attributions,

➢ les  demandes  d'enquêtes,  de  renseignement  et  d'avis 
relatifs aux affaires relevant de leurs attributions,

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes.
➢ les  décisions  d'acquisition  et  de  détention  d'armes  et  de 

munitions ainsi que les créations de débits de cartouches 
de chasse ;

➢ les récépissés de déclaration de détention d'armes;
➢ les  récépissés  de  déclaration  de  commerce  d'armes  et 

munitions ;
➢ les récépissés de déclaration d'exportation ou d'importation 

de matériels de guerre ;
➢ les certificats de préposé au tir ;
➢ les cartes européennes d'armes à feu ;
➢ la délivrance de récépissés de demande d'autorisation de 

fonctionnement des sociétés de surveillance, gardiennage 
et transports de fonds ;

➢ les décisions relatives à la capacité d'exercice des activités 
de surveillance et de gardiennage (pour les employés) ;

➢ la  délivrance  des  cartes  professionnelles  des  agents  de 
sécurité;

➢ les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  délivrance  du 
certificat  de  qualification  aux  tirs  d'artifices  de 
divertissement;

➢ les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers 
;

➢ les habilitations des formateurs des propriétaires de chiens 
dangereux ;

➢ les documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des  plans  de défense civile  et  économique et  de 
sécurité civile ;

– Mme  Alice  PERREAUX,  attachée,  chef  du  bureau  de  la 
sécurité  civile  et  M.  Patrick  CHEVRY,  attaché,  adjoint  au  chef  de 
bureau de la sécurité civile, pour :

➢ toutes les correspondances de transmission et de diffusion 
des  documents  ne  comprenant  ni  avis,  ni  décisions, 

relevant de leurs attributions,
➢ les  demandes  d'enquêtes,  de  renseignement  et  d'avis 

relatifs aux affaires relevant de leurs attributions,
➢ les expéditions, copies ou extraits conformes.
➢ les  documents  relatifs  à  l'organisation  de  l'enseignement 

secouriste en général et les diplômes;

– M.  Philippe  MUNIER,  ingénieur,  chef  du  bureau  et 
coordinateur sécurité routière, pour :

➢ toutes les correspondances de transmission et de diffusion 
des  documents  ne  comprenant  ni  avis,  ni  décisions, 
relevant de ses attributions,

➢ les  demandes  d'enquêtes,  de  renseignement  et  d'avis 
relatifs aux affaires relevant de ses attributions,

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes.
➢ les autorisations d'épreuves cyclistes sur routes, les rallyes 

touristiques  automobiles,  les  épreuves  pédestres  et  les 
cyclo-cross ;

➢ les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches 
et jours fériés ;

➢ les autorisations individuelles de transports exceptionnels;
➢ les  autorisations  relatives  aux  petits  trains  routiers 

touristiques;
➢ les décisions relatives à la réglementation de la circulation 

sur les ponts du réseau national;
➢ les décisions relatives à la circulation des véhicules équipés 

de pneumatiques à crampons;

– M.  François  MIGNARD,  contrôleur,  responsable  du  pôle 
réglementation  routière  et  Mme  Nadine  DOUARD,  secrétaire 
administrative, coordinatrice adjointe sécurité routière pour :

➢ toutes les correspondances de transmission et de diffusion 
des  documents  ne  comprenant  ni  avis,  ni  décisions, 
relevant de leurs attributions,

➢ les  demandes  d'enquêtes,  de  renseignement  et  d'avis 
relatifs aux affaires relevant de leurs attributions,

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes.

– Mme  Emmanuelle  MFOUKA,  secrétaire  administrative, 
responsable du pôle polices administratives, pour :

➢ toutes les correspondances de transmission et de diffusion 
des  documents  ne  comprenant  ni  avis,  ni  décisions, 
relevant de ses attributions,

➢ les  demandes  d'enquêtes,  de  renseignement  et  d'avis 
relatifs aux affaires relevant de ses attributions,

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes,
➢ les  décisions  d'acquisition  et  de  détention  d'armes  et  de 

munitions ainsi que les créations de débits de cartouches 
de chasse ;

➢ les récépissés de déclaration de détention d'armes;
➢ les  récépissés  de  déclaration  de  commerce  d'armes  et 

munitions ;
➢ les récépissés de déclaration d'exportation ou d'importation 

de matériels de guerre ;
➢ les certificats de préposé au tir ;
➢ les cartes européennes d'armes à feu ;
➢ la délivrance de récépissés de demande d'autorisation de 

fonctionnement des sociétés de surveillance, gardiennage 
et transports de fonds ;

➢ la  délivrance  des  cartes  professionnelles  des  agents  de 
sécurité;

➢ tous  actes  concernant  l'exploitation,  la  détention,  le 
transport et l'utilisation de produits explosifs ;

➢ les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  délivrance  du 
certificat  de  qualification  aux  tirs  d'artifices  de 
divertissement;

Article 4 :  En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  Jean-Louis 
COPIN, la délégation qui lui est conférée en application de l'article 2 

37 – 2010 - 8



N° 37 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 septembre 2010

ci-dessus sera exercée par :
• Mme Marie-Thérèse FIGARD 
• Mme Alice PERREAUX 
• M. Philippe MUNIER

aux  fins  de  signer  les  correspondances  et  documents  courants 
concernant les attributions de la direction.

Article  5  Toutes  dispositions  antérieures  et  contraires  au  présent 
arrêté sont abrogées.

Article 6 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur de la sécurité intérieure 
et les agents bénéficiaires de la délégation de signature sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Arrêté préfectoral modificatif n°  411 du 1er septembre 2010 à 
l'arrêté préfectoral n° 390 du 19 aout 2010 définissant les sous-

catégories professionnelles et fixant et répartissant les sièges de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie de COTE D'OR

Article 1er – Le tableau inclus à l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 390 
du 19 aout 2010 sus-visé est modifié comme suit dans la catégorie 
Services pour ses sous catégories :

– lire:  Services de 0 à 9 salariés
au lieu de Industries de 0 à 9 salariés
– lire:  Services de 10 salariés et plus 
au lieu de Industries de 10 salariés et plus

Le reste sans changement

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° 412 du 1er septembre 2010 portant 
fixation du nombre et de la répartition par catégories et sous-
catégories professionnelles  des délégués consulaires à élire 
dans le ressort 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,

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

Article  1er  –  Le  nombre  de  délégués  consulaires  à  élire  dans  le 
ressort de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Côte 
d'Or est fixé à 250.

Article  2  :  La  répartition  des  délégués  consulaires  à  élire,  par 
catégories et sous-catégories professionnelles, dans le ressort de la 
chambre de commerce et d'industrie territoriale de Côte d'Or est fixée 
conformément au tableau ci-après :

Catégories Sous-Catégories Nombre de sièges

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

69 sièges dont  
  37 sièges
  32 sièges

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

90 sièges dont  
 38 sièges
 52 sièges

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

91 sièges dont  
 40 sièges
 51 sièges

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or,  le 
président de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or, le 
président du tribunal de commerce de Dijon sont chargée 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 PREFET
signé Christian GAILLIARD DELAVERNEE

ARRETE PREFECTORAL N° 426  du  13 septembre 2010 portant 
classement d'un hôtel de tourisme

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

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

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

Article 1er :  L'HOTEL IBIS BEAUNE CENTRE, situé Rond Point de 
l'Europe  à  21200 BEAUNE,  est  classé  dans  la  catégorie  hôtel  de 
tourisme trois étoiles .

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

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur 
Stéphane  GUYOT  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° 427  du  13 septembre 2010 portant 
classement d'un hôtel de tourisme

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

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

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

Article 1er :  L'HOTEL IBIS NUITS-ST-GEORGES, situé 1 avenue de 
Chamboland  à  21700  NUITS-ST-GEORGES,  est  classé  dans  la 
catégorie hôtel de tourisme trois étoiles .

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

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur 
Stéphane  GUYOT  et  dont  copie  sera  transmise   à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE », et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.
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La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 438 du 23 septembre 2010 portant 
classement de l'office de tourisme 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 : L'office de tourisme de Dijon est classé dans la catégorie 
office de tourisme quatre 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 Dijon, monsieur le président de l'office de tourisme de Dijon 
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° 463 du 29 septembre 2010 portant 
classement d'un hôtel de tourisme

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

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

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

Article 1er :  L'établissement SOFITEL DIJON LA CLOCHE situé 14 
place Darcy-21000 DIJON ,  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 Monsieur 
Antoine  MUNOZ  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°464 du 30 septembre 2010  fixant le 
calendrier annuel de la session d'examen du certificat de 

capacité professionnelle de conducteur de taxi pour l'année 
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 : Une  session  d'examen  du  certificat  de  capacité 
professionnelle  de  conducteur  de  taxi  sera  organisée  dans  le 
département de Côte-d'Or, au titre de l'année 2011.
Les dates de cette session sont fixées comme suit :
• épreuves d'admissibilité   :  le  18 avril 2011
• épreuve d'admission     : du 20 au 24 juin 2010 et les jours 

suivants, en fonction des besoins.

Article 2  : Les  dossiers  d'inscription  seront  disponibles  dès  le  2 
novembre  2010,  sur  le  site  internet  de  la  préfecture 
http://www.bourgogne.pref.gouv.fr ou  par  demande  écrite 
accompagnée  d'une  enveloppe  format  23cm  x  16cm,  affranchie  à 
0,90€, libellée au nom et à l'adresse du candidat.
Ils  devront  être adressés,  complets,  en préfecture (le cachet  de la 
poste faisant foi) au moins deux mois avant le début de la session, 
soit :
• le 18 février 2011

Article 3 : Un arrêté fixant les conditions d'organisation de cet examen 
sera pris ultérieurement.

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 27 août 2010 portant fixation de 
périmètre du syndicat intercommunal d'aménagement de la Tille 

aval, de la Norges et de l'Arnison (SITNA) 

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 périmètre du syndicat intercommunal d'aménagement 
de la Tille aval, de la Norges et de l'Arnison est fixé sur le territoire des 
54 communes suivantes, à savoir :
ARC-SUR-TILLE, ARCEAU, ATHEE, BEIRE-LE-CHATEL, BEIRE-LE-
FORT,  BELLEFOND,  BINGES,  BRESSEY-SUR-TILLE,  BRETIGNY, 
BROGNON,  CESSEY-SUR-TILLE,  CHAMBEIRE,  CHAMPDOTRE, 
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR,  CLENAY,  COLLONGES-LES-
PREMIERES,  CRIMOLOIS,  COUTERNON,  DIJON,  EPAGNY, 
FAUVERNEY, FLACEY, GENLIS, IZIER, LABERGEMENT-FOIGNEY, 
LONGCHAMP,  LONGEAULT,  LUX,  LES  MAILLYS,  MAGNY-
MONTARLOT,  MAGNY-SUR-TILLE,  MARSANNAY-LE-BOIS, 
MESSIGNY-ET-VENTOUX,  NORGES-LA-VILLE,  ORGEUX, 
PICHANGES,  PLUVAULT,  PLUVET,  PREMIERES,  PONT, 
QUETIGNY,  REMILLY-SUR-TILLE,  RUFFEY-LES-ECHIREY,  SAINT-
APOLLINAIRE,  SAINT-JULIEN,  SAVIGNY-LE-SEC,  SAUSSY, 
SENNECEY-LES-DIJON, SOIRANS,  SPOY,  TELLECEY,  TRECLUN, 
VAROIS-ET-CHAIGNOT et VILLERS-LES-POTS.

Article  2  :  La  secrétaires  générale  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or, 
Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  d'ARC-SUR-TILLE, 
ARCEAU,  ATHEE,  BEIRE-LE-CHATEL,  BEIRE-LE-FORT, 
BELLEFOND,  BINGES,  BRESSEY-SUR-TILLE,  BRETIGNY, 
BROGNON,  CESSEY-SUR-TILLE,  CHAMBEIRE,  CHAMPDOTRE, 
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR,  CLENAY,  COLLONGES-LES-
PREMIERES,  CRIMOLOIS,  COUTERNON,  DIJON,  EPAGNY, 
FAUVERNEY, FLACEY, GENLIS, IZIER, LABERGEMENT-FOIGNEY, 
LONGCHAMP,  LONGEAULT,  LUX,  LES-MAILLYS,  MAGNY-
MONTARLOT,  MAGNY-SUR-TILLE,  MARSANNAY-LE-BOIS, 
MESSIGNY-ET-VENTOUX,  NORGES-LA-VILLE,  ORGEUX, 
PICHANGES,  PLUVAULT,  PLUVET,  PREMIERES,  PONT, 
QUETIGNY,  REMILLY-SUR-TILLE,  RUFFEY-LES-ECHIREY,  SAINT-
APOLLINAIRE,  SAINT-JULIEN,  SAVIGNY-LE-SEC,  SAUSSY, 
SENNECEY-LES-DIJON, SOIRANS,  SPOY,  TELLECEY,  TRECLUN, 
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VAROIS-ET-CHAIGNOT  et  VILLERS-LES-POTS,  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.

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

ARRETE PREFECTORAL du 31 août 2010 portant modification 
des statuts de la communauté de communes des Sources de la 

Tille

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

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

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

Article 1er : L'article 5-3 des statuts de la communauté de communes 
des  sources  de  la  Tille  relatif  à  la  compétence  «  tourisme  »  est 
complété comme suit :

« (…)

• Gestion,  sécurisation et  balisage des chemins inscrits au 
Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de 
Randonnée. »

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, M. 
le président de la communauté de communes des sources de la Tille, 
Mmes  et  MM.  les  maires  des  communes  d'Avot,  Busserotte-et-
Montenaille, Barjon, Courlon, Cussey-les-Forges, Bussières, Fraignot-
et-Vesvrotte,  Grancey-le-Château, Le Meix et  Salives sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  dont 
copie sera adressée à :

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

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

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

ARRETE PREFECTORAL du 20 septembre 2010 autorisant la 
création d’une association syndicale autorisée dénommée "ASA 

DE SEURRE SAINT-JEAN-DE-LOSNE"

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

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

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

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

Article 2 : Le périmètre de l’association est délimité par les parcelles 
hachurées sur le plan parcellaire annexé au présent arrêté.
Article 3 :  M.  Dominique MICHAUD, propriétaire  de  terrains situés 
dans le périmètre susvisé et président de l’association pour la création 
de  l’ASA  de  SEURRE  SAINT-JEAN-DE-LOSNE,  est  nommé 
administrateur  provisoire  et  chargé  de  convoquer  et  présider  la 
première assemblée générale.
Article 4 : Le siège de l’association est fixé à la mairie de Seurre.

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

Article 6 : Le présent arrêté et les pièces qui lui sont annexées dont 
les statuts de l’association, le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains  et  propriétaires,  seront  affichés  dans  la  commune  de 
CHAMBLANC, JALLANGES,  LABRUYERE,  LECHATELET,  LOSNE, 
PAGNY-LA-VILLE,  PAGNY-LE-CHATEAU,  SAINT-SYMPHORIEN-
SUR-SAONE  et  SEURRE  à  la  principale  porte  de  la  mairie  ainsi 
qu’aux autres endroits apparents et fréquentés du public désignés par 
arrêté municipal  dans un délai de quinze jours à compter de la date 
de publication du présent arrêté. Il sera en outre notifié à chacun des 
propriétaires de l’association.

Article 7 : Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Mme le sous-préfet de l'arrondissement de Beaune, MM. et Mme les 
maires de CHAMBLANC, JALLANGES, LABRUYERE, LECHATELET, 
LOSNE,  PAGNY-LA-VILLE,  PAGNY-LE-CHATEAU,  SEURRE  et 
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE,  M.  Dominique  MICHAUD  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont une copie sera transmise à :

• M. le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or,
• M. le président de la chambre d’agriculture, 
• Mme la directrice régionale des finances publiques de la 

Bourgogne et de la Côte d'Or ;
• M. le président du tribunal administratif ;
• M. le  directeur  des  archives départementales de la Côte 

d'Or ;
• M. le trésorier de Genlis ;
• M. le président de la chambre régionale des comptes de 

Bourgogne ;
• M. le directeur de l'INSEE de Bourgogne.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE préfectoral du 22 septembre 2010 portant modification 
des statuts du syndicat intercommunal d'énergies 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,

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

Article 1er :  Le syndicat intercommunal d'énergies de Côte d'Or est 
régi, à compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Mmes les sous-préfets de Beaune et Montbard, M. le président du 
syndicat intercommunal d'énergies de Côte d'Or, Mmes et MM. les 
maires des communes du syndicat 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 
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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 14 septembre 2010 - Coût moyen, par élève, des 
classes élémentaires publiques du département de la Côte d'Or - 

Exercice budgétaire 2008

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  coût  moyen,  par  élève,  des  classes élémentaires 
publiques  du  département  de  la  Côte-d'Or  constaté  au  cours  de 
l'exercice budgétaire 2008 est fixé à 600 €.

Article 2 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d’Or, les 
sous-préfets de Beaune et de Montbard, 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

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêtés de cessibilité du 16 septembre 2010 - Réalisation de deux 
lignes de tramway de l'agglomération dijonnaise - Commune de 

DIJON 

Par  arrêtés  préfectoraux  du  16  septembre  2010,  ont  été  déclarés 
cessibles  immédiatement,  au  profit  de  la  Communauté  de 
l'Agglomération Dijonnaise, les biens suivant situés sur le territoire de 
la commune de DIJON et nécessaires à la réalisation de deux lignes 
de tramway de l'agglomération dijonnaise, déclarée d'utilité publique 
par arrêté préfectoral du 17 décembre 2009 :
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  194,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 2 350 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  610,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 1 305 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  611,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 5 570 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  613,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 25 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  616,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 3 079 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  619,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 613 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  622,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 390 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  625,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 986 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  628,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 3 589 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  631,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 2 100 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  633,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 442 m²)
– parcelle  cadastrée  section  AE  n°  634,  lieu-dit  « Aux 
Paillottes » ( 350 m²)
– parcelle cadastrée section AP n° 434, 7 avenue de Langres 
( 66 m² )

soit une superficie totale de 20 865  m².

Arrêtés de cessibilité du  29 septembre 2010 - Travaux de 
prolongement de l'Esplanade Erasme - Commune de DIJON 

Par  arrêtés  préfectoraux  du  29  septembre  2010,  ont  été  déclarés 
cessibles  immédiatement,  au  profit  de  la  Communauté  de 
l'Agglomération Dijonnaise, les biens suivant situés sur le territoire de 
la commune de DIJON et nécessaires à la réalisation des travaux de 
prolongement de l'Esplanade Erasme dans la partie Nord, de la rue 
de  Sully  jusqu'au  CHU,  déclarés  d'utilité  publique  par  arrêté 
préfectoral du 23 août 2007 :
– parcelle cadastrée section BX n° 208, 1 bis rue de Sully ( 1 
a 20 ca )
– parcelle cadastrée section BX n° 38, rue Sully ( 3 a 88 ca )
– parcelle  cadastrée  section  BX  n°  542,  7  impasse  de 
Quetigny ( 39 a 09 ca )
soit une superficie totale de 4 417 m².

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 458 du 28 septembre 2010 portant 
approbation du plan ORSEC "dispositions générales" du 

département de Côte d'Or

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

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

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

Article 1 : Le plan ORSEC "dispositions générales" du département de 
Côte  d'Or,  annexé  au  présent  arrêté,  est  applicable  dans  le 
département  de  Côte  d'Or  à  compter  de  la  publication  du présent 
arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

Article  2  :  En  tant  que  de  besoin,  et  dès  qu'une  modification 
interviendra  ou  sera  proposée  par  les  services  et/ou  acteurs 
concernés, les fiches annexées au présent arrêté ainsi que les listes 
qui s'y rattachent feront l'objet d'une mise à jour.

Article 3 :  Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n°934 du 19 
septembre 1986 approuvant le plan ORSEC départemental.

Article  4  :Le  présent  arrêté  abroge  l'arrêté  préfectoral 
n°227/MR/FD/P.C  du  3  juin  1991  approuvant  le  plan  de  secours 
spécialisé "lutte contre des perturbations importantes sur un réseau 
de distribution d'eau potable".

Article 5 : Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral du 17 février 
2004 portant approbation du plan hébergement.

Article 6 : Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n°587 du 29 
décembre 2004 portant  approbation  du plan de secours  spécialisé 
"électro-secours".

Article  7  :  Le  présent  arrêté  abroge  l'arrêté  préfectoral  du  20 
décembre 2005 approuvant le plan rouge.

Article 8 :  Le présent  arrêté abroge l'arrêté préfectoral  du 18 août 
2006 portant approbation du "plan ORSEC hydrocarbures".

Article 9 :  La secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or, le 
directeur de cabinet du préfet, les sous-préfètes des arrondissements 
de Beaune et de Montbard, le directeur de la sécurité intérieure, les 
chefs des services et des directions, les maires, les présidents des 
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collectivités locales et EPCI et l'ensemble des acteurs concernés sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL du 1er avril 2010 portant réglementation 
de la police des débits de boissons 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

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Article 1er :  Etablissements concernés
Sont  soumis  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  les  débits  de 
boissons recevant du public tels que cafés, restaurants, brasseries, 
bars, cabarets, discothèques, dancings, bals, pianos-bars, bowlings, 
et autres débits de boissons à consommer sur place, titulaires d’une 
licence  permanente  ou  d’une  licence  restaurant.  Les  débits  de 
boissons temporaires sont concernés uniquement par les titres IV et V 
du présent arrêté.

TITRE II : HORAIRES
Article 2 : Heure d'ouverture
L''heure d'ouverture est fixée à 5 heures du matin dans l'ensemble du 
département.

Article 3 : Heure de fermeture
L'heure de fermeture est fixée à 2 heures du matin, chaque jour de la 
semaine,  soit  du lundi  au dimanche inclus pour  tous les  débits  de 
boissons à consommer sur place.
Exception  pour  les  débits  de  boissons  ayant  pour  objet  principal 
l'exploitation d'une piste de danse (discothèques, dancings) : l'heure 
limite  de  fermeture  est  fixée  à  7  heures  du  matin.  La  vente  de 
boissons alcooliques est interdite pendant l'heure et demie précédent 
la fermeture.
A l’occasion de la fête de la musique du 21 juin, de la fête nationale 
du  14  juillet,  des  fêtes  de  Noël  et  du  Jour  de  l’An,  tous  les 
établissements cités ci-dessus pourront rester ouverts la nuit entière, 
à savoir :
– pendant la nuit du 21 au 22 juin
– pendant les nuits des 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet
– pendant les nuits des 24 au 25 décembre et du 25 au 26 
décembre
– pendant les nuits du 31 décembre au 1er janvier et du 1er 
janvier au 2 janvier

Article 4 :  Les heures de fermeture spécifiées à l’article précédent 
pourront être avancées par des arrêtés municipaux réglementaires ; 
ces  arrêtés  devront  être  adressés  aussitôt  au  préfet  pour 
l’arrondissement  de  Dijon  ou  au  sous-préfet  territorialement 
compétent  conformément  aux  dispositions  du  code  général  des 
collectivités territoriales.

