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PREFECTURE DE LA CÔTE D'OR

CABINET

ARRETE portant attribution de la médaille pour actes de courage 
et de dévouement 

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

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

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

Article  1er  :  La  Médaille  de  Bronze  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée à :

– Gendarme  Franck  COYETTE   de  la  brigade  territoriale  de 
Chatillon-Sur-Seine

Article  2  :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRETE portant attribution de la médaille pour actes de courage 
et de dévouement 

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

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

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

Article  1er  :  La  Médaille  de  Bronze  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée à :
– M.  Florent  MARCHAND,  domicilié  Grande  Rue  –  21220 

SEGROIS
– M. Christian BLANCHARD, domicilié 87 Rue des Bois de Reine 

– 39570 FREBUANS
– M.  Kevin  FERRADJ,  domicilié  13  Rue  Salvadore  Allende  – 

21600 LONGVIC
– M. Jérémy SAUVINEAU, domicilié 2 Rue de Bourges – 21000 

DIJON
– M. Bertrand POIRIER, domicilié 33 Rue Prosper de Barante – 

21000 DIJON.

Article  2  :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 13 septembre 2010 fixant les listes des candidats 
admis (listes principales et complémentaires) pour les concours 

externe et interne ouverts  au titre de 2010 pour le recrutement de 
secrétaires administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-Mer.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Après délibérations du jury en date des 9 et 10 septembre 
2010, à l'issue des épreuves d'admission, sont admis sur liste princi-
pale et liste complémentaire du concours externe et du concours in-
terne, ouverts au titre de l'année 2010, pour le recrutement de secré-
taires administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, les candidats dont 
les noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Article  2  :  Les  candidats  sont  admis  sous  réserve  de  satisfaire  à 
toutes les conditions requises pour pouvoir être recrutés en qualité de 
secrétaires administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-Mer. Ces condi-
tions pourront être vérifiées jusqu'à la date de nomination des lau-
réats.
Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or ain-
si que le Préfet du département de la Saône et Loire sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté pour ce qui les concerne.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

CONCOURS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS 
DE L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE-MER

SESSION 2010

CONCOURS EXTERNE

LISTE  PRINCIPALE  DES  4  CANDIDATS  ADMIS
par ordre de mérite :

1- MILLOT Amélie
2- BIZIKI GIRAUD Diestine
3- LOISIER Laetitia
4- PERNOT Magali

LISTE  COMPLÉMENTAIRE  ARRÊTÉE  À 6  CANDIDATS
par ordre de mérite :

1- MATHIEU Cathy
2- CHAPIRON PALMER Christine
3- DECHANET ROYER Catherine
4- CHARPIN Claudia
5- DE HARO Maud
6- GAUDILLAT Emilie

CONCOURS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS 
DE L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE-MER

SESSION 2010

CONCOURS INTERNE

LISTE  PRINCIPALE  DES  3  CANDIDATS  ADMIS
par ordre de mérite :

1- JOLY MIGNARDOT Jocelyne
2- TRIMBALET Sandrine
3- DEVANNE Isabelle

LISTE  COMPLÉMENTAIRE  ARRÊTÉE  À 2  CANDIDATS
par ordre de mérite :

1- GODARD JAMET Corine
2- CAMUS SALATA Dominique

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET 
INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 482/SG du 11 octobre 2010 modifiant 
l'arrêté préfectoral n°422/SG du 10 septembre 2010 portant 

désignation des membres de la commission départementale 
d'examen des situations de surendettement des particuliers

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

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

Article  1er  :  L'article  1er de  l'arrêté  préfectoral  n°422/SG  du  10 
septembre 2010 portant désignation des membres de la commission 
départementale  d'examen  des  situations  de  surendettement  des 
particuliers est modifié comme suit :
Membres avec voix délibérative :
* Non permanents :
– un  représentant  de  l'association  française  des 
établissements  de  crédit  et  des  entreprises  d'investissement  :  M. 
François  DORSEMAINE,  directeur  des  relations  institutionnelles  - 
Caisse d’Epargne de Bourgogne – 1, rond point de la nation -  BP 
23088 – 21088 DIJON Cédex 9, membre titulaire, ou M. Robert DIAZ, 
animateur du marché des professionnels – Société générale – 11 rond 
point de la Nation - 21000 DIJON, membre suppléant ;
Le reste est sans changement.

Article 2 : Les membres figurant à l'article 1er ci-dessus sont désignés 
pour une période d'un an renouvelable.
Le renouvellement de ces membres s'opère par tacite reconduction.
Article 3 : Mme 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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 498/SG du 19 octobre 2010 donnant 
délégation de signature à M. Michel ROUSSEL, directeur régional 

des affaires culturelles de Bourgogne par intérim, pour les 
licences d'entrepreneur de spectacles

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

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

VU  l'ordonnance  n°  45-2339  du  13  octobre  1945  relative  aux 
spectacles, modifiée notamment par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 
1992 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux  spectacles,
VU le décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à 
l'organisation des directions régionales des affaires culturelles,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs 
des préfets à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements, 
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  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  sous-préfète  hors  classe, 
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ; 
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  la  décision  ministérielle  du  23  septembre  2010,  chargeant  M. 
Michel  ROUSSEL,  inspecteur  et  conseiller  de  la  création,  des 
enseignements  artistiques  et  de  l'action  culturelle,  de  l'intérim  des 
fonctions de directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne à 
compter du 1er octobre 2010,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or

A R R Ê T E 
Article 1er : L'arrêté préfectoral n°283/DACI du 16 juin 2008 donnant 
délégation  à  M.  Louis  POULHES,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles  de  Bourgogne,  pour  les  licences  d'entrepreneur  de 
spectacles est abrogé ; 

Article 2 : Délégation est donnée à M. Michel  ROUSSEL, directeur 
régional des affaires culturelles de Bourgogne par intérim, à l'effet de 
signer  les  documents  et  actes  suivants  relatifs  aux  licences 
d'entrepreneur de spectacles, en ce qui concerne le département de 

la Côte d'Or :
• tous  documents  entrant  dans  le  cadre  de  l'instruction  des 

dossiers,
• les  décisions d'attribution,  de retrait  et  de renouvellement  des 

licences.

Article 3 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Michel 
ROUSSEL pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous 
son autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  de  la  Côte  d'Or,  viseront  nominativement  les  agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur régional des affaires culturelles par intérim sont chargés, 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

ARRETE PREFECTORAL N° 466  du  30 septembre 2010 - 
Élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie 

de Bourgogne et des membres de la chambre de commerce et 
d'industrie territoriale de Côte d'Or, ainsi que des délégués 

consulaires - Institution d'une commission d'organisation des 
élections

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

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

VU le code du commerce,
VU le code électoral,
VU  la  loi  n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires,  au  commerce,  à  l'artisanat  et  aux  services  et  son 
rectificatif du 24 juillet 2010,
VU le décret n° 2009-307 du 19 mars 2009 prorogeant le mandat des 
membres des chambres de commerce et d'industrie de Beaune et de 
Dijon  élus  en  2004  jusqu'à  l'installation  des  membres  élus  de  la 
chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or,
VU le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au 
régime électoral des chambres de commerce et d'industrie,
VU l'arrêté du 13 août  2010 relatif  aux opérations électorales pour 
l'élection  des  membres  des  chambres  de  commerce  et  d'industrie 
territoriales et de région et pour l'élection des délégués consulaires, 
fixant notamment le nombre et les caractéristiques des documents de 
propagande électorale admis à remboursement et les conditions de 
remboursement des frais de propagande engagés par les candidats,
VU l'arrêté du 31 août 2010 portant convocation des électeurs pour 
l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie de 
région  et  des  membres  des  chambres  de commerce et  d'industrie 
territoriales, fixant la date de clôture du scrutin au 8 décembre 2010 
jusqu'à vingt-quatre heures et le délai de dépôt des candidatures du 
18 octobre 2010 au 29 octobre 2010 à douze heures,
SUR la proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er  –  Il  est  institué  une  commission  d'organisation  des 
élections  commune  à  l'organisation  des  élections  qui  auront  lieu 
simultanément le 8 décembre 2010 dans le ressort  de chambre de 
commerce et d'industrie de Dijon, aux fins d'élire :
– les membres de la chambre de commerce et d'industrie de 
Bourgogne et les membres de la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale de Côte d'Or d'une part,
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– les délégués consulaires, d'autre part.