TITRE III - DEROGATIONS
Article 5 : Dérogations exceptionnelles accordées par le préfet ou le 
sous-préfet d'arrondissement territorialement compétent :
Des dérogations  aux  horaires  définis  ci-dessus aux  articles  2 et  3 
peuvent être accordées aux exploitants de débits de boissons, hors 
discothèques  et  dancings,  dont  la  fermeture  tardive  présente  un 
intérêt particulier pour l'animation locale ou à certains établissements 
et activités si leurs responsables en font expressément la demande. 
Parmi  les  éléments  d'appréciation  de  la  demande,  l'autorité 
administrative tiendra notamment compte de la signature et de la mise 
en  œuvre  par  l'exploitant  du  débit  de  boissons  de  la  charte  de 

déontologie et de sécurité routière.
Les  établissements  susceptibles  de  bénéficier  de  dérogations  à 
l’horaire de fermeture sont :
– les établissements de nuit ou assimilés qui contribuent par 
leur  activité  ou  les  animations  qu’ils  produisent  à  l'attractivité,  à 
l'animation et au prestige de la ville
– les  débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  situés  à 
proximité immédiate des gares de Beaune, Montbard et pour la gare 
de  Dijon  à  une  distance  de  100  m.  calculée  à  partir  du  point 
d’intersection des axes de circulation et en suivant l’axe de ces voies 
dénommées rue Guillaume Tell, rue Dr Albert Rémy et avenue Foch
– les débits et restaurants recevant les transporteurs routiers 
à proximité des aérodromes et des autoroutes
Ils pourront être autorisés à fermer à 5 heures du matin, la dérogation 
pouvant être limitée à certains jours de la semaine.
Ces dérogations sont délivrées à titre nominatif. Elles présentent un 
caractère précaire et  révocable et sont d’une durée limitée dans le 
temps.
Elles pourront être retirées à tout moment notamment si :
- les conditions d’exploitation ne sont pas conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables en la matière
- l'activité nocturne de l’établissement bénéficiaire constitue une gêne 
pour le voisinage ou provoque des troubles à l’ordre public
- les spécificités d’animations ou de spectacles ne sont pas avérées 

Article  6  :  Les  établissements  bénéficiant  d’une  autorisation  de 
fermeture à 5 heures du matin devront obligatoirement respecter une 
pause de 4 heures minimum séparant l’heure de fermeture et celle de 
réouverture, sauf dérogation spécifique accordée par la préfecture et 
liée à l’activité de l’établissement.

Article 7 : Dérogations exceptionnelles accordées par le maire :
Les maires sont autorisés à prolonger jusqu’à 5 heures du matin, par 
mesure  générale,  l’ouverture  des  débits  de  boissons  énumérés  à 
l’article  1er  (hormis  les  discothèques  et  les  dancings)  les  jours  de 
foires,  marchés,  fêtes  locales,  concerts  et  spectacles  publics  avec 
respect de l’amplitude de 4 heures avant réouverture.
Les  maires  peuvent,  en  outre,  à  titre  exceptionnel,  autoriser  par 
mesure individuelle les débits de boissons à rester ouverts au-delà de 
l’heure à laquelle  ils  sont  déjà autorisés à le  faire,  sans que cette 
dérogation  municipale  puisse dépasser  5 heures du matin et  avec 
l’obligation de respecter l’amplitude de 4 heures avant réouverture.
Les maires peuvent enfin, à l’occasion des mariages et autres fêtes 
privées, autoriser, par mesure individuelle, les débitants chez lesquels 
ont lieu lesdites fêtes, à conserver dans leur établissement, pendant 
toute ou partie de la nuit, les invités et les personnes employées par 
elles,  à  l’exclusion  de  toutes  autres  personnes  avec  obligation  de 
respecter l’amplitude de 4 heures avant réouverture. Ces dérogations 
sont délivrées aux débitants chez lesquels la réunion, le banquet, le 
mariage ou autres fêtes privées a lieu et ne peuvent, en aucun cas, 
revêtir un caractère général et permanent.
Aucun bal public ne pourra être ouvert sans autorisation du maire. Les 
danses  en  dehors  des  habitations  seront  soumises  à  la  même 
autorisation.
Les bals publics devront fermer à l’heure fixée par le maire dans son 
autorisation,  à  moins  qu’il  ne  les  autorise  expressément  à  rester 
ouverts jusqu’à 5 heures du matin.
Les  demandes  de  dérogation  présentées  par  mesure  individuelle 
devront être formulées 15 jours au moins à l’avance et faire l’objet 
d’autorisations délivrées par écrit, après consultation des services de 
police et de gendarmerie.
Dans le cadre de l’instruction de ces requêtes, le maire s’entoure de 
toute précaution qu’il  juge utile  au regard de l’ordre,  la sécurité,  la 
salubrité et la tranquillité publics.
Les refus doivent être motivés.
Les dérogations attribuées par l’autorité municipale conformément à 
cet article sont prises en la forme d’arrêtés qui doivent pouvoir être 
présentés,  par  leur  bénéficiaire,  à  toute  réquisition  de l’autorité  de 
police.
Les maires transmettent une copie de l’arrêté municipal d’autorisation 
à la préfecture ou à la sous-préfecture et,  parallèlement, aviser les 
services de gendarmerie ou de police des autorisations qu’ils auront 
accordées.
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TITRE IV – DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES
Article  8  :  L’établissement  d’un  débit  de  boissons  temporaire  doit 
respecter les zones de protection visées à l’article 10 ci-après sauf s’il 
n’est servi que des boissons du 1er groupe.
Conformément  à  l’article  L3334-1  du  code  de  la  santé  publique, 
l’ouverture de débits de boissons de toute nature à consommer sur 
place  est  autorisée  dans  l’enceinte  des  expositions  ou  des  foires 
organisées par l’Etat,  les collectivités publiques ou les associations 
reconnues comme établissements d’utilité publique pendant la durée 
des manifestations.
Chaque ouverture est subordonnée à l’avis conforme du commissaire 
général  de  l’exposition  ou de la  foire  ou  de toute  personne ayant 
même qualité. L’avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie 
et à la recette buraliste des contributions indirectes.
Les demandes effectuées conformément aux dispositions des articles 
L3334-2 et L3335-4 du code de la santé publique et des textes pris 
pour leur application sont assujetties à la délivrance préalable d’une 
autorisation par le maire de la commune d’installation.
Les horaires applicables à ces buvettes sont fixés ainsi :

– ouverture : 5 heures du matin

– fermeture : 2 heures du matin
L'obligation de respecter  l’amplitude de 4 heures avant réouverture 
devra être respectée.
Conformément  à  l’article  L  3334-2  précité,  les  personnes  qui,  à 
l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent 
des cafés ou débits  de boissons pour la  durée des manifestations 
publiques qu’elles organisent doivent obtenir l’autorisation de l’autorité 
municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque 
association.
Il  ne  pourra  être  servi,  sous  quelle  que  forme  que  soit,  que  des 
boissons des deux premiers groupes, à savoir :
1er groupe : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus 
de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la 
suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 
degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat
2e groupe :  boissons  fermentées  non  distillées :  vin,  bière,  cidre, 
poiré,  hydromel,  auxquelles  sont  joints  les  vins  doux  naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis 
et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 
degrés d’alcool
En  application  de  l’article  L  3335-4  susvisé,  les  demandes 
d’autorisations de débits de boissons temporaires exploités dans les 
stades,  les  salles  d’éducation  physique,  les  gymnases,  et  d’une 
manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques 
et sportives, doivent être présentées au plus tard trois mois avant la 
date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la 
nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée et 
doivent  indiquer  les  conditions  de  fonctionnement  du  débit  de 
boissons, les horaires d’ouvertures souhaités ainsi que les catégories 
de  boissons  concernées.  Il  est  statué  sur  ces  points  dans  l’arrêté 
d’autorisation.  Toutefois,  en  cas de manifestation  exceptionnelle,  le 
maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée 
au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
Les  autorisations  ont  une  durée  maximum  de  48  heures  et  sont 
limitées à :
– 10 par an, par groupement sportif agréé
– 2 par an pour les organisateurs de manifestations agricoles
– 4  par  an  pour  les  stations  classées  et  les  communes 
touristiques
Si  l’autorisation municipale  le  spécifie,  des boissons du 3e groupe 
pourront être vendues dans ces débits, c’est-à-dire :
3e groupe :  Vins  doux  naturels  autres  que  ceux  appartenant  au 
groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, 
framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degré d’alcool 
pur.
Les  arrêtés  municipaux  d’autorisation  de  buvettes  temporaires  ne 
doivent plus être transmis au préfet ou au sous-préfet territorialement 
compétent.

TITRE V– ZONES PROTEGEES
Article 9 : Sans préjudice des droits acquis, aucun nouveau débit de 
boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories ne pourra 

être établi  dans un rayon de 50 m. dans toutes les communes du 
département autour des édifices et établissements protégés ci-après 
désignés :
– établissements  de  santé,  maisons  de  retraite  et  tous 
établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins 
comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux
– établissements  d’instruction  publique  et  établissements 
scolaires  privés  ainsi  que  tous  établissements  de formation  ou de 
loisirs de la jeunesse
– stades, piscines, terrains de sport publics ou privés 
Dans  les  communes  où  il  existe  au  plus  un  débit  de  boissons  à 
consommer sur place, le préfet ou le sous-préfet peut autoriser, après 
avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur 
place dans une zone protégée lorsque les nécessités touristiques ou 
d'animation locale le justifient.

TITRE VI – TRANSFERTS DE LICENCES DE DEBIT DE BOISSONS

Article 10 : Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut 
être  transféré  dans  le  département  où  il  se  situe.  Les  demandes 
d'autorisation de transfert sont soumises au préfet ou au sous-préfet.
Le maire de la commune où est installé le débit  de boissons et le 
maire de la commune où celui-ci  est transféré sont obligatoirement 
consultés.
Lorsqu'une commune ne comporte  qu'un  débit  de  boissons  de 4e 
catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert

TITRE VII – OBLIGATIONS
Article 11 : Lutte contre le bruit
Les  exploitants  des  débits  de  boissons  doivent  s’assurer  de  la 
fermeture des portes et fenêtres pour éviter la propagation de bruits 
vers le voisinage et sur la voie publique.
A ce titre, ils doivent veiller personnellement, par tous moyens à leur 
convenance, à ce que leurs clients observent un départ échelonné et 
évitent,  en  sortant  de  l’établissement,  tous  bruits  susceptibles  de 
gêner le voisinage (claquements de portières, pétarades de véhicules 
à deux roues, moteurs tournant à l’arrêt, chants, cris, etc …).
Conformément  à  l'article  5  du  décret  n°  98-1143 du 15 décembre 
1998  susvisé,  les  exploitants  ont  l'obligation  de  faire  réaliser  une 
étude d'impact en cas de diffusion de musique amplifiée.

Article 12 : Lutte contre l’ivresse publique et protection des mineurs
La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre 
de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite 
dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. Le 
débitant lui-même ou le salarié peut exiger du client qu’il établisse la 
preuve de sa majorité
Défense est faite notamment de recevoir des mineurs de moins de 
seize ans qui  ne sont  pas accompagnés de leur  père ou mère ou 
tuteur ou de toute personne de plus de dix huit ans en ayant la charge 
ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, accompagnés ou non, 
peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d’une licence 
de 1ère catégorie.
Dans le cadre de la protection des mineurs et de la répression de 
l'ivresse  publique,  il  est  enjoint  aux  restaurateurs  ou  débitants  de 
boissons,  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  code  de  la  santé 
publique rappelées dans les affiches annexées à l'arrêté ministériel du 
27 janvier 2010 susvisé.
Les  dites  affiches  doivent  être  placées  à  l'intérieure  de  la  salle 
principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons.

TITRE VIII – DISPOSITIF EXECUTOIRE
Article 13 : Constatation des infractions
Les  infractions  au présent  arrêté  et  aux  dispositions  relatives  à  la 
répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs contre 
l’alcoolisme  sont  constatées  par  les  services  de  police  ou  de 
gendarmerie et poursuivies conformément à la loi.
Elles  sont  relevées  à  la  fois  à  l'encontre  des  exploitants  et  des 
consommateurs  présents  dans  les  établissements  en  dehors  des 
heures d’ouverture et de fermeture fixées par le présent arrêté.
Elles sont enfin communiquées à la préfecture ou à la sous-préfecture 
compétente  si  les  faits  constatés  sont  de  nature  à  justifier  une 
fermeture administrative.
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Article 14 :  Le présent  arrêté  entrera en vigueur  à compter  de  sa 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte  d'Or.  Il  sera  publié  et  affiché  dans  les  communes  du 
département à la diligence de Mesdames et Messieurs les maires.
Article 15 : L'arrêté préfectoral n° 2003-DRLP/2-125 du 30 juin 2003 et 
son arrêté modificatif n° 2005-DRLP/2-113 du 5 juillet 2005 susvisés 
sont rapportés.
Article 16 :
– le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte d’Or
– le  procureur de la République près le tribunal  de grande 
instance de DIJON
– les sous-préfètes de BEAUNE et MONTBARD
– les maires du département de la Côte d'Or
– le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de 
la Côte d’Or
– le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  la 
Côte d'Or
– le directeur interrégional des douanes et droits indirects
sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et qui fera 
l'objet d'un affichage en mairie.

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

Arrêté du 26 août 2010  portant modification d'un système de 
vidéo-protection – APRR -  A 36  aux PR 90.500 et 124.250

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

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

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

Article  1er –  Le  Directeur  Régional  Rhin  auprès  des  A.P.R.R.  est 
autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à 
modifier  l’installation  de vidéo-protection,  conformément  au  dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 9803-81.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo-protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  21  avril  1998 
susvisé.

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

Article  3   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable.
Article 4 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d'Or,  Le Préfet  du Doubs,  le  Colonel,  commandant  le Groupement 
Départemental de Gendarmerie de la Côte d'Or  sont chargés, chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un 
exemplaire  sera  adressé  à  Monsieur  le  Directeur  Régional  Rhin 
auprès  de  A.P.R.R.,  36  rue  Docteur  Schmitt  -  21850  SAINT 
APOLLINAIRE.

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

Arrêté du 26 août 2010  portant modification d'un système de 
vidéo-protection  - APRR - A 71 du PK 377.8 à 374.5 (RIOM), au 

PK 371.5 (PESSAT VILLENEUVE), et au  PK 355 (CHAMPS)

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

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

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

Article  1er –  Le  Directeur  Régional  Paris  auprès  des  A.P.R.R.  est 
autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à 
modifier  l’installation  de vidéo-protection,  conformément  au  dossier 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 9803-81.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo-protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  du  21  avril  1998 
susvisé.

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

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

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

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

Arrêté du 31 août 2010 portant annulation d'un système de vidéo-
protection -  BNP Paribas sise18 rue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny -  21400 CHATILLON SUR SEINE

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

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

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

Article 1er –  L'arrêté susvisé est abrogé.

Article 2 – Toutes dispositions destinées à l'enlèvement du dispositif 
de vidéo-protection mis en place et précédemment autorisé devront 
être prises par le responsable du système ; la preuve devra en être 
rapportée auprès du service de la vidéo-protection de la Préfecture de 
la  Côte  d'Or  avant  le  30  septembre  2010  par  tout  moyen  à  sa 
convenance.

Article 3 - Le Sous-Préfet,  Directeur de Cabinet du Préfet,  le Colonel, 
commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  et  le 
Maire  de  la  commune  d'implantation  du  système   sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire sera adressé à Monsieur Daniel BOINA au siège social 
de BNP PARIBAS , 10 rue de Richelieu - 75450 PARIS CEDEX 09.

Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet,

signé : Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL 2010 N°  50 du 23 septembre 2010 
portant nomination d'un référent sûreté sur l'aérodrome de 

SEMUR EN AUXOIS

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

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

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

Article  1er  :   M  Nicolas  SOLDATENKOFF,  brigadier  de  police 
municipale, est nommé référent sûreté de l'aérodrome de SEMUR EN 
AUXOIS
Toute  vacance  ou  perte  de  la  qualité  au  titre  de  laquelle  il  a  été 
désigné donne lieu à remplacement  par l'intermédiaire d'un nouvel 
arrêté.
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Article 2 : Ses missions sont:
- de représenter l'exploitant de l'aérodrome pour ce qui concerne les 
aspects liés à la sûreté;
-  d'être l'interlocuteur des services de l'  Etat  pour  l'élaboration des 
arrêtés de police et la mise en oeuvre de leurs prescriptions;
- d'informer les autorités en cas d'incident mettant en jeu la sûreté 
aérienne;
- de promouvoir la sûreté auprès des utilisateurs de sa plate-forme;
- de tenir à jour la liste des contacts sûreté de l'aérodrome de SEMUR 
EN AUXOIS

Article 3 : Il participe de droit aux réunions de concertation organisés 
par le Préfet sur la sûreté des aérodromes secondaires.

Article 4 :Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des 
actes administratifs, qui sera notifié à l' intéressé et dont une copie 
sera adressée à M. le Directeur Départemental de l'Aviation Civile

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

ARRETE PREFECTORAL 2010 N°  51 du 23 septembre 2010 
portant nomination d'un référent sûreté sur l'aérodrome de 

LIERNAIS

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

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

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

Article 1er :  M Roger TOULET, né le 5 août 1940 à Malo les Bains,  
demeurant  hameau de Macon à SAINT MARTIN DE LA MER, est 
nommé référent sûreté de l'aérodrome de LIERNAIS
Toute  vacance  ou  perte  de  la  qualité  au  titre  de  laquelle  il  a  été 
désigné donne lieu à remplacement  par l'intermédiaire d'un nouvel 
arrêté.

Article 2 : Ses missions sont:
- de représenter l'exploitant de l'aérodrome pour ce qui concerne les 
aspects liés à la sûreté;
-  d'être l'interlocuteur des services de l'  Etat  pour  l'élaboration des 
arrêtés de police et la mise en oeuvre de leurs prescriptions;
- d'informer les autorités en cas d'incident mettant en jeu la sûreté 
aérienne;
- de promouvoir la sûreté auprès des utilisateurs de sa plate-forme;
-  de  tenir  à  jour  la  liste  des  contacts  sûreté  de  l'aérodrome  de 
LIERNAIS

Article 3 : Il participe de droit aux réunions de concertation organisés 
par le Préfet sur la sûreté des aérodromes secondaires.

Article 4 :Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des 
actes administratifs, qui sera notifié à l' intéressé et dont une copie 
sera adressée à M. le Directeur Départemental de l'Aviation Civile

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

ARRETE PREFECTORAL 2010 N°  52 du 23 septembre 2010 
portant nomination d'un référent sûreté sur l'aérodrome 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  :   M Hubert  de LANGE,  est  nommé référent  sûreté  de 

l'aérodrome de NUITS SAINT GEORGES
Toute  vacance  ou  perte  de  la  qualité  au  titre  de  laquelle  il  a  été 
désigné donne lieu à remplacement  par l'intermédiaire d'un nouvel 
arrêté.

Article 2 : Ses missions sont:
- de représenter l'exploitant de l'aérodrome pour ce qui concerne les 
aspects liés à la sûreté;
-  d'être l'interlocuteur des services de l'  Etat  pour  l'élaboration des 
arrêtés de police et la mise en oeuvre de leurs prescriptions;
- d'informer les autorités en cas d'incident mettant en jeu la sûreté 
aérienne;
- de promouvoir la sûreté auprès des utilisateurs de sa plate-forme;
- de tenir à jour la liste des contacts sûreté de l'aérodrome de NUITS 
SAINT GEORGES

Article 3 : Il participe de droit aux réunions de concertation organisés 
par le Préfet sur la sûreté des aérodromes secondaires.

Article 4 :Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des 
actes administratifs, qui sera notifié à l' intéressé et dont une copie 
sera adressée à M. le Directeur Départemental de l'Aviation Civile

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

ARRETE PREFECTORAL 2010 N°  53 du 23 septembre 2010 
portant nomination d'un référent sûreté sur l'aérodrome de 

CHATILLON SUR SEINE

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

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

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

Article 1er :  M Jean-Paul BOULERE, est nommé référent sûreté de 
l'aérodrome de CHATILLON SUR SEINE
Toute  vacance  ou  perte  de  la  qualité  au  titre  de  laquelle  il  a  été 
désigné donne lieu à remplacement  par l'intermédiaire d'un nouvel 
arrêté.

Article 2 : Ses missions sont:
- de représenter l'exploitant de l'aérodrome pour ce qui concerne les 
aspects liés à la sûreté;
-  d'être l'interlocuteur des services de l'  Etat  pour  l'élaboration des 
arrêtés de police et la mise en oeuvre de leurs prescriptions;
- d'informer les autorités en cas d'incident mettant en jeu la sûreté 
aérienne;
- de promouvoir la sûreté auprès des utilisateurs de sa plate-forme;
-  de  tenir  à  jour  la  liste  des  contacts  sûreté  de  l'aérodrome  de 
CHATILLON SUR SEINE

Article 3 : Il participe de droit aux réunions de concertation organisés 
par le Préfet sur la sûreté des aérodromes secondaires.

Article 4 :Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des 
actes administratifs, qui sera notifié à l' intéressé et dont une copie 
sera adressée à M. le Directeur Départemental de l'Aviation Civile

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

ARRETE PREFECTORAL 2010 N°  54  du 23 septembre 2010 
portant nomination d'un référent sûreté sur l'aérodrome de 

BEAUNE

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article 1er :  M Pierre BOLZE, 1er adjoint à la politique de la ville, est 
nommé référent sûreté de l'aérodrome de BEAUNE
Toute  vacance  ou  perte  de  la  qualité  au  titre  de  laquelle  il  a  été 
désigné donne lieu à remplacement  par l'intermédiaire d'un nouvel 
arrêté.

Article 2 : Ses missions sont:
- de représenter l'exploitant de l'aérodrome pour ce qui concerne les 
aspects liés à la sûreté;
-  d'être l'interlocuteur des services de l'  Etat  pour  l'élaboration des 
arrêtés de police et la mise en oeuvre de leurs prescriptions;
- d'informer les autorités en cas d'incident mettant en jeu la sûreté 
aérienne;
- de promouvoir la sûreté auprès des utilisateurs de sa plate-forme;
-  de  tenir  à  jour  la  liste  des  contacts  sûreté  de  l'aérodrome  de 
BEAUNE

Article 3 : Il participe de droit aux réunions de concertation organisés 
par le Préfet sur la sûreté des aérodromes secondaires.

Article 4 :Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des 
actes administratifs, qui sera notifié à l' intéressé et dont une copie 
sera adressée à M. le Directeur Départemental de l'Aviation Civile

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

ARRETE PREFECTORAL 2010 N°  55 du 23 septembre 2010 
portant nomination d'un référent sûreté sur l'aérodrome de 

DIJON-DAROIS

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

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

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

Article 1er :  M Patrick SCIAU domicilié 25 Rue des Arts et Métiers à 
Dijon est nommé référent sûreté de l'aérodrome de DIJON-DAROIS
Toute  vacance  ou  perte  de  la  qualité  au  titre  de  laquelle  il  a  été 
désigné donne lieu à remplacement  par l'intermédiaire d'un nouvel 
arrêté.

Article 2 : Ses missions sont:
- de représenter l'exploitant de l'aérodrome pour ce qui concerne les 
aspects liés à la sûreté;
-  d'être l'interlocuteur des services de l'  Etat  pour  l'élaboration des 
arrêtés de police et la mise en oeuvre de leurs prescriptions;
- d'informer les autorités en cas d'incident mettant en jeu la sûreté 
aérienne;
- de promouvoir la sûreté auprès des utilisateurs de sa plate-forme;
- de tenir à jour la liste des contacts sûreté de l'aérodrome de DIJON-
DAROIS 

Article 3 : Il participe de droit aux réunions de concertation organisés 
par le Préfet sur la sûreté des aérodromes secondaires.