Elle est chargée :
 de  vérifier  la  conformité  des  bulletins  de  vote  et  des 

circulaires,
 d'expédier la propagande électorale ainsi que les instruments 

nécessaires au vote par correspondance aux électeurs,
 de réceptionner, dépouiller et recenser les votes,
 de proclamer les résultats.

Article 2 - Cette commission est composée comme suit :
Président :
Madame Hélène GIRARDOT, Directrice de la Citoyenneté à la préfec-
ture de la Côte d'Or, représentant M. le Préfet, qui pourra être sup-
pléée en cas d'empêchement par Madame Jacqueline COLIN, Chef 
du Bureau Élections et Réglementations

Membres :
 M. le Président du tribunal  de commerce de Dijon ou son 

représentant,  Monsieur  Emmanuel  CHEVIGNARD,  juge 
consulaire chargé de la surveillance du registre du commerce 
et des sociétés,

 Monsieur  Patrick  LAFORET,  Président  de  la  chambre  de 
commerce  et  d'industrie  de  Dijon  ou  son  représentant, 
Monsieur Daniel EXARTIER, vice-président

 Monsieur Benoît de CHARETTE , Président de la chambre 
de commerce et d'industrie de Beaune ou son représentant, 
Monsieur Alain FILIBER, secrétaire du bureau

 Monsieur Marc SPIEGEL , membre de la chambre régionale 
de commerce et d'industrie, désigné par son président,

La  commission  est  assistée  par  un  représentant  de  l'entreprise 
chargée  de  l'acheminement  du  courrier  pour  ce  qui  concerne 
l'expédition aux électeurs du matériel électoral et l'organisation de la 
réception des votes.
Secrétariat :
Le secrétariat de la commission est assuré comme suit :
1°) s'agissant de l'élection des membres de la chambre de commerce 
et d'industrie de Bourgogne et des membres de la chambre de com-
merce et d'industrie territoriale de Côte d'Or
– par le directeur général de la chambre de commerce et 
d'industrie territoriale ou son représentant,
– qui peut être assisté d'un représentant de la chambre 
de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général  
de celle-ci
2°) s'agissant de l'élection des délégués consulaires, et conjointement
– par le greffier du tribunal de commerce
– et par le directeur général de la chambre de commerce 
et d'industrie territoriale ou son représentant

Article 3 - Les candidats et les mandataires des listes de candidats 
peuvent  assister  aux  travaux  de  la  commission  relatifs  à 
l'établissement éventuel d'un document unique de vote, à la validation 
d'un  exemplaire de leur  bulletin  de vote  et  de  leur  circulaire,  ainsi 
qu'au recensement des votes.

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

Article 5 – La séance d'installation de la commission aura lieu le lundi 
11 octobre  2010 à  14 h 00 à la Préfecture de la Côte d'Or – 53 rue 
de la Préfecture – salle Carnot.

Article 6 – Dans le cadre de ses attributions de mise en place de la 
propagande, la commission transfèrera son siège à la Chambre de 
Commerce  et  d'Industrie  de  DIJON  –  Place  Jean  Bouhey  où  les 
circulaires et les bulletins de vote devront être remis par les candidats 
le lundi 22 novembre 2010 à 12 h 00 dernier délai.
La  commission  n'assure  pas  l'envoi  des  documents  remis 
postérieurement  à  la  date  et  heure  indiquées  ci-dessus  ou  non 
conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 juin 2010 sus-
visé.

Article 7 – La commission d'organisation des élections se réunira le 
mercredi 3 novembre 2010 à 14 h 30 – Salle Carnot en son siège à la 

Préfecture de la Côte d'Or, afin de vérifier et valider la conformité des 
documents de propagande qui lui seront alors remis par les candidats 
ou leur groupement.