Article 4 :Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des 
actes administratifs, qui sera notifié à l' intéressé et dont une copie 
sera adressée à M. le Directeur Départemental de l'Aviation Civile

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

ARRETE PREFECTORAL du 24 septembre 2010 autorisant a titre 
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 

publique «W.K.M.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
VU la  loi  n°  83-629  du  1er  juillet  1983  modifiée  réglementant  les 
activités privées de sécurité, notamment son article 3 ;
VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation 
administrative et au recrutement des personnels des entreprises de 
surveillance  et  de  gardiennage,  de  transports  de  fonds  et  de 
protection des personnes notamment ses articles 1 et 6 et le décret n° 
86-1099  du  10  octobre  1986  relatif  à  la  situation  des  matériels, 
documents, uniformes et insignes par ces entreprises ;
VU le décret n° 2005-1122 du 06 septembre 2005 modifié relatif  à 
l'aptitude  professionnelle  des  dirigeants  et  des  salariés  des 
entreprises de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds 
et de protection physique des personnes;
VU l’arrêté  n°  97-DRLP/2-682 du 26 décembre 1997 modifié de la 
Préfecture  de  Côte  d'  Or  autorisant  la  société  «WORLD  KICK 
MODERN SECURITY »,  à exercer des activités de surveillance et de 
gardiennage ;
VU la requête présentée le 09 septembre 2010 par Monsieur Achille 
ROGER,  gérant  de  la  société  de  surveillance  et  gardiennage 
«W.K.M.SECURITY », sise 16 E rue du Cap Vert à Quetigny, en vue 
d'effectuer  une  mission  de  surveillance  sur  la  voie  publique  à  la 
demande  de  la  société  UDMJC  afin  d’assurer  la  sécurité  de  la 
manifestation « Grand Déj des associations» le 26 septembre 2010 
de 10 heures à 19 heures sur le site du Lac Kir à DIJON ;
VU l'avis de la Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité de 
la Côte     d' Or en date du 24 septembre 2010 ;
CONSIDERANT que les  circonstances locales actuelles justifient la 
présence de gardiens sur la voie publique pour assurer la surveillance 
du site du Lac Kir à DIJON le 26  septembre 2010 aux dates, heures 
et conditions définies à l'article 1er ;

A R R E T E
Article 1er.- La surveillance des lieux précités le 26 septembre 2010 
de 10 heures à 19 heures,  est autorisée comme suit :

– surveillance  par  deux  agents  de  sécurité  de  10  heures  à  19 
heures 

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.Achille  ROGER, gérant  de  la société  de surveillance et 

gardiennage «W.K.M.SECURITY »,
- M. le Maire de DIJON

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

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

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 413/DSI du 1er septembre 2010 
autorisant un rallye automobile intitulé « 33ème Rallye Automobile 

Régional des Hautes Côtes » les 4 et 5 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
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Article 1er  :  L'Association Sportive Automobile  Dijon  Côte  d’Or  est 
autorisée à organiser les 4 et 5 septembre 2010 un rallye automobile 
intitulé  "33ème RALLYE  AUTOMOBILE  REGIONAL  DES  HAUTES 
COTES" dont les départs sont prévus à PONT DE PANY, parking de 
la  salle  des  fêtes  à  16h00  le  4  septembre  2010  et  à  9h00  le  5 
septembre 2010,  les vérifications administratives et  techniques des 
véhicules ayant lieu à PONT DE PANY, Parking de la salle des Fêtes, 
le 4 septembre 2010 de 9h00 à 13h00.
L'itinéraire emprunté, tant pour le parcours routier de navigation que 
pour les épreuves spéciales, devra être strictement conforme à celui 
annexé au présent arrêté.
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 condition de la stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  général  pour  le 
déroulement  de  tels  rallyes  et  en  conformité  des  dispositions 
particulières  insérées  au  programme  joint  à  la  demande  de 
l'association organisatrice.

Article 3 : Les participants dont le nombre a été fixé à 150 maximum 
sont tenus de se conformer, sur le parcours routier du rallye, à toutes 
les prescriptions du Code de la Route ainsi qu'à celles des arrêtés 
préfectoraux,  départementaux  et  municipaux  réglementant  la 
circulation et  notamment  les limitations de vitesse prévues par ces 
arrêtés.
Les mesures suivantes devront être prises par l'organisateur : 
- respect de la réglementation de la Fédération Française du Sport 
Automobile ;
Il  est  rappelé  que  les  officiels  en  charge  de  la  sécurité  dans  les 
manifestations de véhicules terrestres à moteur doivent posséder les 
qualifications prévues.
L'organisateur devra effectuer une reconnaissance de l'ensemble des 
épreuves spéciales à une date la plus proche possible de l'épreuve 
afin de s'assurer de l'état des routes et de leurs viabilités.
Chaque carrefour avec une route communale ou départementale sur 
les  parcours  chronométrés  devra  être  tenu  par  un  commissaire 
disposant  d'une liaison radioélectrique ou téléphonique avec le PC 
course.
Les lieux présentant un danger particulier pour le public devront être 
délimités avec soin et clairement signalés.
Outre l'information par le biais de la presse écrite locale, les habitants 
des villages traversés devront être informés du passage du rallye, soit 
par affichage, soit par courrier.
Par ailleurs,  des signalisations indiquant les fermetures de route et 
déviations proposées devront être mises en place 30 minutes avant le 
début de chaque épreuve spéciale.
Le public ne devra être accueilli qu'à l'intérieur de zones sécurisées 
spécialement  déterminées  par  l'organisateur.  Ces  dernières  seront 
balisées par un marquage particulier. (Rubalise verte par exemple). 
Respecter  le code de la route et placement des commissaires aux 
emplacements  prévus  lors  de  la  reconnaissance  du  parcours 
effectuée le 16 juillet 2010.
En  cas  d'urgence,  les  véhicules  d'incendie  et  de  secours  doivent 
pouvoir accéder à l'ensemble des routes empruntées par l'itinéraire du 
rallye ;
Les routes barrées et neutralisées par des barrières métalliques ne 
doivent en aucun cas servir de parking. L'accès à ces voies doit être 
rendu possible en permanence.
Le  répertoire  téléphonique  du  directeur  des  courses,  et  autres 
responsables joignables, mis à jour, doit être transmis aux services de 
secours au minimum 10 jours avant la date de la manifestation.
Dans  le  schéma d'intervention  de route,  il  faut  lire  intervention  du 
SDIS21 et/ou SAMU21.

Dès la survenue d'un événement  grave nécessitant  la  mobilisation 
des services de secours extérieurs au dispositif  de sécurité, l'alerte 
doit  être  donnée  immédiatement  au  CTA21  et  au  SAMU21.  Le 
médecin de l'épreuve prend contact avec le directeur de course et lui 
demande les moyens qu'il estime nécessaires.
L'organisateur met en place un fléchage pour diriger les services de 
secours extérieurs jusqu'au point d'intervention ou un guidage par les 
contrôleurs du service de sécurité.
Le numéro d'appel d'urgence « sapeurs-pompiers » est le 18/112 .
L'accès au centre de secours de Sombernon est localisé sur le circuit  

de liaison (D7). Une signalisation « sortie véhicules de secours » doit 
être mise en place.

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

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

Article 6 : Un arrêté réglementant la circulation sur les itinéraires des 
épreuves spéciales sera pris par les autorités compétentes.

Article  7 :  Un  constat  des  lieux  sera  effectué  conjointement  entre 
l’organisateur et le gestionnaire de la voirie, la veille et le lendemain 
de l'épreuve.

Article 8 : Les services d’incendie et de secours pourront en cas de 
nécessité emprunter les sections des voies interdites après arrêt de la 
course.

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

Article 10 : 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  11  :  Les  essais  sont  interdits  dans  les  jours  précédant 
l'épreuve.
Seules sont autorisées les reconnaissances du parcours effectuées 
en respectant les prescriptions du Code de la Route.
En  accord  avec  l'organisateur,  les  concurrents  ayant  commis  une 
infraction à ces dispositions ne seront pas admis à prendre le départ 
de l'épreuve.

Article 12 : Aucune inscription de quelque nature que ce soit ne devra 
être portée sur la chaussée des différentes routes empruntées.
La réparation des dégradations éventuelles causées aux chemins et 
voies empruntés par les concurrents et  accompagnateurs sera à la 
charge de l'organisateur.
L'organisateur devra souscrire une assurance couvrant la réparation 
des dégâts susceptibles d'être occasionnés par le public aux biens ou 
propriétés des riverains.

Article 13 : En aucun cas l'État, le département ou les communes ne 
pourront être rendus responsables en cas d'accident et aucun recours 
ne pourra être exercé à leur encontre.

Article 14 : L'organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Pierre GUELAUD.
Après  reconnaissance  du  parcours  des  épreuves  spéciales  en 
présence du responsable du service d'ordre, M. GUELAUD 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.

Article 15 :  L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  Commandant  du  service  d'ordre, 
agissant par délégation de l'autorité administrative, après consultation 
de l'autorité sportive compétente, s'il apparaît que les conditions de 
sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré 
la  mise  en  demeure  qui  leur  en  aurait  été  faite  par  l'autorité 
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administrative ou ses représentants qualifiés, ne respectent plus ou 
ne  font  plus  respecter  par  les  concurrents  les  dispositions  que  le 
règlement  particulier  de  la  manifestation  et  le  présent  arrêté 
d'autorisation  prévoient  en  vue  de  la  protection  du  public  ou  des 
concurrents.

Article D'EXECUTION :  Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte 
d'Or,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte 
d'Or,  le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de 
Secours,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le 
Président du Conseil Général de la Côte d'Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux Maires de DREE, MALAIN, REMILLY EN MONTAGNE, SAINTE 
MARIE SUR OUCHE,  SAINT MESMIN,  SAVIGNY SOUS MALAIN, 
SOMBERNON  et  VIELMOULIN,  au Président  de  l'Association 
Sportive  Automobile  Dijon  Côte  d’Or,  au  Président  du  Comité 
Régional  du Sport Automobile de Bourgogne Franche-Comté et qui 
sera affiché à la préfecture et dans les mairies concernées.

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

ARRETE PREFECTORAL N°419/DSI du 08 septembre 2010 
autorisant des courses automobiles intitulées « Rencontres 

Peugeot » les 10 et 11 septembre 2010 sur le circuit de DIJON-
PRENOIS

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

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

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

Article  1er  :  L'association  « A.S.A.C.  Bourgogne »  -  Maison  des 
Associations  –  Boîte  FF9  –  2 rue  des  Corroyeurs  -  21068 DIJON 
CEDEX - est autorisée à organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS 
des courses automobiles intitulées "Rencontres Peugeot » les 10 et 
11 septembre 2010, selon les horaires annexés au présent arrêté et 
validés par le Maire de PRENOIS.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Régis DUFRESNE.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l'organisateur technique désigné ci-dessus aura 
transmis  à  la  Préfecture  par  télécopie  l'attestation  écrite  (ci-jointe) 
précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

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

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

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

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

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

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-

dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août  
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.
L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :   L'attention  des  organisateurs  est  appelée  sur  les 
prescriptions suivantes :
• respecter la réglementation de la Fédération Française du 
Sport Automobile ;
• 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  7  :   Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

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

Article  11  :  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  12  :  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 13 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
R.610-5 du Code Pénal ; sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités 
plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article  14  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
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Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-
PRENOIS, au Président de l'association « A.S.A.C. Bourgogne », au 
Président du Comité du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté 
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d'Or.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 423 du 10 septembre 2010 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A36 

entre les PR 199+300 ET 200+600 dans les deux sens de 
circulation

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

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

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

Article  1  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A36  comprise  entre  les  PR 
199+300 et 200+600 dans les deux sens de circulation.
Ces travaux se dérouleront jusqu'au  5 novembre 2010 inclus.
Ces  travaux  seront  exécutés  respectivement  de  chaque  côté  de 
l'ouvrage et impliqueront un basculement du trafic du sens considéré 
sur la voie rapide du sens opposé.
Des  neutralisations  ponctuelles  de  voie  seront  éventuellement 
nécessaires pour permettre le transfert des éléments de balisage et 
de protection du chantier lors du déport du chantier d'un côté à l'autre 
de l'ouvrage.
En outre, lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du 
retrait  de  la  signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles 
complémentaires ou des interruptions courtes de circulation pourront 
être imposées 
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être reportés totalement ou partiellement jusqu’au 19 
novembre 2010.

Article 2 En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, le débit à écouler 
par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser  1200 véhicules 
heures.

Article 3 En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  l’inter-distance 
entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  (courants  ou  non courants) 
pourra être inférieure à la réglementation en vigueur sans pour autant 
être inférieure à 3 km.

Article 4 En dérogation à l’article 13 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur  autoroute, la vitesse limitée 
sera maintenue, outre au  niveau des changements de chaussée, à 
50 km/h pour le trafic basculé et circulant sur la voie rapide du sens 
opposé.

Article 5 Conformément à l'article 17 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic du plan de gestion de trafic de l'autoroute 
A6  (P.G.T.  A6)  pourront  être  mises  en  œuvre  en accord  avec  les 
préfectures  concernées  et,  le  cas  échéant,  en  liaison  avec  les 
gestionnaires concernés.
Le  CRICR Est  sera  averti  en  temps  réel  des  mesures  qui  seront 
prises afin d’informer les usagers.

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

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

canal :
 de messages sur des panneaux à messages variables (PMV) 

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

sur le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroute 
(PMVA),

 de messages sur « Autoroute Info 107.7 »,

Article 8 Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,
La Directrice Régionale RHONE APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or,
au  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDM,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
Est,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 424 du 10 septembre 2010 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A6 

entre les PR 220+000 ET 261+700 dans les deux sens de 
circulation

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

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

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

Article  1  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR 
220+000 et 261+700 dans les deux sens de circulation.

Ces  travaux  se  dérouleront  du  10 septembre  au  11 octobre  2010 
suivant le découpage du chantier suivant :
Section 1 sens PARIS - LYON entre les PR 247+300 et 254+500
Section 2 sens PARIS - LYON entre les PR 254+500 et 260+100
Section 3 sens PARIS - LYON entre les PR 221+400 et 225+300
Section 4  sens LYON – PARIS entre les PR 255+225 et 252+225

Chaque section devant faire l'objet d'un basculement du trafic du sens 
considéré sur la voie rapide du sens opposé, les mesures de police 
suivantes seront prises :
•vitesse   limitée  à  90  km/h  sauf  au  niveau  des  changements  de 
chaussée où elle sera limitée à 50 km/h
•dépassement de tous les véhicules interdit.

Lors  de  la  mise  en  place,  de  la  maintenance  et  du  retrait  de  la 
signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles 
complémentaires ou des interruptions courtes de circulation pourront 
être imposées. 
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux pourront être prolongés jusqu’au 15 octobre  2010.

Article 2 En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, le débit à écouler 
par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser  1200 véhicules 
heures.

Article 3 En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, la circulation  du 
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trafic sera établie ponctuellement sur voie de largeur réduite à 3m15.

Article 4 En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  la  longueur  des 
zones balisées pourra excéder 6 km.

Article 5 En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  l’inter-distance 
entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  (courants  ou  non courants) 
pourra être inférieure à la réglementation en vigueur sans pour autant 
être inférieure à 3 km.

Article  6  Entre  les  phases  de travaux,  la  circulation  du trafic  sera 
limitée à 110 km/h au droit  des interruptions de terre plein central 
(I.T.P.C.) laissés ouverts.

Article 7 Conformément  à  l'article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, en cas 
de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic du plan de gestion de trafic de l'autoroute 
A6  (P.G.T.  A6)  pourront  être  mises  en  œuvre  en accord  avec  les 
préfectures  concernées  et,  le  cas  échéant,  en  liaison  avec  les 
gestionnaires concernés.
Le  CRICR Est  sera  averti  en  temps  réel  des  mesures  qui  seront 
prises afin d’informer les usagers.

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

Article 9 Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal :

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

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

 de messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
 du service d'information vocale autoroutier.

Article 10 Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,
La Directrice Régionale RHONE APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée :
au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or,
au  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDM,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
Est,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 433/DSI du 21 septembre 2010 
autorisant des courses automobiles intitulées « SERIES FFSA 
» les 25 et 26 septembre 2010 sur le circuit de DIJON-PRENOIS

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

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

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

Article  1er  :  L'association  « A.S.A.C.  Bourgogne »  -  Maison  des 

Associations, boîte FF9, 2 rue des Corroyeurs, 21068 DIJON CEDEX 
est  autorisée  à  organiser  sur  le  circuit  de  DIJON-PRENOIS  des 
courses  automobiles  intitulées  « SERIES  FFSA  »  le  samedi 
25 septembre  2010  et  le  dimanche  26  septembre  2010  selon  les 
horaires annexés au présent arrêté.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Régis DUFRESNE.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l'organisateur technique désigné ci-dessus aura 
transmis  à  la  Préfecture  par  télécopie  l'attestation  écrite  (ci-jointe) 
précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

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

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

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

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

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

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

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août  
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.
L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :   L'attention  des  organisateurs  est  appelée  sur  les 
prescriptions suivantes :
• respecter la réglementation de la Fédération Française du 
Sport Automobile ;
• 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 
;

Les organisateurs et la direction du circuit veilleront au strict respect  
de  la  réglementation  en  matière  de  niveau  sonore  des  véhicules 
engagés et  devront  respecter  les  engagements  pris en matière de 
nuisances sonores avec les municipalités concernées.
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Article  7  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

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

Article  11  :  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  12  :  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 13 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
R.610-5 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article  14  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-
PRENOIS, au Président de l'association « A.S.A.C. Bourgogne », au 
Président du Comité du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté 
et  qui  sera  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° 434/DSI du 21 septembre 2010 
autorisant des courses automobiles intitulées « TROPHEES 

HISTORIQUES DE BOURGOGNE » les 2 et 3 octobre 2010 sur le 
circuit de DIJON-PRENOIS

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

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

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

Article  1er  :  L'association  « A.S.A.C.  Bourgogne »,  Maison  des 
Associations,  Boîte  FF9,  2  rue  des  Corroyeurs,  21000  DIJON  est 
autorisée à organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des courses 
automobiles  intitulées  « Trophées  Historiques  de  Bourgogne»  le 
samedi 2 octobre et le dimanche 3 octobre 2010, selon les horaires 
annexés au présent arrêté.

L'organisateur technique désigné lors du dépôt de la demande d'auto-
risation par l'organisateur est M. Régis DUFRESNE.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque l'organisateur technique désigné ci-dessus aura 
transmis  à  la  Préfecture  par  télécopie  l'attestation  écrite  (ci-jointe) 
précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

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

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

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

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

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

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

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août  
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 
et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice des "Trophées Historiques de Bourgogne ».
L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :   L'attention  des  organisateurs  est  appelée  sur  les 
prescriptions suivantes :
• respecter la réglementation de la Fédération Française du 
Sport Automobile ;
• 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 
;
Les  organisateurs  et  la  direction  du  circuit  veilleront  à  la 
réglementation et  au respect  des engagements  pris en matière de 
nuisances sonores.

Article  7  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

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 
être exercé contre eux.
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Article 9 : une dérogation est accordée exceptionnellement pour un 
dépassement des horaires de courses.

Article 10 : 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 11 :  L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  Directeur  du 
service d'ordre,  agissant  par  délégation  de l'autorité  administrative, 
après  consultation  du  Directeur  de  course,  s'il  apparaît  que  les 
conditions  de  sécurité  ne  se  trouvent  plus  remplies  ou  que  les 
organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur en aurait été faite 
par  l'autorité  administrative  ou  ses  représentants  qualifiés,  ne 
respectent  plus  ou  ne  font  plus  respecter  par  les  concurrents  les 
dispositions que le règlement particulier et le plan de secours de la 
manifestation prévoyaient en vue de la protection du public et  des 
concurrents.

Article  12  :  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  13  :  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 14 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
R.610-5 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article  15  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-
PRENOIS, au Président de l'Association « A.S.A.C. Bourgogne », au 
Président du Comité du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté. 
Cet arrêté sera affiché à la Préfecture de la Côte d'Or et à la mairie 
concernée.

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

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté ARS n° 10-0061 du 6 septembre 2010 portant déclaration 
d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection 
autour du captage exploité par le Syndicat Mixte du Barrage de 

Chamboux

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

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

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

CCHAPITREHAPITRE I – D I – DÉCLARATIONÉCLARATION  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE
Article 1 - Déclaration d'utilité publique

Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux superficielles et 
l’établissement des périmètres de protection immédiate, rapprochée 
et  éloignée  autour  du  captage  d’eau  destinée  à  la  consommation 

humaine du Syndicat Mixte du Barrage de CHAMBOUX.
La  création  de  tout  nouveau  captage  d’eau  destinée  à  la 
consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre 
des  Codes  de  l’Environnement  et  de  la  Santé  Publique  et  d’une 
nouvelle déclaration d’utilité publique.

Article 2 – Périmètres de protection
En application de l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique, 
trois périmètres de protection sont instaurés autour du captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’article 3 
et figurés sur le plan parcellaire en annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 – Servitudes et mesures de protection
Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines 
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :

 l’établissement de dépôts de déchets de tout type, y compris 
industriels et radioactifs ;

 le  stockage  de  produits  polluants,  les  canalisations 
d'hydrocarbures  liquides,  de  produits  chimiques,  d'eaux 
usées de toute nature ;

 l’ouverture de carrière, le forage de puits ou de sondage ;
 le défrichement, la création d’étang ;
 les épandages d’effluents liquides,
 l’établissement  de  toute  construction  superficielle  ou 

souterraine, la pratique du camping ou du caravaning ;
 la création de cimetière ;
 le rejet collectif d'eaux usées, l’établissement des systèmes 

d’assainissement individuel.
Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte 
la  vulnérabilité  des  sites  de captage.  L’autorisation  ne pourra  être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette  réglementation  générale  s’applique  au  sein  des  périmètres 
rapproché et éloigné dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas de 
mesures plus restrictives (interdictions ou dispositions spécifiques).

3-I -  Périmètre de protection immédiate :
Il correspond au plan d’eau dans sa totalité, ainsi qu’à une bande de 
10 mètres de large à partir de la limite des hautes eaux (côte 505,70 
m NGF), soit les parcelles suivantes :

 Commune  de  CHAMPEAU-EN-MORVAN :  section  G, 
parcelles  n° 462,  469,  486a,  486b,  490,  533,  569,  571a, 
571b, 572a, 572b, 572c, 572d, 578a, 578b, 579, 580a, 580b, 
580c et 581 ;

 Commune  de  SAINT-MARTIN-DE-LA-MER :  section  AB, 
parcelles n° 130, 213, 250a, 250b, 250c, 252, 280a, 280b, 
280c, 281, 281a, 281b pour partie (6,25 ha) ;

 Commune  de  SAINT-MARTIN-DE-LA-MER :  section  BE, 
parcelles n° 6, 11, 12, 21, 23, 26, 53, 184a, 184b pour partie 
(0,19 ha), 252 pour partie (0,92 ha), 288a, 288b, 288c pour 
partie (0,13 ha) et 288d pour partie (0,06 ha).

Les  chiffres  entre  parenthèses  correspondent  aux  superficies 
concernées par la couverture du périmètre qui n’a pas été étendu aux 
parcelles entières en raison de la taille de ces dernières.
Cette bande de terrain, ainsi que la surface en eau, est acquise en 
pleine propriété par le Syndicat Mixte du Barrage de CHAMBOUX. Il 
est autorisé à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation dans un 
délai  de  cinq  ans  les  terrains  dans  le  périmètre  de  protection 
immédiate. Ces parcelles doivent demeurer sa propriété.
A titre dérogatoire, la clôture du périmètre est limitée comme suit :

 à hauteur de la prise d’eau jusqu’à 100 mètres de part  et 
d’autre de celle-ci : sur l’eau, la clôture est matérialisée sous 
forme d’une ligne de bouées. Au niveau de la digue, elle est 
matérialisée par tout moyen adapté pour empêcher l’accès 
aux installations ;

 sur le reste du périmètre, au droit des parcelles utilisées pour 
le pâturage et pour la culture, la clôture peut être matérialisée 
par une haie ou un écran de végétation empêchant l’accès 
au périmètre de protection immédiate.

Tous  les  travaux,  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages, 
aménagement  ou occupation du sol  y  sont  interdits,  en dehors de 
ceux explicitement autorisés. Ainsi, sont autorisées :

 les  activités  liées  à  l’alimentation  en  eau  destinée  à  la 
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consommation humaine et à condition qu’elles ne provoquent 
pas de pollution de l’eau captée :

 les zones de stationnement automobile existantes à la date 
de parution du présent arrêté : elles sont imperméabilisées, 
les  eaux  de  ruissellement  collectées  et  rejetées  hors  du 
bassin versant du lac ;

 la baignade et la pratique de la planche à voile à plus de 
100 mètres de la prise d’eau ;

 la pratique de la pêche sans amorçage et sans canotage à 
rames, en respectant les limites et contraintes halieutiques ;

 la circulation pédestre autour du lac.
Le  périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement  entretenus  et 
contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf 
autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires 
est  interdit.  La  végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de 
l’enceinte du périmètre de protection immédiate.
3-II - Périmètre de protection rapprochée : 
Il correspond à une bande de 80 à 90 mètres à partir de la limite du  
périmètre  de  protection  immédiate.  Il  est  constitué  des  parcelles 
mentionnées ci-dessous :

 Commune  de  CHAMPEAU-EN-MORVAN :  section  G, 
parcelles n° 211, 238 pour partie (0,28 ha), 239 pour partie 
(0,27 ha), 240 pour partie (0,51 ha), 246, 257, 261, 417, 419, 
421, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437 pour partie (0,06 ha), 
442 pour partie (0,08 ha), 444, 445, 447, 459, 482, 484, 485, 
488, 493, 495, 497, 500, 532, 534, 536, 567 pour partie (0,75 
ha), 568 pour partie (0,17 ha), 570 pour partie (0,07 ha), 573, 
574, 575 pour partie (0,58 ha), 576, 577, 582 ;

 Commune  de  SAINT-MARTIN-DE-LA-MER :  section  AB, 
parcelles n°111, 114 pour partie (0,27 ha), 133, 142a, 142b, 
144 pour partie (0,19 ha), 145, 162, 166, 170, 171, 198, 201, 
205, 207, 209, 221, 225a pour partie, 225b, 228b, 232 pour 
partie (1,60 ha), 238, 249 pour partie (0,05 ha), 281b pour 
partie.

 Commune  de  SAINT-MARTIN-DE-LA-MER :  section  BE, 
parcelles  n°59,  150a,  151,  153,  154,  213,  215,  218,  221a 
pour  partie  (0,15  ha),  229a,  229b,  229c,  233,  235a  pour 
partie (1,01 ha), 235b, 240 pour partie (0,40 ha), 253 pour 
partie (0,28 ha).

Les parcelles sont figurées à l’annexe 1 (plan parcellaire) du présent 
arrêté, notamment celles concernées pour partie.
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au 
titre  de  la  réglementation  spécifique  liée  à  la  protection  de  la 
ressource  en  eau,  sont  interdits  et  réglementés  toutes  activités, 
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature 
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :
A - Activités interdites :

 tout rejet  d’eaux usées ou d’eaux pluviales dans le lac de 
CHAMBOUX et dans le réseau hydrologique de surface, à 
l’exception  des  eaux  de  ruissellements  des  routes  et  des 
zones  de  stationnement  soumises  à  traitement  et 
surveillance avant rejet ;

 tout  rejet  industriel,  déversement  de  matières  ou produits, 
opération de rinçage ou de lavage ;

 la réalisation de forages et puits ;
 l’exploitation de carrières et plus généralement l’ouverture ou 

le remblaiement d’excavations ;
 le dépôt de déchets de toute nature et de toute origine, de 

produits radioactifs et plus généralement de tous produits ou 
matières susceptibles de nuire à la qualité de l’eau ;

 l’établissement  de postes distributeurs de carburants,  ainsi 
que de station service ;

 l’établissement  de  toute  construction  souterraine  ou 
superficielle ;

 l’implantation de zones de loisirs ou de camping, autre que 
celui anciennement situé à l’Est de la digue de la Prée ;

 l’épandage  de  fumier,  purin,  lisier  et  de  produits 
phytosanitaires ;

 l’établissement de voies nouvelles de circulation automobile 
en dehors de celles  nécessitées par le rétablissement des 
communications existantes ;

 le stationnement prolongé de tous véhicules en dehors des 

zones de stationnement automobile.
B – Activités réglementées :
Sont réglementées les activités suivantes :

 les deux zones de stationnement automobile existantes à la 
date de signature du présent arrêté sont imperméabilisées ;

  les  eaux  de  ruissellement  des  routes  et  des  zones  de 
stationnement sont collectées et traitées avant rejet dans le 
lac de CHAMBOUX. Le traitement comprend :

35. un séparateur  d’hydrocarbures  équipé d’un  dispositif 
de sectionnement couplé à une capacité de rétention 
en cas de déversement,

36. un massif filtrant.
Le Syndicat Mixte du Barrage de CHAMBOUX assure une 
autosurveillance des eaux traitées avant rejet : une fois par 
an  a  minima  sont  analysés  les  paramètres  Matières  en 
Suspension (MES), la Demande Biologique en Oxygène sur 
5 jours (DBO5), la demande chimique en oxygène (DCO), le 
Zinc, le Plomb, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP), et les Chlorures.
Les  documents  prouvant  la  réalisation  et  l’entretien  des 
ouvrages sont conservés pendant cinq ans par le Syndicat 
Mixte du Barrage de CHAMBOUX.

 l’épandage d’engrais chimiques ou organiques fermentés se 
fait  en  adaptant  la  quantité  épandue  aux  besoins  des 
végétaux et à la nature du sol ;

 le pacage des animaux : les abreuvoirs et nourricières sont 
gérés de façon à ne pas créer de zone de piétinement ;

 les  constructions  nécessaires  à  la  production  d’eau  de 
consommation  humaine  sont  autorisées  après  accord  de 
l’Agence Régionale de Santé ;

 la réhabilitation du camping « le Lac de CHAMBOUX » situé 
à l’Est de la digue de la Prée est soumise au maintien de la 
capacité  d’accueil  originelle,  y  compris  les  locations,  ainsi 
qu’au  traitement  des  eaux  usées  après  collecte  hors  du 
bassin versant du lac de CHAMBOUX.

3-III - Périmètre de protection éloignée : 
Il correspond à une bande de 200 à 210 mètres à partir de la limite du 
périmètre de protection rapprochée. Il  est  défini  à  l’annexe 2 (plan 
1/12 500ème) du présent arrêté, situé sur les territoires des communes 
de CHAMPEAU-EN-MORVAN et SAINT-MARTIN-DE-LA-MER.
Les activités suivantes sont soumises à l’avis de l’autorité sanitaire :

 le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de 
déchets industriels et de produits radioactifs ;

 l’épandage d’eaux usées de toute nature et de matières de 
vidanges ;

 l’épandage d’engrais liquides d’origine animale tels que purin 
et lisier ;

 le  forage  de  puits  et  l’implantation  de  tout  sondage  ou 
captage  autres  que  ceux  destinés  au  renforcement  des 
installations nécessaires à la production d’eau destinée à la 
consommation humaine ;

 l’ouverture  de  carrières  et  plus  généralement  de  fouilles 
susceptibles de modifier le mode de circulation des eaux et 
leur sensibilité à la pollution ;

 l’installation  à  des  fins  industrielles  ou  commerciales  de 
canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides 
et produits chimiques ;

 l’installation  de  tout  établissement  agricole  destiné  à 
l’élevage ;

 l’installation de tout établissement industriel classé ;
 le rejet collectif d’eaux usées.

Tout  projet  de  défrichement  est  soumis  à  étude d’incidence sur  la 
ressource en eau.
3-IV°- Prescriptions particulières permettant l’amélioration du 
captage
Les  installations  d’assainissement  toujours  en  place  au  niveau  de 
l’ancien camping « le Lac de CHAMBOUX », situé sur les parcelles 
section  AB  n° 281b  sur  le  territoire  de  la  commune  de  SAINT-
MARTIN-DE-LA-MER,  font  l’objet  d’une  expertise  sur  leur 
fonctionnement  et,  en l’absence de réhabilitation  du camping,  sont 
rendues inaccessibles et inutilisables de façon à ne plus générer de 
pollution.
3-V°- Dispositions communes dans les périmètres
Postérieurement  à  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  tout 
propriétaire  ou  gestionnaire  d’un  terrain,  d’une  installation,  d’une 
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activité, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementé(e) qui 
voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention 
au Préfet  de département  en précisant  les  caractéristiques de son 
projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement 
ou  indirectement  à  la  qualité  de  l’eau  ainsi  que  les  dispositions 
prévues pour parer aux risques précités.
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, 
en particulier l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique à ses frais.
3-VI - Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 3, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, sont recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en est faite 
doit être transmise au Préfet de département dans un délai maximal 
de six mois suivant la date du présent arrêté.

Article 4 - Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour  les  activités,  dépôts  et  installations  existant  à  la  date  de 
publication  du  présent  arrêté,  sur  les  terrains  compris  dans  les 
périmètres de protection prévus à l’article 3, il doit être satisfait aux 
obligations résultant de l’institution des dits périmètres : 

 à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  en  ce  qui 
concerne le périmètre de protection immédiate,

 dans  un  délai  de  deux  ans  maximum  à  compter  de  la 
notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre 
de protection rapprochée.

Article 5 - Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, 
s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en 
ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au Préfet de 
département ou au Maire du lieu d’implantation de l’opération,  tout 
incident  ou  accident  intéressant  l’opération  et  de  nature  à  porter 
atteinte à la qualité de l’eau.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet  de 
département, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent 
ou  font  prendre  toutes  les  mesures  possibles  pour  mettre  fin  à  la 
cause de l’incident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

CCHAPITREHAPITRE II – P II – PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS
Article 6 – Autorisation de prélevement

Le présent  arrêté vaut  autorisation du prélèvement  d’eau (rubrique 
1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la nomenclature prévue à l’article R 214-1 du 
Code de l’Environnement susvisé). Les conditions d’aménagement et 
d’exploitation des ouvrages et d’exercice de l’activité doivent satisfaire 
aux prescriptions fixées au présent chapitre II.

Article 7 - Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-MER, par :

 son indice minier national : 0497-7X-0001
 ses coordonnées cadastrales : section BE, parcelle n° 184a.

L’ouvrage  est  constitué  d’une  tour  équipée  de  deux  points  de 
pompage, l’un à 501 m et l’autre à 496,5 m, captant les eaux de la 
retenue du Lac de CHAMBOUX alimenté notamment par la rivière le 
Ternin et la rivière de la Prée.

Article 8 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par le Syndicat Mixte du Barrage de CHAMBOUX ne 
pourra excéder :

 débit  instantané maximum de 100 litres  par  seconde,  soit 
360 m3 par heure ;

 débit de pointe journalier : 8 500 m3  par jour
 prélèvement annuel : 3 102 500 m3 par an.

Il doit être transmis en tout temps en aval de la prise d’eau, un débit 
de 40 litres par seconde, soit 144 m3 par heure pour la sauvegarde 
des intérêts généraux.

Article 9 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant est tenu d’installer  un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  L’exploitant  est  tenu  de  conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.

Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
Préfet de département.

Article 10 - Abandon de l’ouvrage
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au Préfet 
de  département  au  moins  un  mois  avant  le  début  des  travaux  et 
comprend :

 la délibération syndicale décidant de l’abandon du captage ;
 la date prévisionnelle des travaux de démantèlement ;
 la ressource en eau précédemment surveillée ou exploitée ;
 une coupe technique précisant les équipements en place.

Dans ce cas, tous les produits susceptibles d’altérer  la  qualité  des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement  de  l’ouvrage,  le 
déclarant en informe le Préfet de département et lui communique, le 
cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document 
transmis préalablement aux travaux de démantèlement.

Article 11 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L 1324-1 du Code de 
la Santé.

Article 12 - Modification de l’ouvrage
Toute  modification  apportée  par  le  propriétaire  ou  l’exploitant  de 
l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité 
ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable 
des éléments du dossier de demande d’autorisation initiale est portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de département qui 
peut  exiger  une  nouvelle  demande  d’autorisation,  soumise  aux 
mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale.

Article 13 - Modification des prescriptions
Si au moment  de l’autorisation ou postérieurement,  le  pétitionnaire 
veut obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à 
l’opération, il en fait la demande au Préfet de département qui statue 
par arrêté, conformément aux articles R 214-15 et R 214-39 du Code 
de l’Environnement susvisé, dans le respect des principes de gestion 
équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l’article L 211-1 du 
Code de l’Environnement. Si ces principes ne sont pas garantis par 
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  Préfet  de 
département peut imposer, par un arrêté, toute prescription.

Article 14 - Transmission du bénéfice de l’autorisation
Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle  qui  était  mentionnée dans le présent arrêté,  le 
nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  Préfet  de 
département, dans les trois mois qui  suivent la prise en charge de 
l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les  nom,  prénom et  domicile  du nouveau bénéficiaire  et,  s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE III – D III – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES
Article 15 - Informations des tiers – Publicité

Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs et est 
affiché en mairie  de  CHAMPEAU-EN-MORVAN et  SAINT-MARTIN-
DE-LA-MER pendant une durée minimale de deux mois. Un extrait de 
cet arrêté est inséré par les soins du Préfet et aux frais du bénéficiaire 
en caractères apparents dans deux journaux locaux.
L'acte est adressé sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection 
rapprochée afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain, 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En  application  de  l’article  L 126-1  du  Code  de  l’Urbanisme,  les 
servitudes  du  présent  arrêté  sont  annexées  dans  le  plan  local 
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d’urbanisme  des  communes  concernées  par  les  périmètres  de 
protection du captage, dans un délai de trois mois.
Le maître d'ouvrage transmet à la Préfecture, dans un délai de six 
mois  après  la  date  de  la  signature  du  Préfet,  une  note  sur 
l’accomplissement des formalités concernant :
� la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le 
périmètre de protection rapprochée ;
� l’affichage  en  mairie  de  CHAMPEAU-EN-MORVAN  et  SAINT-
MARTIN-DE-LA-MER, et  la  mention  dans deux  journaux,  sur  base 
des procès-verbaux dressés par les soins de chaque maire ;
� l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
� l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 16 – Sanctions
16-I - Sanctions relatives aux dispositions prévues par les 
chapitres I
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
Code de la Santé Publique, le fait pour toute personne responsable 
d’une  production  ou  d’une distribution  d’eau au public,  en  vue  de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de l’article L 1321-7 du Code de la Santé Publique,  de ne pas se 
conformer au présent arrêté.
16-II - Sanctions relatives aux dispositions prévues par le 
chapitre II
Seront punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions 
de la 5ème classe, les infractions prévues aux articles R 214 à R 215 
du Code de l’Environnement.

Article 17 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre en charge de la Santé Publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès  du Tribunal  Administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  -  21000 
DIJON, dans le délai précisé 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 18 - Abrogation
L’arrêté préfectoral n° 115-DDAF en date du 14 avril 1989 susvisé est 
abrogé en totalité.
Les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 de l’arrêté préfectoral n° 439 
du  16  juillet  1981  susvisé  sont  abrogés  et  remplacés  par  les 
dispositions prévues dans le présent arrêté.
Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 439 du 16 juillet 1981 
susvisé restent valables.

Article 19 – Exécution
 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or ;
 la Sous-Préfète de MONTBARD ;
 la Sous-Préfète de BEAUNE ;
 la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne ;
 le Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or ;
 le Maire de CHAMPEAU-EN-MORVAN,
 le Maire de SAINT-MARTIN-DE-LA-MER,
 le Président du Syndicat Mixte du Barrage de CHAMBOUX,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, dont copie leur sera notifiée ainsi qu' :

 au  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de 
l’Aménagement et du Logement de Bourgogne ;

 au Directeur de l’Office National des Forêts ; ;

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexes : (consultables dans les services concernés)
1 - plan parcellaire des périmètres de protection
2 - plan au 1/12 500ème des périmètres de protection

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-36 du 14 septembre 2010 
complétant l’arrêté n° 2010-13 du 8 juin 2010 fixant la 

composition nominative du conseil de surveillance du Centre 
hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard 

(Côte d’Or)

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

Article 1er : Le titre II de l’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-
13  du  8  juin  2010  fixant  la  composition  nominative  du  conseil  de 
surveillance  du  centre  hospitalier  intercommunal  de  Châtillon-sur-
Seine et de Montbard est complété comme suit : 

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

 Le  représentant  de  la  structure  chargée  de  la  réflexion 
éthique  au  sein  du  centre  hospitalier  intercommunal  de 
Châtillon-sur-Seine et de Montbard :

Mlle NEUGNOT Elise (titulaire)
Mlle ROCHA Annabella (suppléante)

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.

Le délégué territorial de la Côte d’Or
signé Yves RULLAUD

Décision n° DSP 090/2010 en date du 16 septembre 2010 portant 
modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur 
de la Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) « Clinique Clément 
Drevon » sise 7 – 9 rue des Princes de Condé à Dijon (21 000).

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

D E C I D E
Article 1er : L'autorisation sollicitée est accordée pour la modification 
de l’autorisation initiale de la pharmacie à usage intérieur de la SAS 
« Clinique Clément Drevon » sise 7 – 9 rue des Princes de Condé à 
DIJON (21 000).

Article 2 La pharmacie à usage intérieur  de la Société par Actions 
Simplifiée « Clinique Clément Drevon », sise 7 – 9 rue des Princes de 
Condé  à  DIJON  (21 000)  est  autorisée  à  exercer  les  activités 
suivantes :
au titre des activités 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 activités prévues à l’article R. 5126-9 du Code de la Santé 
Publique :
- La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions 
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prévues par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 du Code de la 
Santé Publique ;
- La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins 
médicales spéciales
mentionnés à l’article L. 5137-1 ;
-    La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à 
l’article L. 5126-4.

Les  locaux  de  la  pharmacie  à  usage  intérieur  de  la  Société  par 
Actions Simplifiée « Clinique Clément Drevon » sont situés sur trois 
niveaux et répartis comme suit :
� 1er sous-sol :  locaux  de  la  pharmacie  à  usage 
intérieur et de reconstitution des spécialités anti-cancéreuses ;
� 1er étage : locaux de la stérilisation centrale ;
� 3ème étage : locaux de vente des médicaments au 
public.

La  pharmacie  à  usage  intérieur  ne  dessert  aucun  autre  site 
géographique que celui de la Société par Actions Simplifiée « Clinique 
Clément Drevon » où elle est implantée.

Article  3  :  L’arrêté  du  directeur  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation de Bourgogne n° 2008-05 du 15 janvier 2008 portant 
confirmation des autorisations de la pharmacie à usage intérieur au 
bénéfice  de  la  SAS  « Clinique  Clément  Drevon »  7  et  9  rue  des 
Princes de Condé à Dijon est abrogé.

Article 4 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de la pharmacie à usage intérieur de la Société par Actions Simplifiée 
(S.A.S.)  « Clinique Clément  Drevon » est  de dix  demi-journées par 
semaine.

Article 5 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur figurant dans la présente décision doit 
faire l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 
5126-19 du code de la santé publique.

Article  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  Directeur-Général  de  la  Société  par  Actions 
Simplifiée « Clinique Clément Drevon » ;

 M. le Président  du Conseil  Central  de la Section H de 
l'Ordre National des Pharmaciens ;

 M.  le  Directeur  Général  de  l’Agence  Française  de 
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (A.F.S.S.A.P.S.) ;

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Décision n° DSP 088/2010 en date du 17 septembre 2010 portant 
autorisation de fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur 

du Centre hospitalier universitaire de Dijon sise 1 boulevard 
Jeanne d’Arc à Dijon (21 000).

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

D E C I D E
Article 1er : La suppression de l’autorisation de l’activité de stérilisation 
de la pharmacie à usage intérieur du Centre hospitalier universitaire 
de  Dijon,  sise  1  boulevard  Jeanne  d’Arc  à  Dijon,  sollicitée  par  le 
demandeur est accordée.
La pharmacie à usage intérieur du Centre hospitalier universitaire de 
Dijon est autorisée à réaliser 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  réalisation  des  préparations  hospitalières  à  partir  de 
matières premières ou de spécialités pharmaceutiques (à l’exception 
des formes pharmaceutiques stériles) ;
- La réalisation des préparations rendues nécessaires par les 
recherches biomédicales mentionnées à l’article L. 5126-11 du code 
de  la  santé  publique,  y  compris  la  préparation  des  médicaments 
expérimentaux  mentionnée  à  l’article  L.  5126-5  du  même  code 
(uniquement  pour  les  préparations  stériles  d’anticancéreux  et 
d’anticorps  monoclonaux  utilisés  en  cancérologie,  les  préparations 
non  stériles  en  forme  orale  majoritairement  et  les  étiquetages  ou 
conditionnements) ;
- La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins 
médicales spéciales mentionnés à l’article L.  5137-1 du code de la 
santé publique ;
- La  vente  de  médicaments  au  public  dans  les  conditions 
prévues à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du Centre hospitalier 
universitaire de Dijon sont situés à l’hôpital du Bocage sis 2 boulevard 
du Maréchal de Lattre de Tassigny à Dijon (21 000) et au sein de la 
plateforme hospitalière  d’approvisionnement  sise  23 rue  Gaffarel  à 
Dijon.
La  pharmacie  à  usage  intérieur  ne  desservira  que  les  sites 
géographiques du Centre hospitalier universitaire de Dijon.

Article 2 : Les arrêtés ARH n° 09-36, en date du 15 juillet 2009, et 
ARH n° 09-80, en date du 29 octobre 2009, relatifs au fonctionnement 
de la pharmacie à usage intérieur du Centre hospitalier universitaire 
de Dijon, sis 1 boulevard Jeanne d’Arc à Dijon, sont abrogés.

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier universitaire 
de Dijon est de 10 demi-journées par semaine.

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

Article  5  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-
d’Or et notifiée :

 au directeur général du centre hospitalier universitaire de 
Dijon 

 au président du conseil central de la section H de l'ordre 
national des pharmaciens

 au  directeur  général  de  l’agence  française  de  sécurité 
sanitaire des produits de santé. 

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-35 du 21 septembre 2010 portant 
approbation de la convention constitutive du Groupement de 

Coopération Sanitaire de Jouvence

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

A R R E T E
Article 1er : La convention constitutive du Groupement de Coopération 
Sanitaire  de  Jouvence est  approuvée,  telle  qu’annexée au présent 
arrêté.

Article 2 : Le Groupement de Coopération Sanitaire de Jouvence a 
pour objet :

- De concevoir et mettre en œuvre toutes actions de complé-
mentarité et de coopérations entre ses membres,

- De  gérer  en  commun  les  domaines  administratifs,  logis-
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tiques, techniques, médico-techniques, et de constituer no-
tamment une pharmacie à usage intérieure commune,

- De mutualiser  le  fonctionnement  de certaines instances et 
commissions,

- De promouvoir des actions de prévention, d’éducation et de 
promotion de la santé.

Article 3 : Les membres du GCS de Jouvence sont :
 La SA MAISON de JOUVENCE, sise 20 rue des Alisiers à 

MESSIGNY LES VANTOUX
 La SARL JOUVENCE NUTRITION, sise 18 rue des Alisiers à 

MESSIGNY LES VANTOUX

Article 4 : Le siège social du groupement est fixé 20 rue des Alisiers à 
MESSIGNY LES VANTOUX

Article 5 :  Le Directeur  de l’Offre de Soins et  de l’Autonomie et  le 
Délégué  Territorial  de  Côte  d’Or  sont  chargés  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.

Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie
signé Didier JAFFRE

ARRETE N° 10-96 du 24 septembre 2010 fixant les modalités de 
candidature pour l’agrément d’hydrogéologues en matière 

d’hygiène publique 

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

A R R E T E

Article 1 : l’appel à candidature pour l’agrément d’hydrogéologues en 
matière d’hygiène publique est déclaré ouvert.

Article 2 : les dossiers de candidature devront être retirés et déposés 
aux adresses suivantes :

- Pour le département de la Côte d’Or : 
Agence régionale de santé de Bourgogne - Délégation territoriale de 
la  Côte  d’Or  -  Prévention  et  gestion  des  risques  et  des  alertes 
sanitaires - Santé-Environnement
2, place des Savoirs - 21000 DIJON

- Pour le département de la Nièvre :
Agence régionale de santé de Bourgogne - Délégation territoriale de 
la Nièvre - Prévention et gestion des risques et des alertes sanitaires - 
Santé-Environnement
11 rue Pierre Emile Gaspard - 58000 NEVERS

- Pour le département de la Saône-et-Loire :
Agence régionale de santé de Bourgogne - Délégation territoriale de 
la Saône-et-Loire - Prévention et gestion des risques et des alertes 
sanitaires - Santé-Environnement
173 Boulevard Henri Dunant - BP 2024 -  71020 MACON CEDEX 9

- Pour le département de l’Yonne :
Agence régionale de santé de Bourgogne - Délégation territoriale de 
l’Yonne - Prévention et gestion des risques et des alertes sanitaires - 
Santé-Environnement
25 avenue Pasteur - BP 49 - 89011 AUXERRE CEDEX

La demande d’agrément comprend, en deux exemplaires, un acte de 
candidature  et  un  dossier  comportant  au  moins  les  informations 
décrites en annexe de l’arrêté ministériel du 31 août 1993 susvisé.
Cette demande est à déposer aux adresses ci-dessus, pour chaque 
département  où  le  candidat  souhaite  exercer  sa  mission 
d’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique.
Un accusé de réception du dossier sera adressé au demandeur.
Les demandes devront  être déposées avant  le 31 décembre 2010 
délai de rigueur. 