Article 8 - La commission procédera aux opérations de dépouillement 
et de recensement des votes le lundi 13 décembre 2010, à partir de 
8h00 jusqu'à la fin des opérations, salle Vaillant, Caserne Vaillant à 
DIJON.

Article 9 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, est 
chargée,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  à  la 
Préfecture, dans les Sous-Préfectures, au Tribunal de Commerce, à la 
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie, dans les locaux des 
Chambres  de Commerce et  d'Industrie  de  Dijon  et  de  Beaune,  et 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte 
d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 475 du 04 octobre 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'AUBERGE DE LA FEUILLOUSE située 4 route de Paris, 
21530 ROUVRAY, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme deux 
étoiles .

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

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur 
Olivier  LARGY  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

Arrêté préfectoral n°478 du 05 octobre 2010 modifiant l'annexe de 
l'arrêté préfectoral du 15 mars 2010  portant classement de 

meublés de tourisme

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

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

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

Article 1er : L'annexe à l'arrêté préfectoral du 15 mars 2010, portant 
classement de meublés de tourisme est modifiée comme suit :

COMMUNE ADRESSE ETOILE
S

NBRE 
DE

COU
CHA
GES

PROPRIETAIRE N° DU 
MEUBLE

LE 
CHATELET 

22 quai 
des 

Mariniers 
4 4 Mme Viviane 

BANSEPT

21 344 
10 001 4 
4 

LABERGEM
ENT LES 
SEURRE

16 rue du 
Cornot 3 6 M et Mme FINI

21 332 
10 001 3 
6

DIJON 5 rue du 
Palais 4 2 M et Mme 

PERRICHET

21 231 
10 003 4 
2

PULIGNY 
MONTRAC

Hameau 
de Blagny

5 6 M et Mme 
THOMAS

21 512 
10 001 5 

42 – 2010 - 8



N° 42 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 8 novembre 2010

HET 6

DIJON 

23 rue 
Jeannin

Apparteme
nt Rameau

4 2 Mme Stéphanie 
VACHEROT

21 231 
10 002 4 
2

DIJON

23 rue 
Jeannin

Apparteme
nt Eiffel

4 4 Mme Stéphanie 
VACHEROT

21 231 
10 002 4 
4

MOLOY
4 rue de la 

Morte 
Fontaine

5 15
Mme  Brigitte 
VANDEN 
BRANDE

21 421 
10 001 5 
15

THENISSEY
Château 

de 
Thénissey

3 12 M Jacques de 
VILLEFRANCHE

21 627 
10 001 3 
12

Article 2 : le reste sans changement 

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux propriétaires par les 
maires des communes concernées et affichée dans le meublé.

Article 4 : - La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or
- Mme la sous-préfète de BEAUNE
- Mme le sous-préfèt de MONTBARD
- Mmes et MM. les maires des communes concernées
- M. le directeur départemental de la protection des populations dela 
Côte d'Or
- M. la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de Côte d'Or,
-  M.  le  lieutenant-colonel,  commandant  le  groupement  de 
gendarmerie de la Côte d'Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs  et dont une 
copie sera adressée à :
-  M  le  secrétaire  d'Etat  chargé  du  commerce,  de  l'artisanat,  des 
petites  et  moyennes  entreprises,  du  tourisme,  des  services  de  la 
consommation
- M le délégué régional au tourisme
- M le président du comité départemental de tourisme.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL n° 490 du 15 octobre 2010 portant 
modification de l'arrêté préfectoral 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 :L'article 1 de l'arrêté préfectoral  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 
est modifié comme suit :
• épreuve d'admission:  lire du 20 au 24 juin 2011 et les jours 
suivants, en fonction des besoins 
au lieu de : du 20 au 24 juin 2010 et les jours suivants, en fonction 
des besoins 
Le reste de l'arrêté demeure sans changement

Article 2  : 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

ARRETE PREFECTORAL N° 505 du 25 octobre 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 KYRIAD  DIJON CENTRE,  situé  20  Avenue 
FOCH-21000 DIJON, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme 
trois étoiles .