Article  3 :  le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs de chaque département et de la Préfecture de Région.
Une  publicité  de  l’appel  à  candidature  sera  réalisée  par  l’agence 

régionale  de  santé  de  Bourgogne dans  au moins  deux  quotidiens 
régionaux ou locaux.

Article 4 :  la  directrice générale de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne, les délégués territoriaux de la Côte d’Or, de la Nièvre, de 
Saône-et-Loire  et  de  l’Yonne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DOSA/PPS/10-0060 modificatif du 27 septembre 2010 fixant 
le calendrier de la procédure de présélection pour la région 

Bourgogne

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

A R R E T E

Article 1er : l’arrêté du 27 juillet 2010 susvisé est ainsi modifié :

A l’article 2, les mots : « mardi 8 janvier 2011 » sont remplacés par les 
mots : «jeudi 6 janvier 2011 ».

Le reste est sans changement.

Article 2  : M. le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie à l’ARS 
de Bourgogne est chargé de l’exécution du présent arrêté.

L'adjointe au responsable du département
personnels et professionnels de santé

signé Chantal MEHAY

Décision n° DSP 094/2010 du 27 septembre 2010 portant 
modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur 

du Centre Hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard (site de Châtillon-sur-Seine) sis rue Claude Petiet à 

Châtillon-sur-Seine (21).

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

D E C I D E
Article 1er : L'autorisation sollicitée est accordée pour la modification 
de l’autorisation initiale de la pharmacie à usage intérieur du Centre 
Hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard (site 
de Châtillon-sur-Seine).

Article  2 :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  Centre  Hospitalier 
intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (site  de 
Châtillon-sur-Seine) est autorisée à exercer les activités suivantes :
au titre des activités 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 activités prévues à l’article R. 5126-9 du code de la santé 
publique :
- La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions 
prévues par le
      décret  mentionné  à  l'article  L.  6111-1  du  code  de  la  santé 
publique ;
- La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins 
médicales spéciales
mentionnés à l’article L. 5137-1 ;
-    La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à 
l’article L. 5126-4.
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Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier 
intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (site  de 
Châtillon-sur-Seine) sont répartis comme suit :
� Niveau  -1 :  locaux  de  la  pharmacie  à  usage 
intérieur et de vente des médicaments au public ;
� Rez  de  chaussé  :  locaux  de  préparation  des 
dispositifs  médicaux  stériles  et  de  reconstitution  des  médicaments 
anti-cancéreux.

La pharmacie à usage intérieur dessert le site géographique où elle 
est implantée et le site de « la Maison de la Douix », sis 10 rue de la 
Libération à Châtillon-sur-Seine.

Article 3 : L’arrêté  préfectoral  n°80-557  du  4  novembre  1980 
autorisant le transfert de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital de 
Châtillon-sur-Seine est abrogé.

Article 4 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de  la  pharmacie  à  usage  intérieur  du  Centre  Hospitalier 
intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard est de six demi-
journées par semaine.

Article 5 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur figurant dans la présente décision doit 
faire l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 
5126-19 du code de la santé publique.

Article  6  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-
d’Or et notifiée à :

 M.  le  Directeur  par  intérim  du  Centre  Hospitalier 
intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard ;

 M. le Président  du Conseil  Central  de la Section H de 
l'Ordre National des Pharmaciens ;

 M.  le  Directeur  Général  de  l’Agence  Française  de 
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (A.F.S.S.A.P.S.) ;

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

CONVENTION D’UTILISATION N° d’ordre :021-2010-0013 6 DRAC/ 
RUE DU LYCEE

Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque , stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 28 juillet 
2009, ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-Le Directeur régional des affaires culturelles dont les bureaux sont 
à DIJON  39-41 ; rue Vannerie, ci-après dénommé l’utilisateur,
D’autre part,
se sont présentés devant nous, préfet du département de la Côte 
d’Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un immeuble situé à DIJON 3 b, rue du Lycée.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la  politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l’état, a pour 
objet de mettre à la disposition de l’utilisateur pour les besoins de la 
Direction régionale des affaires culturelles: Service régional de 
l’archéologie l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les 
modalités fixées par les articles suivants.

Article 2  Désignation de l’immeuble 
Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à DIJON  3 b, rue du 
Lycée  d’une  superficie  de  464  m²  cadastrée  BO  n°  766  (plan  ci 
annexé).
Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de l’Etat 
sous le n° CHORUS 126646 / 202804 du Ministère de la Culture et de 
la Communication.
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent  automatiquement  aux  constructions  nouvelles  qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 4 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2010,date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4 Etat des lieux
L’utilisateur occupant les lieux depuis de nombreuses années, les 
parties conviennent qu’il ne sera pas procédé à un état des lieux.

Article 5 Ratio d’occupation 
Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :

• surface hors œuvre nette (SHON) :504 m²
• surface utile brute :467 m²
• dont surface utile nette :365 m².
• Au 1er janvier 2010, les effectifs présents dans l’immeuble 

sont les suivants :
• effectifs ETPT :15
• effectifs réels :15
• postes de travail :16

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 22,81 mètres carrés par poste de travail.

Article 6 Etendue des pouvoirs de l’utilisateur
6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7 Impôts et taxes
L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8 Responsabilité
L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9 Entretien et réparations
L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).
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La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations inscrites sur son budget ;
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat » qui ont vocation à prendre le relais des premières.
L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.

Article 10 Engagements d’amélioration de la performance immobilière
Cet article est, au cas particulier, sans objet dans la mesure où 
l’utilisateur s’engage à libérer  l’immeuble au plus tôt.

Article 11 Loyer 
La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
14 670 €, payable d’avance par le service utilisateur, qui émettra un 
mandat au  nom du comptable spécialisé du Domaine (CSDom), sur 
la base d’un avis d’échéance adressé par le service local de France 
Domaine au service utilisateur.
La première échéance devra être réglée dès réception de l’avis de 
paiement correspondant. Les échéances suivantes devront être 
payées au plus tard le dernier jour du trimestre précédent le terme.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée.

Article 12 Révision du loyer
Le  loyer  sera  révisé  chaque  année  en  fonction  de  la  variation  de 
l’indice national du coût de la construction (ICC) publié par l’institut 
national  de la statistique et des études économiques, le niveau de 
départ étant le dernier publié au jour de la prise d’effet de la présente 
convention, soit celui du 2ème trimestre 2009 :1498 

Article 13 Contrôle des conditions d'occupation
Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. 
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an, le service utilisateur n’a pas donné 
suite à l’objet de la mise en demeure, la présente convention est 
résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle localisation du service.

Article 14 Terme de la convention
14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2013.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques.
14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15 Pénalités financières
En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer.
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Le présent acte est établi en trois exemplaires dont un est  conservé à 
la préfecture.

Dijon, le 16 août 2010

Le représentant du service utilisateur
Pour le directeur régional des affaires 
culturelles
signé Claire Chaton-Aubey

Le représentant de l’administration
chargée des domaines
signé Marie-Claude Luddens

Le préfet,
Pour le préfet par délégation»

La secrétaire générale
signé Martine Juston

Visa du contrôleur budgétaire régional,
Pour la directrice générale des finances publiques
signé Michelle Barberet-Perrin

CONVENTION D’UTILISATION - N° d’ordre :021-2010-0012 - 
DRAC/ RUE VANNERIE

Les soussignés :
1°-L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, directrice régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1 bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 28 juillet 
2009, ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-Le directeur régional des affaires culturelles dont les bureaux sont 
à DIJON  39-41 rue Vannerie, ci-après dénommé  l’utilisateur,
D’autre part,
se sont  présentés devant  nous,  préfet  du département  de  la Côte 
d’Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un immeuble situé à DIJON  39-41 rue Vannerie.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la  politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l’Etat, a pour 
objet de mettre à la disposition de l’utilisateur pour les besoins de 
l’ensemble des services de la Direction régionale des affaires 
culturelles l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les 
modalités fixées par les articles suivants :

Article 2  Désignation de l’immeuble 
Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à DIJON  39-41 rue 

Vannerie d’une superficie de 4352 m² cadastrée BO n°183 (plan ci-
annexé).
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Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de l’Etat 
sous le n° CHORUS 126646 / 205939.

Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 9 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2010, date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4 Etat des lieux
L’utilisateur occupant les lieux depuis de nombreuses années, les 
parties conviennent qu’il ne sera pas procédé à un état des lieux.

Article 5 Ratio d’occupation 
Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :

• surface hors œuvre nette (SHON) : 3 387 m²
• surface utile brute : 2 817 m²
• dont surface utile nette : 1 738 m²
•
• Au 1er janvier 2010, les effectifs présents dans l’immeuble 

sont les suivants :
• effectifs ETPT : 55,9
• effectifs réels : 64
• postes de travail : 73

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 23,81 mètres carrés de SUN par poste de travail.

Article 6 Etendue des pouvoirs de l’utilisateur
6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.
6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7 Impôts et taxes
L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8 Responsabilité
L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9 Entretien et réparations
L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).
La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 de la charte de gestion du programme 309 « Entretien des 
bâtiments de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à 
l’utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du 
propriétaire : 
� avec les dotations inscrites sur son budget ;
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat » qui ont vocation à prendre le relais des premières.

L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.
Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 

lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.

Article 10 Engagements d’amélioration de la performance immobilière
Aux dates suivantes, les ratios d’occupation de l’immeuble seront :
- au 31/12/2013 : 17 m²/agent. 
- au 31/12/2018 : 16 m²/agent. 

Ces engagements tiennent compte :
- de la configuration particulière de l’ensemble immobilier datant des 
XVII et XVIIIe siècles difficilement adaptable,
- de la libération envisagée d’une partie de l’aile «est» de l’hôtel 
Chartraire de Montigny, 
- de celle du logement de fonction occupé par le directeur régional qui 
sera transformé en bureaux administratifs, 
- et de la cession envisagée de l’immeuble abritant actuellement le 
service régional d’archéologie (SRA).

Aux mêmes dates, le propriétaire effectuera une vérification des 
conditions d’application de cet article.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le 
ministre chargé du Domaine afin de l’inviter à réviser la dotation de 
loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci 
corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des 
engagements souscrits au présent article.
Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération 
partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à 
l’origine sera maintenue pendant les deux années suivantes, alors 
même que les surfaces libérées ne seront plus employées par 
l’utilisateur.
Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés.

Article 11 Loyer 
La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
88 140 €, payable d’avance par le service utilisateur, qui émettra un 
mandat au  nom du comptable spécialisé du Domaine (CSDom), sur 
la base d’un avis d’échéance adressé par le service local de France 
Domaine au service utilisateur.
La première échéance devra être réglée dès réception de l’avis de 
paiement correspondant. Les échéances suivantes devront être 
payées au plus tard le dernier jour du trimestre précédant le terme.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée.

Article 12 Révision du loyer 
Le loyer sera révisé chaque année en fonction de la variation de 
l’indice national du coût de la construction (ICC) publié par l’Institut 
national de la statistique et des études économiques, le niveau de 
départ étant le dernier publié au jour de la prise d’effet de la présente 
convention, soit celui du 2ème trimestre 2009 : 1498. 

Article 13 Contrôle des conditions d'occupation
Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par agent.
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. 
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an, le service utilisateur n’a pas donné 
suite à l’objet de la mise en demeure, la présente convention est 
résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle localisation du service.

Article 14 Terme de la convention
14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2018. Elle 
prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, 
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selon les règles prévues par le code général de la propriété des 
personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15 Pénalités financières

En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer.
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du Domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la Direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.
Le présent acte est établi en trois exemplaires dont un est conservé à 
la préfecture.

Dijon, le 16 août 2010

Le représentant du service utilisateur
Pour le directeur régional des affaires 
culturelles
signé Claire Chaton-Aubey

Le représentant de l’administration
chargée des domaines
signé Marie-Claude Luddens

Le préfet,
Pour le préfet par délégation»

La secrétaire générale
signé Martine Juston

Visa du contrôleur budgétaire régional,
Pour la directrice générale des finances publiques
signé Michelle Barberet-Perrin

CONVENTION D’UTILISATION - N° d’ordre :021-2010-0002 - 
DRFIP/ rue SAMBIN

Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’ Or dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 28 juillet 
2009, ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,

2°- La direction  régionale des Finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d’Or, représentée par Monsieur VINCENT 
Jean-Marie chargé du pôle pilotage et ressources dont les bureaux 
sont à DIJON 1 bis, Place de la Banque, ci-après dénommé 
 l’utilisateur
D’autre part,
se sont présentés devant nous, préfet du département de Côte d’Or, 
et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 

disposition d’un immeuble situé à DIJON ,14 rue Sambin.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la  politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l’Etat, a pour 
objet de mettre à la disposition de l’utilisateur pour les besoins de de 
la Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte d’ Or, divers services déconcentrés, 
l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées 
par les articles suivants.

Article 2  Désignation de l’immeuble 
Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à DIJON 14, rue Sambin 

cadastré section EW n° 104  pour 10a 90ca, tel qu'il figure, délimité 
par un liseré sur le plan joint en annexe.

Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de l’Etat 
sous le n° CHORUS 118481 du Ministère du Budget, des Comptes 

Publics et de la Réforme de l’Etat
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 9 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2010, date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4 Etat des lieux
L’utilisateur occupant les lieux depuis de nombreuses années, les 
parties conviennent qu’il ne sera pas procédé à un état des lieux.

.Article 5 Ratio d’occupation 
Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 
- surface  hors  œuvre  nette 
(SHON) : 2300 m²
- surface utile brute : 1995 m²
- dont  surface  utile  nette :828 
m² 
Au 1er janvier  2010,  les effectifs présents  dans l’immeuble sont  les 
suivants :
- effectifs ETPT : 23.6
- effectifs réels : 26.0
-  postes de travail : 43 
En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 19.26 mètres carrés par poste de travail.

Article 6 Etendue des pouvoirs de l’utilisateur
6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.
6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7 Impôts et taxes
L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8  Responsabilité
L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 

37 – 2010 - 32



N° 37 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 septembre 2010

responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9 Entretien et réparations
L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).
La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations inscrites sur son budget ;
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat » qui ont vocation à prendre le relais des premières.
L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.
Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.

Article 10 Engagements d’amélioration de la performance immobilière
Aux dates suivantes, les ratios d’occupation de l’immeuble seront les 
suivants:(en m² par poste de travail) 

-01/01/2013 :12 m²
-01/01/2016 :12 m²

A chacune de ces dates, le propriétaire effectuera une vérification des 
conditions d’application de cet article.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le 
ministre chargé du Domaine afin de l’inviter à réviser la dotation de 
loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci 
corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des 
engagements souscrits au présent article.
Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération 
partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à 
l’origine sera maintenue pendant les deux années suivantes, alors 
même que les surfaces libérées ne seront plus employées par 
l’utilisateur.
Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés.

Article 11 Loyer
La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
69 825 €, payable d’avance par le service utilisateur, qui émettra un 
mandat au  nom du comptable spécialisé du Domaine (CSDom), sur 
la base d’un avis d’échéance adressé par le service local de France 
Domaine au service utilisateur.
La première échéance devra être réglée dès réception de l’avis de 
paiement correspondant. Les échéances suivantes devront être 
payées au plus tard le dernier jour du trimestre précédent le terme.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée.

Article 12 Révision du loyer 
Le loyer sera révisé chaque année en fonction de la variation de 
l’indice national du coût de la construction (ICC) publié par l’institut 
national de la statistique et des études économiques, le niveau de 
départ étant le dernier publié au jour de la prise d’effet de la présente 
convention, soit celui du 2ème trimestre 2009:1498

Article 13 Contrôle des conditions d'occupation
Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par agent 
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 

observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an maximum, le service utilisateur n’a 
pas donné suite à l’objet de la mise en demeure, la présente 
convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle 
localisation du service.

Article 14 Terme de la convention
14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2018 
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15 Pénalités financières
En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer au maximum 
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Dijon, le 16 août 2010

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur
Pour le directeur régional des affaires 
culturelles
signé Jean-Marie Vincent

Le représentant de l’administration
chargée des domaines
signé Marie-Claude Luddens

Le préfet,
Pour le préfet par délégation»

La secrétaire générale
signé Martine Juston

Visa du contrôleur budgétaire régional,
Pour la directrice générale des finances publiques
signé Michelle Barberet-Perrin

CONVENTION D’UTILISATION N° d’ordre 021-2010-0003 - DRFIP/ 
rue Jean RENAUD

Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque , stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 28 juillet 
2009, ci-après dénommée le propriétaire,
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D’une part,
2°- La direction  régionale des Finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d’Or, Pôle Pilotage et Ressources, 
représentée par Monsieur VINCENT Jean-Marie, chargé du pôle 
pilotage et ressources, dont les bureaux sont à DIJON 1 bis, Place de 
la Banque, ci-après dénommé  l’utilisateur,
D’autre part,
se sont présentés devant nous, préfet du département de la Côte d’ 
Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un immeuble situé à DIJON 16, rue Jean Renaud
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la  politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l’état, a pour 
objet de mettre à la disposition de l’utilisateur pour les besoins de la 
Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte d’ Or, divers services déconcentrés 
l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées 
par les articles suivants.

Article 2 Désignation de l’immeuble 
Dans un ensemble immobilier en copropriété situé à l’angle de la rue 
Jean Renaud n°16 et de la rue Michel Servet, cadastré commune de 
Dijon section EW n° 298 pour 19 a 53 ca, , tel qu'il figure, délimité par 

un liseré sur le plan joint en annexe, les lots suivants, propriété de 
l’Etat :

 Lot n° 4 : locaux à usage d’archives constituant l’intégralité du 
premier sous-sol du bâtiment D, locaux à usage de bureaux 

constituant l’intégralité du rez-de-chaussée et des niveaux 1, 2 et 3 du 
bâtiment D

 Lots 136, 137, 138, 139, 140,  parkings situés en sous-sol du 
bâtiment A

 Lots 7, 20, 31, 32, 33, 57, 58, 59, 67, 68, 132, 133 parkings situés en 
sous-sol du bâtiment B

 Lots 8, 10, 55, 125, 126, 127, 128, 129, 178, 179, 180, 181, 182 
parkings situés en sous-sol du bâtiment C

 Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de 
l’Etat sous le n° CHORUS 126743 du Ministère du Budget, des 

Comptes Publics et de la Réforme de l’Etat
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 9 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2010, date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4 Etat des lieux
L’utilisateur occupant les lieux depuis de nombreuses années, les 
parties conviennent qu’il ne sera pas procédé à un état des lieux.

Article 5 Ratio d’occupation 
Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :

• surface hors œuvre nette (SHON) : 2 373 m²
• surface utile brute :1 522 m²
• dont surface utile nette :1 115m²
• Au 1er janvier 2010, les effectifs présents dans l’immeuble 

sont les suivants :
• effectifs ETPT : 51
•  effectifs réels : 55
•  postes de travail : 64 

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 

l’article 2 s’établit à 17.42 mètres carrés par poste de travail

Article 6 Etendue des pouvoirs de l’utilisateur
6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.
6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.
.

Article 7 Impôts et taxes
L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8 Responsabilité
L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9 Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).
La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations inscrites sur son budget ;
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat » qui ont vocation à prendre le relais des premières.
L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.
Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.

Article 10 Engagements d’amélioration de la performance immobilière 
Aux dates suivantes, les ratios d’occupation de l’immeuble seront les 
suivants : (en m2/poste de travail)
� 01/01/02013 :14 m²
� 01/01/2016 :12 m²

A chacune de ces dates, le propriétaire effectuera une vérification des 
conditions d’application de cet article.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le 
ministre chargé du Domaine afin de l’inviter à réviser la dotation de 
loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci 
corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des 
engagements souscrits au présent article.
Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération 
partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à 
l’origine sera maintenue pendant les deux années suivantes, alors 
même que les surfaces libérées ne seront plus employées par 
l’utilisateur.
Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés.

Article 11 Loyer 
La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
53 480 €, payable d’avance par le service utilisateur, qui émettra un 
mandat au  nom du comptable spécialisé du Domaine (CSDom), sur 
la base d’un avis d’échéance adressé par le service local de France 
Domaine au service utilisateur.
La première échéance devra être réglée dès réception de l’avis de 
paiement correspondant. Les échéances suivantes devront être 
payées au plus tard le dernier jour du trimestre précédent le terme.

37 – 2010 - 34



N° 37 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 septembre 2010

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée.

Article 12 Révision du loyer 
Le loyer sera révisé chaque année en fonction de la variation de 
l’indice national du coût de la construction (ICC) publié par l’institut 
national de la statistique et des études économiques, le niveau de 
départ étant le dernier publié au jour de la prise d’effet de la présente 
convention, soit celui du 2ème trimestre 2009 :1498

Article 13 Contrôle des conditions d'occupation
Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par agent 
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an maximum, le service utilisateur n’a 
pas donné suite à l’objet de la mise en demeure, la présente 
convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle 
localisation du service.

Article 14 Terme de la convention
14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2018.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 
14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15 Pénalités financières
En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer au maximum 
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Dijon, le 16 août 2010

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur
Pour le directeur régional des affaires 
culturelles
signé Jean-Marie Vincent

Le représentant de l’administration
chargée des domaines
signé Marie-Claude Luddens

Le préfet,

Pour le préfet par délégation»
La secrétaire générale
signé Martine Juston

Visa du contrôleur budgétaire régional,
Pour la directrice générale des finances publiques
signé Michelle Barberet-Perrin

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

Délégation de signature du 1er septembre 2010 - Adjoints au 
responsable du SIP - Gracieux relevant de la filière gestion 

publique et recouvrement - Délégation du responsable du SIP

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

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

A r r ê t e  :
Article 1er. – Délégation permanente de signature est donnée à M Mi-
chel KERBLAT, inspecteur départemental des Impôts, à l'effet de :

 statuer sur les demandes de remise ou de modération por-
tant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 
l'article 1730 du code général des impôts, les frais de pour-
suite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 15 000 eu-
ros,

 statuer sur les demandes de délai de paiement, 
 et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité 

du comptable soussigné, l'ensemble   des actes relatifs au 
recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les 
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice, ain-
si que tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2. - Délégation permanente de signature est donnée à M Jean 
Paul TURLIER, inspecteur du Trésor, à l'effet de :

 statuer sur les demandes de remise ou de modération por-
tant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 
l'article 1730 du code général des impôts, les frais de pour-
suite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 15 000 eu-
ros,

 statuer sur les demandes de délai de paiement, 
 et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité 

du comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au re-
couvrement, et notamment les actes de poursuites et les dé-
clarations de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi 
que tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3. - Délégation permanente de signature est donnée à M Jean 
Paul LELONG, inspecteur des Impôts, à l'effet de :

 statuer sur les demandes de remise ou de modération por-
tant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 
l'article 1730 du code général des impôts, les frais de pour-
suite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 15 000 eu-
ros,

 statuer sur les demandes de délai de paiement, 
 et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité 

du comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au re-
couvrement, et notamment les actes de poursuites et les dé-
clarations de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi 
que tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 4.- En cas d'absence ou d'empêchement du comptable soussi-
gné, de Mrs KERBLAT, TURLIER et LELONG, délégation de signature 

37 – 2010 - 35



N° 37 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 septembre 2010

est en outre donnée à : 
 Mr Michel ROSEE, 
 Mme Lydie ROULLET
 Melle Sophie TALFUMIERE

Contrôleurs principaux du Trésor
a. Mme Martine PETITOT

Contrôleur du Trésor
à l'effet  de signer,  au nom et  sous  la responsabilité  du comptable 
soussigné, l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notam-
ment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que 
pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et de ges-
tion du service.
Article 5. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR.

Le Chef du Service des Impôts des Particuliers
signé Henri NOGUE 

Délégation de signature du 1er septembre - Agents  chargés de 
l'accueil généraliste - Gracieux relevant de la filière gestion 

publique - Délégation du responsable du SIP

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

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

 BIANCUCCI Audrey
 HENNEQUIN Charles
 LAMY Pascal 
 LAURENT Véronique
 MOINDROT Nathalie
 ROBLOT Pascal

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

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

Le Chef du Service des Impôts des Particuliers, 
signé Henri NOGUE

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 1er septembre 2010 portant agrément 
simple d'un organisme de services à la personne-  N° 

D'AGRÉMENT : N/01/09/10/F/021/S/053 – Entreprise URENA à 
MOLOY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 URENA Franck dont le siège social est situé 
13 rue de la Chapelle – 21120 MOLOY 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 URENA Franck est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise URENA Franck 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 URENA Franck - 13 rue de la 
Chapelle – 21120 MOLOY.

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRETE D.D.C.S N° 001/2010 du 12 mars 2010 fixant le tarif 
plafond mensuel 2008 de remboursement des frais afférents à la 
gestion des mesures de Tutelle aux Prestations  Sociales gérées 

par L'ACODEGE.

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article  1er  :  Pour  l'exercice  2008,  le  tarif  plafond  mensuel  de 
remboursement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle 
aux  Prestations   Sociales  exercées  en  faveur  des  personnes 
mineures, par décision de justice, par le service de gestion tutélaire 
de l'Association Côte d'Orienne pour la Gestion et le Développement 
d'Actions Sociales et Médico-Sociales est fixé à 224,31 €.

Article 2 :  Les recours  contentieux  contre le  présent  arrêté doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera notifié à Monsieur le Président de l’A.C.O.D.E.G.E., et publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETE D.D.C.S N° 002/2010  du 12 mars 2010 fixant le tarif 
plafond mensuel 2008 de remboursement des frais afférents à la 
gestion des mesures de Tutelle aux Prestations  Sociales gérées 

par L'U.D.A.F.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 :Pour  l'exercice  2008,  le  tarif  plafond  mensuel  de 
remboursement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle 
aux  Prestations   Sociales  exercées  en  faveur  des  personnes 
majeures, par décision de justice, par le service de gestion tutélaire 
de l'Union Départementale des Associations Familiales de Côte d'Or 
est fixé à 177,01 €.

Article 2 :  Les recours  contentieux  contre le  présent  arrêté doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera notifié à Monsieur le Président de l’U.D.A.F. Côte d'Or, et publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETE D.D.C.S N° 003/2010 du 12 mars 2010 fixant le tarif 
plafond mensuel 2008 de remboursement des frais afférents à la 
gestion des mesures de Tutelle aux Prestations Sociales gérées 

par la MFCOY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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   Pour  l'exercice  2008,  le  tarif  plafond  mensuel  de 
remboursement des frais afférents à la gestion des mesures de tutelle 
aux  Prestations  Sociales exercées en faveur  des      personnes 
majeures,  par  décision  de justice,  par  la  Mutualité  Française  Côte 
d’Or Yonne est fixé à 186,18 €.

Article 2 :  Les recours  contentieux  contre le  présent  arrêté doivent 
parvenir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera  notifié  à  Monsieur  le  Président  de  la  MFCOY,  et  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETE PREFECTORAL N° 021/2010 du 27 juillet 2010 modifiant 
la clé de répartition CRAM et DDCS DGF 2009 - UDAF 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

Pour  l’exercice  budgétaire  2009  les  recettes  et  les  dépenses 
prévisionnelles de l’UDAF Côte d’Or autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

105 195.00

2 065 988.00
Groupe II :
Dépenses afférentes 
au personnel 

1 827 943.00

Groupe III :
Dépenses afférentes à 
la structure

132 850.00

Recettes

Groupe I :
Produits de la 
tarification

1 812 993.00

2 065 988.00

Groupe II :
Autres produits relatifs 
à l’exploitation

252 995.00

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

Article 2
Pour l’exercice budgétaire 2009, la dotation globale de financement 
mentionnée à l’article R. 314-193-1 du code de l’action sociale et des 
familles qui est versée à l’UDAF Côte d’Or est fixée à  1 812 993.00 €.

Article 3
Pour l’exercice budgétaire 2009, en application de l’article R. 314-193-
1 du code de l’action sociale et des familles :
1° la dotation versée par l’Etat est modifiée et fixée à 42.8 % soit un 
montant de 775 961.00 € ;
2° la dotation versée par la caisse d’allocations familiales de Dijon est 
fixée à 53.3 % soit un montant de 966 325.00 € ;
3° la dotation versée par le département est fixée à 0.9 % soit  un 
montant de 16 317.00 € ;
4° la dotation versée par la caisse régionale d’assurance maladie de 
Dijon est modifiée et fixée à 0.1 % soit un montant de 1 813.00 € ;
5°  la  dotation  versée  par  la  caisse  locale  de  la  mutualité  sociale 
agricole de Dijon est fixée à 2.9 % soit un montant de 52 577.00 €

Article 4
La  dotation  de  chaque  financeur  précisée  à  l’article  3  du  présent 
arrêté est versée en application de l’article R. 314-107 du code de 
l’action  sociale  et  des  familles  par  fractions  forfaitaires  égales  au 
douzième de son montant. 

Article 5
Une copie du présent arrêté sera notifiée :
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- aux intéressés ;
- aux personnes mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.

Article 6
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit 
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’Or, soit hiérarchique 
auprès du Ministre chargé du travail, dans les deux mois suivant la 
notification.  Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – 
Immeuble les Thiers – 4 rue Piroux – 54000 NANCY également dans 
un délai d’un mois à compter de la date de la notification, ou dans le 
délai d’un mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
d’un mois valant rejet implicite.

Article 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d’Or.

Article 8
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental 
de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Adjoint,
signé C. GIACOMINO

Arrêté du 2 septembre 2010 Instituant la commission spécialisée 
de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 

Locatives

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

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

Mérite,

Le Président du Conseil 
Général

de la Côte d'Or

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

Article 1er : La commission spécialisée de coordination des actions de 
prévention  des  expulsions  locatives,  coprésidée par  le  préfet  et  le 
président  du conseil  général  ou leurs  représentants,  est  constituée 
comme suit :

- membres de droit :
. le Préfet ou son représentant,
. le Président du Conseil Général ou son représentant 
. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales ou son 
représentant
. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole ou son représentant,
. le Maire de la commune ou son représentant sur le territoire de 
laquelle se trouve le logement des    ménages concernés,
. le Président du Grand Dijon ou son représentant 

- membres avec voix consultative :
Participent,  à  leur  demande,  à  la  commission  spécialisée  de 
coordination des actions de prévention des expulsions locatives, avec 
voix consultative, au moins :
 un représentant de la Banque de France ou son suppléant ;
 un  représentant  de  l’Union  Nationale  pour  la  Propriété 

Immobilière (UNPI) ou son suppléant (FNAIM) ;
 un  représentant  de  l’Association  Dijonnaise  d’Entraide  aux 

Familles  Ouvrières  (ADEFO)  ou  son  suppléant (Habitat  et 
Humanisme) ;

 un représentant de l’Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement (ADIL) ou son suppléant (Fédération Nationale 
de l’Immobilier) ;

 un  représentant  de  la  Confédération  Nationale  du  Logement 
(CNL) ou son suppléant (Confédération Syndicale des Familles) ;

 un représentant des bailleurs sociaux ou son suppléant.
 un représentant d’une Association en sa qualité d’expert  de la 

question  sociale  ou  son    suppléant  signataire  du  Pacte  de 
Prévention précoce des impayés locatifs.

Article 2 : Les membres de la commission sont nommés par le préfet 

et le président du conseil général pour la durée du plan départemental 
d'action  pour  le  logement  des  personnes  défavorisées,  par  arrêté 
commun.

Article 3 : Une convention sera conclue entre le Conseil Général et 
l’Etat, co-présidents de la commission spécialisée de coordination des 
actions  de  prévention  des  expulsions  locatives  et  les  organismes 
chargés dans le département du paiement des aides au logement. La 
convention  détermine  notamment  les  conditions  pratiques 
d'organisation des relations entre la  commission et  les  organismes 
précités.

Article 4 : La commission, en application des orientations et objectifs 
de la charte de prévention des expulsions locatives, formule des avis 
auprès des instances décisionnelles notamment :
. la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutuelle Sociale Agricole, 
organismes payeurs des aides personnelles au logement s'agissant 
du maintien ou de la suspension du versement de ces aides,
. le fonds de solidarité pour le logement en matière d'aide financière 
ou d'accompagnement social.
Les  avis  de  la  commission  sont  pris  à  la  majorité  des  voix  des 
membres  présents  ou  représentés  et  peuvent  concerner  par 
exemple :
� le  maintien  ou  la  suspension  du  versement  des  aides 
personnelles au logement (APL/AL) par les organismes payeurs de 
ces aides,
� les aides financières qui peuvent être accordées au ménage par 
le FSL pour l'aider à solder sa dette locative le montant et le type des 
ces  aides.  et  les  éventuelles  mesures  d'accompagnement  social  à 
prescrire,
� la nécessité éventuelle, auprès du Préfet ou de son délégataire 
d'une proposition de relogement du ménage. 

Article 5 : La commission spécialisée de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives, en application des orientations et 
objectifs de la charte de prévention des expulsions locatives, formule 
des  recommandations  auprès  des  personnes  physiques  et  des 
organismes notamment : 
. les bailleurs dont les locataires sont en situation d'impayés de loyer 
en  vue  d'envisager  leur  relogement  dans  des  conditions  mieux 
adaptées à leur situation financière,
. les autres bailleurs, les réservataires de logements ou les instances 
spécialisées pouvant concourir au relogement des ménages de bonne 
foi à tout stade de la procédure d'expulsion, 
. la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle intègre 
dans ses propositions les plans d'apurement des dettes locatives, 
.  les  responsables  du  dispositif  départemental  en  charge  de 
l'hébergement  visé  au  8°  de  l'article  L.  312-1  du  code  de  l'action 
sociale  et  des  familles pour  les  ménages  expulsés  qui  ne  sont 
manifestement  pas en situation de se maintenir  dans un logement 
autonome ou expulsés de mauvaise foi.

Article 6 : La commission est informée de la mise en œuvre des suites 
réservées aux avis qu'elle a émis et de leur suivi par les instances 
décisionnelles mentionnées à l'article 4 ainsi qu'aux recommandations 
qu'elle a formulées, par les personnes physiques et les organismes 
visés à l'article 5.

Article  7  :  La  commission  rend  compte  de  son  activité  devant  le 
comité responsable du plan départemental d’actions pour le logement 
des personnes défavorisées. A ce titre, elle établit chaque année un 
bilan de son activité qui comporte un bilan des suites réservées à ses 
avis et recommandations.
La  commission  peut,  en  outre,  émettre  toutes  suggestions 
susceptibles d'améliorer les différents dispositifs et actions prévus par 
le  plan  départemental  d'action  pour  le  logement  des  personnes 
défavorisées et formuler tous avis ou suggestions en matière d'action 
générale  susceptibles  d'améliorer  la  prévention  des  expulsions, 
notamment dans le cadre de la charte de prévention des expulsions 
locatives.

Article 8 : La commission spécialisée de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives adoptera un règlement intérieur 
pour définir :
. les modalités de saisine de la commission,
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. les modalités de traitement, d'instruction et de suivi des dossiers,

. le cas échéant, le ou les lieux d'implantation de la commission afin  
de tenir compte de l'organisation territoriale des instances locales du 
plan  départemental  d'action  pour  le  logement  des  personnes 
défavorisées.

Article  9  :  La  commission  dispose  d'un  secrétariat  assuré  par  le 
Conseil Général.
A l'issue de la réunion de chaque commission, le secrétariat adresse 
un courrier  conjoint  aux  instances décisionnelles  précisant  les  avis 
émis par les membres de la commission.

Article 10 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental de la cohésion sociale, et le directeur général 
des services du conseil général de la Côte d'Or, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et 
au recueil des actes administratifs du département.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de 

LAVERNÉE

Le Président du Conseil Général
signé François SAUVADET

Député de la Côte d'Or

Arrêté  n° 459 du 29 septembre 2010 portant autorisation d'un 
service mandataire à la protection des majeurs

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

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

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

Article 1er  : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action 
sociale et  des familles  est accordée à la  Mutualité Française Côte 
d'Or Yonne pour la  création d’un service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs situé 2 rue des Aiguisons 21800 QUETIGNY, 
destiné à exercer des mesures de protection des majeurs dont 1084 
au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de 
la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans 
les ressorts des tribunaux d’instance de Dijon, Beaune et Montbard. 

Article 2 : Cette autorisation est délivrée 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  L.  313-5  du 
même code.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code 
de  l'action  sociale  et  des  familles,  la  présente  autorisation  est 
caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un 
délai de 3 ans suivant sa notification. 

Article  4  :  La  mise  en  œuvre  de  la  présente  autorisation  est 
subordonnée  au  résultat  de  la  visite  de  conformité  mentionnée  à 
l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les 
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à 
D. 313-14 du même code. 

Article  5  :  Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement par 
rapport  aux  caractéristiques  prises  en  considération  pour  son 
autorisation  devra  être  porté  à  la  connaissance  de  l'autorité 
compétente selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité 
compétente concernée. 

Article 6 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) selon des conditions 
qui seront précisées ultérieurement par courrier de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.

Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 

compétent de Dijon 22 rue d'Assas.

Article 8 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
de  la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de 
la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté  n° 460 du 29 septembre 2010 portant autorisation d'un 
service mandataire à la protection des majeurs

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

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

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

Article 1er  : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action 
sociale  et  des  familles  est  accordée au Centre  communal  d'action 
sociale de la ville de Dijon pour la création d’un service mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs situé à 2 rue Lammonoye 21000 
DIJON,  destiné  à  exercer  des  mesures  de protection  des  majeurs 
dont 150 au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la 
tutelle, pour le ressort du tribunal d’instance de Dijon. 

Article 2 : Cette autorisation est délivrée 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  L.  313-5  du 
même code.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code 
de  l'action  sociale  et  des  familles,  la  présente  autorisation  est 
caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un 
délai de 3 ans suivant sa notification. 

Article  4  :  La  mise  en  œuvre  de  la  présente  autorisation  est 
subordonnée  au  résultat  de  la  visite  de  conformité  mentionnée  à 
l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les 
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à 
D. 313-14 du même code. 

Article  5  :  Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement par 
rapport  aux  caractéristiques  prises  en  considération  pour  son 
autorisation  devra  être  porté  à  la  connaissance  de  l'autorité 
compétente selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité 
compétente concernée. 

Article 6 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) selon des conditions 
qui seront précisées ultérieurement par courrier de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale .

Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 8 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
de  la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de 
la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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Arrêté  n° 461 du 29 septembre 2010 portant refus d'autorisation 
d'un service mandataire à la protection des majeurs

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

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

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

Article 1er : L’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action 
sociale  et  des  familles  est  refusée  à  la  Société  Dijonnaise  de 
l'Assistance par le Travail  pour la création d’un service mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs situé à Dijon, destiné à exercer 
des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice 
ou au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

Article 2 : La demande fera l’objet du classement prévu à l’article L. 
313-4 du code de l’action sociale et des familles et reste susceptible 
d’être autorisée dans un délai de 3 ans à compter du présent arrêté 
sans qu’il  soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à 
l’article  L.  313-1  du  code  susvisé,  si  le  coût  prévisionnel  de 
fonctionnement du projet  se révèle en tout ou partie compatible au 
cours de ce même délai avec les dispositions de l'article L. 313.8 du 
code de l’action sociale et des familles. 

Article 3: Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté  n° 462 du 29 septembre 2010 portant autorisation d'un 
service mandataire à la protection des majeurs

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

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

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

Article 1er  : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action 
sociale et  des familles  est  accordée à l'Union Départementale des 
Associations Familiales de la Côte d'Or pour la création d’un service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé à 5 et 14 rue 
Nodot 21000 DIJON, destiné à exercer des mesures de protection 
des majeurs dont 1350 au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle ou de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux d’instance de 
Dijon, Beaune et Montbard .

Article 2 : Cette autorisation est délivrée 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  L.  313-5  du 
même code.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code 
de  l'action  sociale  et  des  familles,  la  présente  autorisation  est 
caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un 
délai de 3 ans suivant sa notification. 

Article  4  :  La  mise  en  œuvre  de  la  présente  autorisation  est 
subordonnée  au  résultat  de  la  visite  de  conformité  mentionnée  à 
l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les 

conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à 
D. 313-14 du même code. 

Article  5  :  Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement par 
rapport  aux  caractéristiques  prises  en  considération  pour  son 
autorisation  devra  être  porté  à  la  connaissance  de  l'autorité 
compétente selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité 
compétente concernée. 

Article  6  :  Ce  service  est  répertorié  dans  le  Fichier  National  des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) selon des conditions 
qui  seront  précisées  ultérieurement  par  courrier  de  la  Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.

Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 8 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
de  la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de 
la Côte d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 367/DDPP du 16 septembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

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

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

Mademoiselle Mathilde FOX
née le 09 août 1983 à TOKYO (Japon)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21397

Article 2 : le Docteur Mathilde FOX exercera son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire à la Clinique vétérinaire République à DIJON 
(21000), à la Clinique vétérinaire des Trois Marronniers (21600), à la 
Clinique vétérinaire du Dr MAROC (21370), à la Clinique vétérinaire 
du Dr BARBEAU-BIGNAULT (21120).

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

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 20 avril 2010 au 
20 avril 2015.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Mathilde 
FOX  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-
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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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n°355 du 22 juillet 2010 portant 
approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 

d’Inondation (P.P.R.N.P.I.) par débordement de la Saône sur le territoire 
de la commune de Vonges

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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,  sur  le  territoire  de  la 
commune de Vonges.

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,
• une carte des enjeux, 
• une carte de zonage réglementaire.

La commune de Vonges 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 Vonges, 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 Vonges,
• 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 du cabinet,  le directeur départemental 
des territoires de la Côte d'Or et le maire de la commune de Vonges, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n° 396 du 25 août 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 143 /DDT du 17 février 2010 relatif à la composition de la 
Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture de la Côte 

d’Or.

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

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

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

Article  1 :  La  composition  de  la  Commission  Départementale 
d’Orientation de l’Agriculture (CDOA), instituée par l’article R.313-1 du 
Code Rural, a été définie dans le département de la Côte d’Or par 
l’arrêté préfectoral n°202/DDAF du 31 juillet 2009 pour une durée de 
trois  ans  à  compter  du  31  juillet  2009.  Suite  aux  propositions  de 
modification visées ci-dessus, la CDOA est composée comme suit :

- Le Préfet ou son représentant, président ;
- Le président du Conseil Régional ou son représentant ;
- Le président du Conseil Général ou son représentant ;

-  Un  président  d’  Établissement  Public  de  Coopération  Inter-
communale ;

Titulaire : M. SAUVADET François

Suppléants : M. POILLOT Pierre
M. BLANC Michel

- Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;

- Le trésorier payeur général ou son représentant ;

- Trois représentants de la Chambre d’Agriculture, dont un au titre des 
sociétés coopératives agricoles :

Titulaire : M. CHAMBRETTE Dominique 

Suppléants : M. VOILLARD Jean-Pierre
M. LEVEQUE Luc

Titulaire : M. FLEURY Jean-Pierre

Suppléants : Mme MAIRET Nathalie
M. FROT Marc

au titre des coopératives agricoles :
Titulaire : M. PAUTET Bernard

Suppléants : M. MONGIN Jean-Christophe
M. GAMBINO Franck

-  Le  président  de  la  Caisse  de  Mutualité  Sociale  Agricole  ou  son 
représentant ;

- Deux représentants des activités de transformation des produits de 
l’agriculture :

dont  un représentant  au titre des entreprises  agroalimentaires  non 
coopératives :
Titulaire : M. GAUGRY Sylvain

Suppléants : M. GENET Etienne
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M. CINIER Pierre

et un représentant au titre des coopératives :
Titulaire : M. RAILLARD Roger

Suppléants : M. GAMBINO Franck
M. JOLIET Alain

-  Huit  représentants  des  organisations  syndicales  d’exploitants 
agricoles à vocation générale :

quatre représentants de la Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles :

Titulaire : M. FAIVRE Fabrice

Suppléants : M. RAILLARD Emmanuel
M. LOIZON Jean-Luc

Titulaire : M. EHRET Bernard

Suppléants : M. JACOILLOT Bruno
M. BAZIN Cédric

Titulaire : M. BERTHAUT Gérard

Suppléants  M. PAUTET Alain
M. GUYON Dominique

Titulaire : M. BERTRAND Jean

Suppléants : M. MASSON Denis
M. FEVRET Éric 

deux représentants des Jeunes Agriculteurs :

Titulaire : M. DAURELLE Antoine

Suppléants : M. VIELLARD Aurélien
M. FRELET Yann

Titulaire : M. LALLEMANT Jean-François

Suppléants : Mme. POILLOT Lucie
M. PORCHEROT Nicolas

deux représentants de la Coordination Rurale :

Titulaire : M. BOURDOT Jean Bernard

Suppléants : M. BATHELIER Jean-François
M. RENARD Philippe

Titulaire : M. COUCHENEY Laurent

Suppléants : M. d’HAUTEFEUILLE Xavier
M. FEVRIER Nicolas

- Un représentant des salariés agricoles :

Titulaire : pas de désignation par l’organisation la plus représentative 

Suppléants : idem

- Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires :

Titulaire : M. MICHETTI Alain

Suppléants : M. POINSOT Gilles
M. RICHARD Jérôme 

dont un au titre du commerce indépendant de l’alimentation :

Titulaire : M. MILLERON Patrick

Suppléants : M. TOURDIAS Guy
M. JOLY Jean

- Un représentant du financement de l’agriculture :

Titulaire : M. DENIS Roland

Suppléants : M. LEVEQUE Luc
Mme VERSTRAETE Ghyslaine

- Un représentant des fermiers-métayers : 

Titulaire : M. COUCHENEY Rémy

Suppléants : M. SCHWICK Pierre
M. PREVOTAT Bruno

- Un représentant des propriétaires agricoles :

Titulaire : M. BOUTON Robert

Suppléants : M. PRIEUR Bernard
M. CLEMENT GUY

- Un représentant de la propriété forestière :

Titulaire : M. de BUCY Joseph

Suppléants : M. de MAGNITOT Raoul
M. de GIRVAL Bernard

- Deux représentants des associations agréées pour la protection de 
l’environnement :

dont un au titre de la Fédération pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques :

Titulaire : M. GRUER Eric

Suppléants : M. LORET-RICHAUDEAU Jacques
M. GAUDIAU Alain

et un au titre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Côte d’Or :

Titulaire : M. COUTURIER Michel

Suppléants : M. SANZ Jean Philippe
M. AUBERT Fabrice

- Un représentant de l’artisanat :

Titulaire : M. MORTIER Michel

Suppléants : M. CAILLOT Thierry
M. BOIRIN Jean-Claude

- Un représentant des consommateurs :

Titulaire : M. CAMBILLARD Jean

Suppléants : M. POUETTE Jacques
M. REGNIER Daniel

- Deux personnes qualifiées :

dont, au titre de la SAFER :

Titulaire : M. JAVOT Henri

Suppléants : M. JACOILLOT Bruno
M. GEVREY Simon

et, au titre de la Confédération des Appellations et des Vignerons de 
Bourgogne :
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Titulaire : M. BERTHAUT Denis

Suppléants : M. MARTENOT Bernard
M. BEAUMONT Thierry

Article 2 : Sont appelés à participer aux travaux de la commission en 
qualité d’expert compétent sur les objets à traiter, à titre consultatif :
- le représentant de l'ODASEA de Côte d’Or,
- le président de CERFrance - BFC ou son représentant,
- le président de la Fédération Départementale des CUMA ou son 
représentant,

En tant que de besoin, d’autres experts pourront être appelés à siéger 
à titre consultatif en fonction des affaires à traiter.

Article 3: Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des territoires de la Côte d’Or.

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

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRÊTE PREFECTORAL MODIFICATIF n° 416 /DDT du 1er 

septembre 2010 relatif à la composition du comité départemental 
d'agrément des Groupements Agricoles d'Exploitation en 

Commun (GAEC)

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 comité départemental d'agrément des Groupements 
Agricoles d'Exploitation en Commun institué par l'article R323-1 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime est composé comme suit pour le 
département de la Côte-d'Or :
– Le Préfet ou son représentant, Président ;
– Le Directeur Départemental des Territoires ou son 
représentant ;
– Le Directeur départemental de l'Inspection du Travail et de 
l'Emploi ou son représentant ;
– Le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant ;
– Trois agriculteurs désignés sur proposition des 
représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles 
membres de la commission départementale d'orientation de 
l'agriculture: 
Titulaire : DUTHU Gaby - Rue au Maire - 21440 FRANCHEVILLE 
Suppléant: BERTHAUT Gérard - BP 54 - 21210 SAULIEU 
Titulaire : SAUNOIS Philippe - 21330 LAIGNES 
Suppléant : TATlGNY Pascal - 17 ter Rue Neuve - 21120 CHAIGNAY 
Titulaire : CHOPARD Frédéric – 21530 LA ROCHE-EN-BRENIL 
Suppléant : BABOUILLARD Clément – 11 chemin de la Roche – 
21450 AMPILLY-LES-BORDES 
- Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun 
désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et 
groupements agricoles pour l'exploitation en commun : 
Titulaire : MICHAUT Dominique - Ferme de Tontenant - 21250 PAGNY 
LE CHATEAU 
Suppléant: MASSON Denis - 21390 NORMIER 

Article 2 : Le secrétariat du comité sera assuré par la Direction 
Départementale des Territoires de la Côte-d'Or. 

Article 3 : L'arrêté préfectoral n° 406/DDAF du 04 septembre 2008 est 
abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or 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, qui sera notifié aux membres titulaires et suppléants du comité 
et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte-d'Or. 

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

Ministère de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de la 

mer

Ministère de l'alimentation, de 
l’agriculture

 et de la pêche

AVENANT N° 1 du 26 juillet 2010 à la convention de délégation de 
gestion

Le présent avenant modifie la convention de délégation de gestion du 
28 janvier 2010 dans le cadre de la délégation d’ordonnancement 
secondaire du préfet en date du  04 janvier 2010.

Il est établi entre la Direction départementale des territoires de Côte 
d'Or, représentée par son directeur, 
M Jean-Luc LINARD, désigné sous le terme de "délégant", d'une part,
et
la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de 
Bourgogne, représentée par son directeur,  M. Jean-Roch GAILLET, 
désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part,

Objet de l'avenant n° 1
Article 1er: Extension du périmètre de la délégation de gestion :
Pour les programmes suivants,  gérés actuellement  sous ACCORD, 
NDL, CASSIOPEE et AGRI2,  le délégant confie au délégataire,  la 
gestion des opérations détaillées à l’article 2 au paragraphe « actes 
effectués sur CHORUS » ,  au  fur et à mesure de leur bascule sur ce 
nouveau progiciel  :

Au 1er juillet 2010 :
• programme 113 « urbanisme, paysages, eau et biodiversi-

té »

Au 1er janvier 2011 : 
Programmes du MEEDDM :

•  109 :  Aide à l’accès au logement 
•  135 : Développement  et  amélioration de l'offre de loge-

ment 
•  147 :  Politique de la ville 
•  177 :   Prévention  de  l’exclusion  et  insertion  des  per-

sonnes vulnérables
•  181 :  Prévention des risques 
•   203 : Infrastructures et services de transport 
•   207 : Sécurité et circulations routières 
•   309 : Entretien des bâtiments de l’Etat 
• 722 : Contributions aux dépenses immobilières 

Programmes du MAAP :
•  149 : Forêt
•  154 : Economie et développement durable de l'agriculture, 

de la pêche et des territoires
• 206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation.

Article 2. Exécution de l'avenant
Le présent document prend effet lors de sa signature par l'ensemble 
des parties concernées et selon le calendrier établi. Les autres 
dispositions de la convention de délégation de gestion sont 
inchangées.
Cet avenant est transmis au contrôleur financier et au comptable 
assignataire, accompagnée de la convention de délégation de 
gestion, de la délégation d’ordonnancement secondaire du délégant 
et du délégataire. 
Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du 
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département. 

Le délégant, Le délégataire,
Direction départementale
des territoires Direction  régionale

 de l'alimentation, de 
de Côte d'Or, l'agriculture et de la forêt

de Bourgogne
OSD par délégation du Préfet 
en date du 04 janvier 2010

Le Préfet
Vu pour accord

Arrêté du 13 septembre 2010 portant approbation de la carte 
communale  Commune d'AUVILLARS-SUR-SAONE

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 à L. 124-4  et 
R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à R. 124-8 ;
VU la  délibération  du  conseil  municipal  d'AUVILLARS-SUR-SAONE en 
date  du  6  juillet  2010  décidant  d'approuver  la  carte  communale  et  le 
dossier correspondant ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTE :
Article  1er :  La  carte  communale  de  la  commune  d'AUVILLARS-SUR-
SAONE  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 d'AUVILLARS -SUR-SAONE 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 mentionnant les lieux où le dossier peut être consulté.

Article  5  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de la  Côte  d'Or,  le 
directeur  départemental  des territoires  et  le  maire  d'  AUVILLARS-SUR-
SAONE sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PRÉFECTORAL N° 428 / DDT du 15 septembre 2010 
modifiant l'arrêté N° 523/DDAF du 17 Octobre 2002 relatif à la 
constitution d'une commission communale d'aménagement 

foncier  dans la commune de PUITS

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Monsieur Armand MAUDHUIT est nommé président de la 
commission communale d'aménagement foncier de PUITS

Article 2 : La composition de la commission communale de PUITS 
pour les autres membres reste inchangée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires de Côte d'Or et le maire de la 
commune de PUITS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de PUITS  par 
voie d'affiche pendant quinze jours au moins, sera inséré au recueil 

des actes administratifs de la préfecture. 

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PRÉFECTORAL N° 430 DDT  du 20 septembre 2010 
ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement 

dans la commune de PUITS avec extension sur les communes de 
COULMIER-LE-SEC et VILLAINES EN DUESMOIS

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

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

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

Article 1er Le plan de remembrement de la commune de PUITS, 
modifié conformément aux décisions rendues le 18 juillet 2009 par la 
commission départementale d’aménagement foncier sur l’ensemble 
des recours formés devant elle est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé en mairie de PUITS où les intéressés 
pourront en prendre connaissance aux heures d’ouverture du 
secrétariat. Cette formalité entraîne le transfert de propriété.

Article 3 : Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire de PUITS, 
affiché en mairie de PUITS pendant au moins quinze jours.

Article 4 : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par la commission communale d’aménagement foncier de PUITS le 
30 mars 2007 sont définitives.

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

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires de Côte d'Or et le maire de la 
commune de PUITS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de PUITS 
pendant quinze jours au moins, sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un avis publié au 
Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n°444 du 27 septembre 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 
d'inondations (PPRNI) par les Tilles,  sur le territoire de la 

commune d'Arc sur Tille

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

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

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

Article 1 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune d'Arc sur Tille pour le risque 
d'inondations par les Tilles.

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

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

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
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les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine des Tilles, qui dispose d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRN approuvé pour information.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au maire d'Arc sur Tille et au 
président de la communauté de communes de la plaine des Tilles, et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine des Tilles pendant un mois. 
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le 
département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– M. le président du comité de rivière Tille,

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie d'Arc sur Tille,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 53 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  9 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
d'Arc sur Tille et le président de la communauté de communes de la 
plaine  des  Tilles  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°445 du 27 septembre 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par les Tilles,  sur le territoire de la 
commune de Bressey 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 1 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Bressey sur Tille pour le 
risque d'inondations par les Tilles.

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

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

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté d'agglomération dijonnaise (COMADI), qui dispose d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRN approuvé pour information.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Bressey sur Tille 
et  au  président  de  la  communauté  d'agglomération  dijonnaise 
(COMADI),  et  affiché  en  mairie  et  au  siège  de  la  communauté 
d'agglomération dijonnaise (COMADI) pendant un mois. 
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le 
département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– M. le président de l'Etablissement Public Foncier Local,
– M. le président du comité de rivière Tille.

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Bressey sur Tille,
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– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 53 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  9 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Bressey sur Tille et le président de la communauté d'agglomération 
dijonnaise (COMADI) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°446 du 27 septembre 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 
d'inondations (PPRNI) par la Norges sur le territoire de la 

commune de Chevigny Saint 

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Chevigny Saint Sauveur 
pour le risque d'inondations par la Norges.

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

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

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté d'agglomération dijonnaise (COMADI), qui dispose d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRN approuvé pour information.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Chevigny Saint 
Sauveur  et  au  président  de  la  communauté  d'agglomération 
dijonnaise  (COMADI),  et  affiché  en  mairie  et  au  siège  de  la 
communauté d'agglomération dijonnaise (COMADI) pendant un mois. 
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le 
département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– M. le président de l'Etablissement Public Foncier Local,
– M. le président du comité de rivière Tille.

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Chevigny Saint Sauveur,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 53 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  9 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de  Chevigny  Saint  Sauveur  et  le  président  de  la  communauté 
d'agglomération dijonnaise (COMADI) sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°447 du 27 septembre 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 
d'inondations (PPRNI) par la Norges sur le territoire de la 

commune de Couternon

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Couternon pour le risque 
d'inondations par la Norges.

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

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

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
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concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine des Tilles , qui dispose d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRN approuvé pour information.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Couternon et au 
président de la communauté de communes de la plaine des Tilles, et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes de la 
plaine des Tilles,  pendant un mois. 
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le 
département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– M. le président du comité de rivière Tille.

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Couternon
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 53 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  9 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Couternon et le président de la communauté de communes de la 
plaine  des  Tilles  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°448 du 27 septembre 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 

d'inondations (PPRNI) par les Tilles et par l'Ignon, sur le territoire 
de la commune 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 1 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit  sur  le territoire de la commune d'Is sur Tille pour le risque 
d'inondations par les Tilles et par l'Ignon.

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

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

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon, qui 
dispose d'un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  réception  de la 
demande.  Tout  avis  non  reçu  dans  les  délais  impartis  est  réputé 
favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRN approuvé pour information.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au maire d'Is sur Tille et au 
président de la communauté de communes des vallées de la Tille et 
de  l'Ignon,  et  affiché en mairie  et  au siège de la communauté de 
communes des vallées de la Tille et de l'Ignon pendant un mois. 
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le 
département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– M. le président du syndicat Intercommunal du bassin versant de la 
Tille supérieure, de l'Ignon et de la Venelles
– M. le président du comité de rivière Tille.

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie d'Is sur Tille,
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 53 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
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compter de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  9 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
d'Is  sur  Tille  et  le  président  de la communauté de communes des 
vallées de la Tille et  de l'Ignon sont  chargés, chacun en ce qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°449 du 27 septembre 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 
d'inondations (PPRNI) par la Norges sur le territoire de la 

commune de 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,

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

Article 1 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Saint Julien pour le risque 
d'inondations par la Norges.

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

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

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
 en début de procédure, réunion de travail du service instructeur avec 
le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que les 
représentants  des  structures  intercommunales  compétentes  sur  le 
territoire de la commune,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes du Val de Norges, qui dispose d'un délai 
de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout avis non 
reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRN approuvé pour information.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Saint Julien et au 
président  de  la  communauté  de  communes  du  Val  de  Norges,  et 
affiché en mairie et au siège de la communauté de communes du Val  
de Norges pendant un mois. 
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le 
département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 

l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– M. le président du comité de rivière Tille.

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Saint Julien
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 53 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  9 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Saint Julien et le président de la communauté de communes du 
Val  de  Norges  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°450 du 27 septembre 2010 portant 
prescription d'un plan de prévention des risques naturels 
d'inondations (PPRNI) par la Norges sur le territoire de la 

commune de Varois et Chaignot

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Un plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
prescrit sur le territoire de la commune de Varois et Chaignot pour le 
risque d'inondations par la Norges.

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

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

Article 4 : Les modalités de la concertation relative à l'élaboration du 
projet sont les suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
– avant  l'enquête  publique,  information  de  la  population  et 
concertation avec elle, selon les modalités fixées en relation avec le 
maire,  recueil  et  analyse  des  observations  formulées  par  la 
population,
– le  cas  échéant,  modification  du  projet  pour  tenir  compte  des 
observations  formulées  par  le  maire,  le  conseil  municipal  ou  des 
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représentants  des  habitants  ou  des  usagers  ou  les  propriétaires 
concernés  ou  des  représentants  des  structures  intercommunales 
compétentes sur le territoire de la commune,
– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté de communes de la plaine des Tilles, qui dispose d'un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Tout 
avis non reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRN approuvé pour information.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  maire  de  Varois  et 
Chaignot  et  au  président  de  la  communauté  de  communes  de  la 
plaine des Tilles, et affiché en mairie et au siège de la communauté de 
communes de la plaine des Tilles pendant un mois. 
Il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le 
département.
La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  du 
département. 

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
– M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT,
– M. le président du Conseil régional,
– M. le président du Conseil général,
– M. le président du comité de rivière Tille.

Article 7 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Saint Julien
– à la préfecture de la Côte d'Or / direction de la sécurité intérieure / 
bureau de la sécurité civile, 53 rue de la préfecture à Dijon,
– à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau  et  risques/bureau  de  la  prévention  des  risques  naturels  et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  –  22  rue 
d'Assas –  à Dijon.

Article  9 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de Varois et Chaignot et le président de la communauté de communes 
de la plaine des Tilles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL du 23 juillet 2010 portant application du 
régime forestier – Commune de MONTIGNY SUR AUBE

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 2,0026 ha appartenant à la commune de Montigny 
Sur Aube et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concernée

Montigny Sur Aube G 7 2,0026 ha 2,0026 ha

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Montigny Sur Aube.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Montigny Sur Aube ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Le chef du bureau forêt-chasse,
Signé Laurent TISNE

ARRETE PREFECTORAL du 31 août 2010 portant application du 
régime forestier – Commune de BOUIX

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 19,6320 ha appartenant à la commune de Bouix et 
ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concernée

Bouix A 8 19,6320 ha 19,6320 ha

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Bouix.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Bouix ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Le chef du bureau forêt-chasse
Signé Laurent TISNE
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ARRETE PREFECTORAL du 31 août 2010 portant application du 
régime forestier – Commune de MOLOY

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 2,1285  ha appartenant à la commune de Moloy et 
ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

MOLOY

B 211 0,1095 0,1095
B 213 0,0300 0,0300
B 219 0,3590 0,3590
C 5 0,6545 0,6545
C 6 0,1275 0,1275
C 7 0,8400 0,8400
C 8 0,0080 0,0080

TOTAL 2,1285

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Moloy.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Moloy ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L'adjointe à la responsable du service 
préservation et aménagement de l'espace,

Signé Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL du 31 août 2010 portant application du 
régime forestier – Commune de SANTENAY

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 43,9649 ha appartenant à la commune de Santenay 
et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concerné

e (ha)
SANTENAY A 26 9,7770 9,7770 

A 1 370 13,5352 13,5352
A 1 371 20,6527 20,6527

Total 43,9649

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Santenay.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Santenay ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

L'adjointe à la responsable du service 
préservation et aménagement de l'espace,

Signé Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL du 16 septembre 2010 portant 
application du régime forestier – Commune de CHARIGNY

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 3,9660 ha appartenant à la commune de Charigny et 
ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concernée

Charigny A 217 3,9660 ha 3,9660 ha

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Charigny.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Charigny ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

La responsable du service 
préservation et aménagement de l'espace,

Signé Florence LAUBIER
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Arrêté Préfectoral n°435 du 21 septembre 2010 portant ouverture 
de l’enquête publique préalable à l’approbation du Plan de 

Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) de 
l’établissement de la Société Coopérative Agricole DIJON 
CEREALES sur le territoire de la commune de LONGVIC

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

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

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

Article  1er :  Le  plan  de  prévention  des  risques  technologiques 
concernant l’établissement de la société coopérative agricole DIJON 
CEREALES  sur  la  commune  de  Longvic  sera  soumis  à  enquête 
publique selon les modalités définies par le code de l’environnement.

Article 2 :  Cette enquête se déroulera du 18 octobre 2010 au 20 no-
vembre 2010 inclus, soit 34 jours, sur le territoire de la commune de 
LONGVIC. Le siège de l’enquête est fixé en mairie de LONGVIC où 
toute correspondance relative à l’enquête pourra être adressée.

Après avoir recueilli l’avis du préfet, le commissaire enquêteur peut, 
par décision motivée, proroger d’une durée maximum de 15 jours le 
délai de l’enquête.
Cette décision sera notifiée au Préfet au plus tard huit jours avant la 
fin de l’enquête. 

Article 3 :  Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier 
seront tenues à la disposition du public à la mairie de LONGVIC, aux 
jours et heures d’ouverture suivants :

• du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• les vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
• le samedi 20 novembre 2010 de 9h à 12h

Par ailleurs, conformément à l’article L.123-11 du code de l’environne-
ment, le dossier d’enquête publique est communicable aux associa-
tions  de protection  de  l’environnement  agréées  au  titre  de  l’article 
L.141-1 du même code et à leur frais.
Les observations du public pourront être consignées sur un registre 
d’enquête à feuillets  non mobiles  ouvert  à cet  effet,  préalablement 
côté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Elles pourront également être adressées par écrit au commissaire en-
quêteur en mairie de LONGVIC, siège de l’enquête. 
Les observations ainsi recueillies sont tenues à la disposition du pu-
blic. 

Article 4 :  M. Michel CHATRIEUX, major de la police nationale en re-
traite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la 
mairie de LONGVIC les :

• lundi 18 octobre 2010 de 15 heures à  18 heures,
• mercredi 27 octobre 2010 de 15 heures à 18 heures,
• samedi 20 novembre 2010 de 9 heures à 12 heures.

Article 5 : Un avis portant à la connaissance du public les indications 
mentionnées à l’article R.123-14 du code de l’environnement sera pu-
blié par voie d’affichage aux lieux habituels d’affichage de la mairie de 
LONGVIC, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et du-
rant toute la durée de celle-ci. Cette formalité incombe au maire qui 
en certifiera l’accomplissement par un certificat.
De même, cet avis sera publié en caractères apparents dans deux 
journaux  « Le  Bien Public »  et  « Le  Journal  du  Palais »  au  moins 
quinze  jours  avant  le  début  de  l’enquête  et  rappelé  dans  les  huit 
premiers jours de celle-ci, par les soins du préfet.
Un exemplaire des journaux sera joint au dossier d’enquête dès leur 
publication.
A la diligence du maître d’ouvrage, le même affichage sera effectué 
de façon visible par le public sur les lieux ou aux abords immédiats du 
lieu de l’opération.

Article  6 :  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.123-13  du 
code de l’environnement, le commissaire enquêteur recevra le maître 
d’ouvrage de l’opération.

Il peut également :
• visiter  les  lieux concernés par  l’opération,  en dehors  des 

lieux d’habitation
• faire compléter le dossier soumis à enquête par le maître 

d’ouvrage
• organiser  une réunion d’information et  d’échange avec le 

public en présence du maître d’ouvrage

Article 7 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera 
clos et signé par le maire de la commune de LONGVIC puis transmis 
dans les 24 heures avec le dossier d’enquête et les documents an-
nexés au commissaire  enquêteur,  accompagnés  du certificat  d’affi-
chage.

Article  8 :  Le  commissaire  enquêteur  examinera  les  observations 
consignées ou annexées au registre au cours de l’enquête et enten-
dra toute personne qu’il jugera utile de consulter.
Il établira un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête et rédi-
gera des conclusions motivées dans un document séparé, en préci-
sant si elles sont favorables ou non au projet de plan de prévention 
des risques technologiques.
Dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, 
le commissaire enquêteur transmettra au préfet le registre et le dos-
sier d’enquête accompagnés du rapport et des conclusions susvisés.
Dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commis-
saire enquêteur sera adressée au président du tribunal administratif, 
au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du lo-
gement,  au  directeur  départemental  des  territoires  et  au  maire  de 
LONGVIC. Les documents seront tenus à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clôture de l’enquête à la préfec -
ture de Côte d’Or et à la mairie de LONGVIC.
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communica-
tion de ces documents en s’adressant au préfet. 

Article 9: Le Préfet de la Côte d’Or est l’autorité compétente pour ap-
prouver le Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) 
de  l’établissement  de  la  société  coopérative  agricole  DIJON  CE-
REALES sur le territoire de la commune de Longvic.

Article 10: Voies de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal  administratif  de Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON, 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article  11  :  Le  Sous-Préfet,  directeur  de  cabinet,  le  maire  de 
LONGVIC,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de 
l’aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne,  le  directeur 
départemental des territoires de Côte d’Or, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera 
adressée  à  M.  Michel  CHATRIEUX,  commissaire  enquêteur,  et  au 
président du Tribunal Administratif.

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes  
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

26 juillet 2010 – M. VIARD Sylvain – Communes de  BELLEFOND, 
BRETIGNY, COUTERNON, RUFFEY LES ECHIREY, QUETIGNY et 

SAINT APOLLINAIRE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 75,82 ha 
de  terres  sur  les  communes  de  BELLEFOND  (parcelle  AC  433),  
BRETIGNY (ZD  28,  29,  30  –  ZE  94),  COUTERNON  (  ZE  141),  
RUFFEY les ECHIREY (parcelles A 47, 71, 134 - B 73, 74, 99, 112, 
263, 268, 326, 351 – C 29, 98, 99, 105, 144, 146, 181, 242, 269, 279, 
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280, 290, 358, 377, 413, 482 -  D 30, 31, 63, 80, 81, 145, 164, 169, 
177, 225, 233, 241, 360, 367, 368, 381, 386, 390, 436, 437, 446, 506, 
572, 600 - E 96, 97, 98, 296, 298, 337, 338, 345, 346, 348, 349, 356,  
357, 393, 414, 415, 416, 467, 469, 485, 488, 489, 529, 531, 547 – F 
323, 348, 363 - G 36, 42, 57, 142, 154, 155, 203, 247, 249, 257, 421, 
426, 433, 550, 788 – H 145, 149, 167, 268, 325, 516, 623, 669, 690, 
707,  708  –  AB  265,  266),  QUETIGNY (ZL 2,  46,  47),  et  SAINT- 
APOLLINAIRE (ZN  17,  18,  19).  ,  précédemment  exploités par  M. 
VIARD  Michel  à  RUFFEY  LES  ECHIREY  et  la  SCEA  sur  la 
FONTAINE DE COUTERNON à QUETIGNY est  ACCORDEE à M. 
VIARD Sylvain.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de BELLEFOND, BRETIGNY, COUTERNON, 
RUFFEY  LES  ECHIREY,  QUETIGNY et  SAINT  APOLLINAIRE,  et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

30 juillet 2010 – GAEC POULLEAU – Communes de GENLIS, 
LONGEAULT et PLUVAULT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7,41 ha 
sur  les  communes  de  GENLIS  (ZL 32p),  LONGEAULT  (C  26)  et 
PLUVAULT (A 236 – 237)  ,  précédemment  exploités  par  Monsieur 
BOILLAUT  Philippe  à  GENLIS  est  ACCORDEE  au  GAEC 
POULLEAU.

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 GENLIS,  LONGEAULT, et  PLUVAULT,  et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

25 août 2010 – EARL MAZOILLER – Commune de CHASSEY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 6,30 ha 
de terres sur la commune de CHASSEY (parcelles A 22, 33, 34, 35, 
36, 46, 500, 573 – B 184, 185, 190, 191, 254, 260, 261, 262, 283)  est 
ACCORDEE à l' EARL MAZOILLER

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
CHASSEY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

25 août 2010 – M. GAGNEPAIN Thierry – Communes d' 
AGENCOURT, ARGILLY, PREMEAUX-PRISSEY et QUINCEY

Le 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 39,54 ha 
de  terres  sur  les  communes  de  AGENCOURT  (parcelle  ZB  29), 
ARGILLY  (ZP  1),  PREMEAUX-PRISSEY  (parcelles  ZC  4,  5)  et 
QUINCEY (ZA 19 – ZB 4, 5 - ZC 73, 81 – ZD 8 – ZE 20, 21, 43, 41, 55 
–  ZH  1,  4),  précédemment  exploités  par  M.  GUILLOT  Alain  à 
QUINCEY est ACCORDEE à M. GAGNEPAIN Thierry.

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  AGENCOURT,  ARGILLY,  PREMEAUX-
PRISSEY  et  QUINCEY,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

25 août 2010 – Mlle POCHARD Alexandra – Commune de SAINT 
NICOLAS LES CITEAUX

Le 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 9ha 24a 
76ca sur la commune de SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX (Parcelles 
B  78,  83,  100,  101,  103),   est  ACCORDEE  à  Mlle  POCHARD 
Alexandra.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX, et  sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

26 août 2010 – GAEC LORTAT – Commune de PUITS

Le 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 1,83 ha 
sur la commune de PUITS (ZL 13 - ZS 3)  , précédemment exploités 
par Monsieur LEGENDRE Jean-Pierre à PUITS est ACCORDEE au 
GAEC LORTAT.

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 PUITS, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

26 août 2010 – GAEC BOUCHEROT René et Nicolas -  communes 
de CHANCEAUX, LAMARGELLE, PELLEREY, PONCEY SUR 

L'IGNON

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

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

..........................................
D É C I D E
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la création du GAEC 
BOUCHEROT René et Nicolas par la reprise de  218,20 ha sur les 
communes de CHANCEAUX (Parcelles B 343, 356, 357 – ZL 10, 15, 
16 – ZP 19), LAMARGELLE (ZI 36, 37, 38, 39), PELLEREY (AB 165,  
244 – ZA 4, 14, 15, 32, 37, 39, 40, 42, 47, 44, 49, 52, 53, 56 – ZC 3, 
6, 38, 65, 79 – ZD 12, 18, 29, 32, 34, 43 - ZH 1, 12, 34, 19b, 19a, 55,  
118, 119, 122, 125, 127, 128, 145, 147 – ZI 9, 10, 11, 12), et PONCEY 
SUR L’ IGNON (F 114 – G 52, 54 – ZB 3, 4, 5, 6, 62, 71, 72, 124 – ZD 
28, 34, 47, 48, 76 – ZE 7, 26, 32, 36 – ZI 3, 8, 30, 89, 91, 92, 94, 95,  
178,  189)  et  l'apport  de  bâtiments  d'exploitation  localisés  sur  la 
commune  de  PELLEREY,  précédemment  exploités  par  Monsieur 
BOUCHEROT  René  et  Monsieur  BOUCHEROT  Nicolas est 
ACCORDEE au GAEC BOUCHEROT René et Nicolas.

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 CHANCEAUX, LAMARGELLE, PELLEREY, 
PONCEY  SUR  L'IGNON  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

3 septembre 2010 – EARL LA TOUR – commune d'AUBIGNY LA 
RONCE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 2,39 ha 
de terres sur  la  commune d'AUBIGNY-LA-RONCE (parcelles  C 15, 
16, 18, 19), précédemment exploités par M. LAGRANGE Jean-Marc à 
AUBIGNY-LA-RONCE, est ACCORDEE à l'EARL LA TOUR.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
d'AUBIGNY-LA-RONCE,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

3 septembre 2010 – EARL MAIRE Gilles – Communes d'ORVILLE, 
SELONGEY et VERONNES

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 2,69 ha 
de  terres  sur  les  communes  de  ORVILLE  (parcelle  ZA  80), 
SELONGEY  (ZK  38),  et  VERONNES  (ZC  04),  précédemment 
exploités par la SCEA BIGUEURE à ORVILLE est ACCORDEE à l'  
EARL MAIRE Gilles.

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 ORVILLE, SELONGEY et VERONNES, et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

3 septembre 2010 – GAEC DES ROCHES – commune d'AVOT

Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

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

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 27,88 ha 
de terres sur la commune d'AVOT (parcelles D 605, 607 – ZE 19, 29, 
32, 33 – ZH 11, 12, 42, 44, 46, 47, 49 – ZI 9, 52 – ZK 45 – ZP 24, 58), 
précédemment  exploités  par  M.  ROUGY  Joël  à  AVOT,  est 
ACCORDEE au GAEC DES ROCHES.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
d'AVOT, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU

ARRÊTE PREFECTORAL n° 418 du 3 septembre 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 
6 

bis
Biètre

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune
9 Ouche amont – Suzon – 

Vandenesse
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
13 Laignes – Petite Laignes 2 - crise
14 Seine 1 - alerte
15 Ource – Aube 1 - alerte

ARTICLE 2  : Mesures de limitation de certains usages de l’eau 
sur une partie du territoire de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 273 du 15 juin 2010 s'appliquent, à savoir :
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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 

6 bis Biètre
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements 
directs)

7 Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – 
Suzon - Vandenesse 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
13 Laignes – Petite 

Laignes 2 - crise article 
6.1.b,d,e,f

14 Seine 1 - alerte article 
6.1.a,d,e,f

15 Ource – Aube 1 - alerte article 
6.1.a,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 

 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  
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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.

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 

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 
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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° 393 du 23 août 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,
signé Alexander GRIMAUD

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES EXTERNE

Cadre de santé filière « infirmière » au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Un concours externe sur titres de Cadre de Santé, Cadre de Santé, filière « «  InfirmièreInfirmière  »»  
aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les 
conditions fixées à l’article 2 du décret 
n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps 
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière modifié, en 
vue de pourvoir un poste vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats remplissant les 
conditions suivantes :

 être titulaires des diplômes ou titres requis pour le 
recrutement dans les corps des personnels infirmiers, de 
rééducation ou des personnels médico-techniques, et du 
diplôme de cadre de santé (ou d’un certificat équivalent)

 et avoir exercé, dans le secteur privé ou public, une 
activité professionnelle de même nature et équivalente à 
celle des agents appartenant aux corps précités pendant 
au moins cinq ans à temps plein ou équivalent temps 
plein.

 Pour les candidats européens, être ressortissants des 
Etats membres de la Communauté européenne ou des 
autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique 
européen et titulaires d’un diplôme reconnu équivalent. 

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
 d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 

années de services accomplis au 1er janvier 2010,
 d’un projet professionnel,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats
 et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat
doivent être envoyés, sous la référence EXT/C.SANTE, au plus tard 
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du 
présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Manipulateur d'électroradiologie médicale - cadre de sante au 
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Un concours externe sur titres de Manipulateur d’ElectroradiologieManipulateur d’Electroradiologie  
médicalemédicale Cadre de Santé, Cadre de Santé, filière « «  InfirmièreInfirmière  » »  aura lieu au Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les conditions fixées à 
l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut 
particulier du corps des cadres de santé de la Fonction Publique 
Hospitalière modifié, en vue de pourvoir un poste vacant dans cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats remplissant les 
conditions suivantes :

 être titulaires des diplômes ou titres requis pour le 
recrutement dans les corps des personnels infirmiers, de 
rééducation ou des personnels médico-techniques, et du 
diplôme de cadre de santé (ou d’un certificat équivalent)

 et avoir exercé, dans le secteur privé ou public, une 
activité professionnelle de même nature et équivalente à 
celle des agents appartenant aux corps précités pendant 
au moins cinq ans à temps plein ou équivalent temps 
plein.

37 – 2010 - 56



N° 37 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 septembre 2010

 Pour les candidats européens, être ressortissants des 
Etats membres de la Communauté européenne ou des 
autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique 
européen et titulaires d’un diplôme reconnu équivalent. 

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :

 d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 
années de services accomplis au 1er janvier 2010,

 d’un projet professionnel,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats
 et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat

doivent être envoyés, sous la référence EXT.MANIP/C.SANTE, au 
plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de parution 
du présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 
1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES INTERNE

Cadre de santé  filière « infirmière » au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Un concours interne sur titres de Cadre de Santé, Cadre de Santé, filière « InfirmièreInfirmière » 
aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les 
conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2003-1269 du 23 
décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la 
Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir dix postes vacants 
dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 Les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 

de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 
du 30 novembre 1988,n° 89-609 du 1er septembre 1989, 
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq 
ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs corps des 
personnels des services médicaux, de rééducation ou 
médico-techniques,

 Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, 
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au 
moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de 
personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-
technique.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 

années de services accomplis au 1er janvier 2010,
- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat

doivent être envoyés, sous la référence INT/C.SANTE, au plus tard 
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du 
présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Manipulateur d’electroradiologie medicale  - cadre de sante au 
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Un concours interne sur titres de Manipulateur d’Electroradiologie Manipulateur d’Electroradiologie  
médicale Cadre de Santé médicale Cadre de Santé aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire 

de DIJON (21) dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 
2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-1375 du 
31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de 
santé de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir un 
poste vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 Les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 

de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 
du 30 novembre 1988,n° 89-609 du 1er septembre 1989, 
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq 
ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs corps des 
personnels des services médicaux, de rééducation ou 
médico-techniques,

 Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, 
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au 
moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de 
personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-
technique.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :

- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 
années de services accomplis au 1er janvier 2010,

- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat

doivent être envoyés, sous la référence INT.MANIP/C.SANTE, au plus 
tard dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du 
présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de 1 manipulateur d’électroradiologie médicale au 
Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône  en  application  du  décret  n°89.613  du  1er 

septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-
techniques  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  modifié,  et  de  la 
circulaire  DH/8  D  n°  89  320  du  16  janvier  1990  relative  à  son 
application, en vue de pourvoir 

1 poste de manipulateur d’électroradiologie médicale 

vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d’état de manipulateur 
d’électroradiologie,  ou  du  brevet  de  technicien  supérieur 
d’électroradiologie médicale,  ou du diplôme de technicien supérieur 
en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui sont inscrits sur 
la liste départementale professionnelle d’enregistrement  du diplôme 
permettant l’exercice de la profession.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Pour les candidats européens, ils doivent être ressortissants des États 
membres de la Communauté Européenne ou des autres États parties 
à l’accord sur l’espace économique européen, titulaires d’un diplôme 
reconnu équivalent et avoir obtenu une autorisation d’exercice.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.
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Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et- Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutements de 11 aides-soignants au Centre spécialisé de la 
Chartreuse à Dijon

Un concours  sur  titres  pour  le  recrutement  d’aides-soignants  sera 
organise au centre hospitalier spécialisé de la chartreuse.

Nombre de postes à pourvoir : ONZE

les candidats doivent être titulaires soit  du diplôme d'aide-soignant, 
soit du diplôme d'État d’aide-medico-psychologique, soit du diplôme 
d'État  d’auxiliaire  de  puériculture  ou  titulaires  d’une  attestation 
d’aptitude. 

les  demandes  d'inscription  accompagnées  de  la  photocopie  de  la 
carte d'identité, d'un curriculum vitae, de la photocopie  des diplômes, 
doivent être adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du pressent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

MONSIEUR LE DIRECTEUR
DU CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE

1 BOULEVARD CHANOINE KIR
BP 23314

21033 DIJON CEDEX

Recrutement d'un infirmier diplômé d'Etat à l'hôpital local de 
Seurre

Un concours sur titres pour le recrutement d’infirmiers diplômes d'état 
sera organise A L HOPITAL LOCAL DE SEURRE. 

Nombre de postes à pourvoir : UN.

Les candidats doivent être titulaires soit  du diplôme d'état  infirmier, 
soit  d’une autorisation d’exercer  la  profession d’infirmier,  soit  d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le 
service  ou  ils  sont  affectes,  soit  du  diplôme d’infirmier  de  secteur 
psychiatrique

les  demandes  d'inscription  accompagnées  de  la  photocopie  de  la 
carte d'identité, d'un curriculum vitae, de la photocopie  des diplômes, 
doivent être adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du pressent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

Monsieur LE DIRECTEUR DELEGUE 
DU CENTRE HOSPITALIER DE SEURRE

14 GRANDE RUE DU FAUBOURG ST GEORGES
BP 50

21250 SEURRE

Recrutement de 4 infirmier(ères) à L’EHPAD La Saône » de 
SAINT-JEAN-DE-LOSNE

L’EHPAD  « La  Saône »  de  SAINT-JEAN-DE-LOSNE  (Côte  d’Or) 
organise  un  concours  sur  titres  pour  le  recrutement  de  4 
infirmier(ères), dans les conditions fixées par le décret 88-107 du 30 
Novembre  1988,  portant  statuts  des  personnels  infirmiers  de  la 
Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes vacants 
dans l’établissement.

Les candidats doivent être titulaires soit : 
 Du diplôme d’Etat d’Infirmier,
 D’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans 

limitation dans le service où ils sont affectés,

 Du diplôme d’infirmier du secteur psychiatrique.

Les  lettres  de  candidatures  seront  accompagnées  d’un  curriculum 
vitae, de la photocopie du ou des diplômes, de la photocopie d’une 
pièce d’identité, et doivent être adressées au plus tard dans le délai 
d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (la cachet  
de la poste faisant foi), à : 

MADAME LA DIRECTRICE
EHPAD LA SAONE
PLACE D’ARMES

BP 30
21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Ouvrier professionnel qualifie « securite incendie » au Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
concours sur titres d’Ouvrier Professionnel Qualifié « Sécurité 
Incendie » en vue de pourvoir un poste vacant dans cet 
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
• soit du brevet professionnel « agent technique de 

prévention et de sécurité »,
• soit du certificat d’aptitude professionnel « agent de sécurité 

et de prévention »,
• soit d’une mention complémentaire « sécurité civile et 

d’entreprise »

Sont également admis à concourir, les candidats remplissant les 
conditions suivantes :

• Etre titulaire soit d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou 
d’une qualification reconnue équivalente, soit d’un diplôme 
homologué au moins équivalent figurant sur une liste 
arrêtée par le ministre de la santé, soit d’une certification 
inscrite au répertoire national des certifications 
professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités

ET
• Justifier au moins d’une des situations suivantes :
– Etre titulaire de la qualification d’agent de service de 

sécurité incendie et d’assistance à la personne (SSIAP 1)
– Etre homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels 

ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, 
des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins 
pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans 
évaluation, le module complémentaire. (avec remise de 
l’équivalence du diplôme SSIAP 1)

– Etre au minimum sous-officier des sapeurs professionnels 
ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, 
des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins 
pompiers de la marine nationale et titulaire de l’unité de 
valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou du 
certificat de prévention délivré par le ministre de l’intérieur.

Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d’une 
équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 
2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes 
requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres 
d’emplois de la fonction publique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
� d’un curriculum vitae,
� de la photocopie du diplôme
� de la photocopie de la qualification SSIAP 1 (ou justificatif 
permettant d’exercer des fonctions d’agent de sécurité incendie)
� et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/OPQ.SECU., au plus 
tard dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du 
présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le 

37 – 2010 - 58



N° 37 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 septembre 2010

Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d’un(e)  infirmier(e)  diplômé(e)  d’Etat a  L’EHPAD 
DE  CUISERY (71)

Un concours sur  titres  est ouvert  à l’EHPAD de CUISERY (71290) 
dans les conditions fixées par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 
1988 modifié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de 
la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 

POSTE  D’INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT.

Peuvent faire acte de candidature :
• les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de 

l’année  du  concours  (la  limite  d’âge  est  reculée  ou 
supprimée  conformément  aux  dispositions  législatives  ou 
réglementaires en vigueur).

• Remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 
bis du titre I du statut général des fonctionnaires

• Titulaires  du  diplôme  d’Etat  d’Infirmier  ou  d’un  titre  de 
qualification admis en équivalence.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de :
Monsieur le Directeur

EHPAD « Les Bords de Seille »
99 rue de l’Hôpital

71290  Cuisery

Ils devront être retournés au Directeur de la Maison de Retraite, ac-
compagnés de toutes pièces justificatives, dans le délai d’un mois à 
compter de la date d’insertion du présent avis au recueil des actes ad-
ministratifs de la Préfecture du Département de Saône et Loire, le ca-
chet de la poste faisant foi.

RECRUTEMENT D’UN(E)  INFIRMIER(E)  DIPLOME(E)  D’ETAT A 
L’EHPAD DE MERVANS (71)

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD de MERVANS dans les 
conditions fixées par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 mo-
difié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la Fonc-
tion Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 

POSTE  D’INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT.

Peuvent faire acte de candidature :
• Remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 

bis du titre I du statut général des fonctionnaires
• Titulaires  du  diplôme  d’Etat  d’Infirmier  ou  d’un  titre  de 

qualification admis en équivalence.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de :
Madame la Directrice

EHPAD DE MERVANS
4 rue de la Varenne
71310 MERVANS

Ils devront être retournés à la Direction de l’EHPAD, accompagnés de 
toutes pièces justificatives, dans le délai d’un mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture du Département de Saône et Loire, le cachet de la poste 
faisant foi.

Recrutement d’1 poste D’IDE  à l’EHPAD de SAINT DESERT

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD de SAINT DESERT en 
vue de pourvoir un poste d’IDE.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
 Titulaires  soit  du  Diplôme  d’Etat  Infirmiere,  soit  d’une 

autorisation  d’exercer  la  profession  d’Infirmier  sans 
limitation dans le service où elles sont affectées, soit du 
diplôme d’Infirmier de secteur psychiatrique ;

 Les  personnes  remplissant  les  conditions  énumérées  à 
l’article  5  de  la  loi  n°83-634 du 13  juillet  1983  portant 
droits et obligations des fonctionnaires et titulaires.

Les dossiers de candidature comprenant :
• une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le 

projet professionnel, les valeurs professionnelles) ;
• un curriculum vitae détaillé ;
• copies des diplômes ;
• les différentes fiches d’appréciation des établissements ou 

des services dans lesquels le candidat a travaillé ;
• un certificat  médical  délivré par le  praticien de médecine 

générale assermenté attestant que le candidat n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice 
des fonctions d’infirmier.

doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la préfecture de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

EHPAD LA CHANSONNIERE
Madame la Directrice par intérim
Rue de Tenange
71390 SAINT DESERT

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS 

Agent d’entretien qualifié au centre hospitalier de VITTEAUX

Le Centre Hospitalier de Vitteaux (Côte d’Or) organise un recrutement 
sans concours d’agent d’entretien qualifié en vue de pourvoir un poste 
de responsable d’équipe dans la spécialité « entretien – nettoyage 
des locaux ».

Sont  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les  conditions 
énumérées aux articles 5 et suivants du chapitre I de la loi 83-634 du 
13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires.

Aucun titre ou diplôme n’est exigé.

Les  lettres  de  candidatures,  accompagnées  impérativement d’un 
curriculum vitae  détaillé  (incluant  le  niveau scolaire,  les  formations 
suivies et  les  emplois  occupés  en précisant  la  durée)  doivent  être 
adressées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la 
date  de  parution  du  présent  avis,  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à

Hôpital de Vitteaux
Monsieur le Directeur

7 rue Guéniot
21350 VITTEAUX

Seuls  les  candidats  préalablement  retenus  par  le  jury  seront 
convoqués à un entretien.

Adjoints administratifs de 2e classe au Centre Hospitalier de 
Beaune

Le recrutement  sans  concours  de  six adjoints  administratifs  de  2è 
classe aura lieu au Centre Hospitalier  de BEAUNE (Côte d’Or),  en 
application du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret 
n°  90-839  du  21  septembre  1990  portant  statuts  particuliers  des 
personnels administratifs de la Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
◊ Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
◊ Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de l’Union Européenne,
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◊ Etre  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du 
service national,
◊ Jouir de leurs droits civiques,
◊ Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 
fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  et 
accompagnées impérativement ;
• d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les 

emplois occupés et en précisant la durée, 
• d’un état signalétique des services militaires, ou d’un certificat 

individuel de participation à l’appel de préparation à la défense 
pour les candidats nés après le 1er janvier 1979  

• d’un  certificat  médical  d’aptitude  à  l’emploi  délivré  par  un 
médecin agréé, 

dans  un délai  de  2  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis  au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de 
la  Côte  d’Or  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  soit  avant  le  30 
novembre 2010, à :

Monsieur le Directeur Adjoint en charge des Ressources Humaines et 
des Affaires Médicales -  Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE 
BP 40-104

 21203 BEAUNE CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.
L’audition est publique.

Recrutement de 16 agents d'entretien qualifiés au Centre 
hospitalier de la Chartreuse

Le recrutement de seize agents d’entretien qualifiés aura lieu au cours 
du deuxième semestre de l’année 2010 au Centre Hospitalier de la 
Chartreuse à DIJON (Côte d’Or) en application du décret n° 2004-118 
du 6 février  2004 (article 12)  relatif  au recrutement  sans concours 
dans certains corps de fonctionnaires de catégories C de la Fonction 
Publique Hospitalière. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
 aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
 être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

recrutement,  sans  préjudice  des  dispositions  légales 
relatives  au  recul  des  limites  d’âge  pour  l’accès  aux 
emplois publics,

 être de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE,

 être  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du 
service national,

 jouir de ses droits civiques,
 ne pas avoir  de mentions incompatibles avec l’exercice 

des fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées 
d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les em-
plois occupés et en précisant la durée, dans un délai  de 2 mois à 
compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste 
faisant foi) à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Char-
treuse,
1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 23314 – 21033 DIJON CE-
DEX.

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de sélec-
tion auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. 
L’audition est publique.

Recrutement de 18 agents des services hospitaliers qualifiés au 
Centre hospitalier de la Chartreuse

Le recrutement de dix huit agents des services hospitaliers qualifiés 
aura lieu au cours du deuxième semestre de l’année 2010 au Centre 
Hospitalier de la Chartreuse à DIJON (Côte d’Or) en application du 
décret  n°  2007-1188  du  3  août  2007  (article  10)  portant  statut 
particulier du corps des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
 aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
 être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

recrutement,  sans  préjudice  des  dispositions  légales 
relatives  au  recul  des  limites  d’âge  pour  l’accès  aux 
emplois publics,

 être de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE,

 être  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du 
service national,

 jouir de ses droits civiques,
 ne pas avoir  de mentions incompatibles avec l’exercice 

des fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées 
d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les em-
plois occupés et en précisant la durée, dans un délai  de 2 mois à 
compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste 
faisant foi) à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Char-
treuse,
1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 23314 – 21033 DIJON CE-
DEX.

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de sélec-
tion auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. 
L’audition est publique.

Adjoint administratif  2ème classe au titre de l’année 2010 à 
l'EHPAD de Cuisery (71)

L’EHPAD de  Cuisery recrute 1 adjoint administratif   2ème classe en 
application  du  décret  n°  2007.1184  du  03  aout  2007  modifiant  le 
décret 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des 
personnels administratifs de la fonction publique.

Aucune condition de titre ou diplôme n’est exigée.

Un dossier  comprenant  une lettre  de  candidature  et  un  curriculum 
vitae détaillé est à adresser à :

Monsieur Le Directeur
EHPAD LES BORDS DE SEILLE

99 rue de l’Hôpital
71290 CUISERY.

Le dossier incluant les formations suivies et les emplois occupés avec 
leur  durée  devra  être  adressé  au  plus  tard  deux  mois  après  la 
publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Saône et Loire.

Seuls  seront  convoqués  à  l’entretien  les  candidats  préalablement 
retenus par la commission constituée chargée du recrutement.
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 R.A.A.  2010 déjà parus

N° 1 Spécial du 4 janvier 2010
N° 2 Spécial du 8 janvier 2010
N° 3 Spécial du 14 janvier 2010
N° 4 Spécial du 18 janvier 2010
N° 5 du 28 janvier 2010
N° 6 Spécial du 9 février 2010
N° 7 Spécial du 15 février 2010
N° 8 du 18 février 2010
N° 9 du 25 février 2010
N° 10 Spécial du 1er mars 2010
N° 11 Spécial du 11 mars 2010
N° 12 Spécial du 17 mars 2010
N° 13 du 31 mars 2010
N° 14 Spécial du 1er avril 2010
N° 15 Spécial du 6 avril 2010
N° 16 Spécial du 15 avril 2010
N° 17 du 28 avril 2010
N° 18 Spécial du 29 avril 2010

N° 19 Spécial du 3 mai 2010
N° 20 Spécial du 6 mai 2010
N° 21 Spécial du 18 mai 2010
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
N° 33 du 30 août 2010
N° 34 Spécial du 2 septembre 2010
N° 35 Spécial du 16 septambre 2010
N° 36 Spécial du 27 septembre 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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