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

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté  qui sera notifié à M.Bruno 
MASSUCO  et  dont  copie  sera  transmise  à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera  publié au 
recueil des actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

Installations classées pour la protection de 
l’environnement

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

ARRETE PREFECTORAL DU 11 OCTOBRE 2010 portant 
dérogation aux règles de  distances – Commune d'AISY SOUS 

THIL – GAEC DU SEREIN

L'arrêté préfectoral du 11 octobre 2010 autorise le GAEC du SEREIN 
situé sur le territoire de la commune d'AISY-sous-THIL à réaliser 
l'extension du bâtiment des truies gestantes, sis section AB, parcelles 
2 et 3. à 55, 65 et 90 mètres des tiers les plus proches.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 18 OCTOBRE 2010 portant 
prescriptions complémentaires – Commune de CHENOVE

          

L'arrêté  préfectoral  du  18  octobre  2010  porte  prescriptions 
complémentaires  pour  la  Société  SYNKEM  de  respecter  les 
dispositions contenues dans le présent arrêté, pour l'exploitation de 
son établissement situé 47, rue de Longvic à CHENOVE (21300).

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 22 octobre 2010 portant 
prescriptions complémentaires - Commune de CORPEAU

L'arrêté  préfectoral  du  22  octobre  2010  porte  prescriptions 
complémentaires  pour  la  Société  SAS  CSF  de  respecter  les 
dispositions  contenues  dans  le  présent  arrêté  dans  le  cadre  des 
travaux  de  dépollution  effectués  sur  le  site  de  la  station  service 
Carrefour Market qu'elle exploite à CORPEAU (21190).

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 28 octobre 2010 portant 
prescriptions complémentaires - Commune de DIJON

L'arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 porte prescriptions 
complémentaires pour le centre hospitalier universitaire de DIJON de 
respecter les dispositions contenues dans le présent arrêté dans le 
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cadre de la modification de la chaufferie de son établissement situé 2, 
boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à DIJON (21000).

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 03 novembre 2010 portant 
prescriptions complémentaires - Commune de CHATILLON sur 

SEINE

L'arrêté préfectoral du 03 novembre 2010 porte prescriptions 
complémentaires pour la Société 110 Bourgogne afin de prévenir tout 
risque d'accident dans l'établissement qu'elle exploite 40, bis place de 
la gare à CHATILLON sur SEINE (21400).

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL modificatif du 4 octobre 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 : L'article 5 de l'arrêté de création de l'ASA de SEURRE 
SAINT-JEAN-DE-LOSNE est modifié  comme suit  :  les fonctions de 
receveur sont confiés à M. le Trésorier de Seurre.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  modificatif  sera  affiché  dans  les 
communes  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 3 :   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 Seurre ;
-     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

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 436 /DCL du 22 septembre 2010 
portant création de la Commission départementale de transition 

vers la télévision numérique terrestre (TNT)

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

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

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

 CREATION

Article  1er  :  Il  est  institué  une  Commission  départementale  de 
transition vers la télévision numérique terrestre dans le département 
de la Côte-d'Or.
Elle est placée sous la présidence du Préfet de la Côte-d'Or ou de son 
représentant.

 COMPETENCES

Article  2 :  La  Commission  départementale  de  transition  vers  la 
télévision numérique terrestre a notamment pour mission d'analyser 
les données relatives à la couverture du département en télévision 
diffusée par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ainsi que 
la couverture prévisionnelle en télévision diffusée par voie hertzienne 
terrestre  en  mode  numérique  à  la  date  d'arrêt  de  la  diffusion 
hertzienne  terrestre  en  mode  analogique.  Elle  formule  des 
recommandations sur les solutions permettant d'assurer de manière 
optimale la réception effective de la télévision en mode numérique et 
en informe les collectivités territoriales concernées. Elle assure le suivi 
de la mise en  œuvre de la transition vers la télévision numérique et 
peut proposer toute mesure permettant de faciliter cette transition.

 COMPOSITION

Article  3 :  La  composition  de  la  Commission  départementale  de 
transition vers la télévision numérique terrestre de la Côte-d'Or est 
fixée ainsi qu'il suit : 

- Mme  Catherine  LOUIS,  conseiller  général  du  canton  de 
Saint-Seine-l'Abbaye,

- M. Henri JULIEN, conseiller général du canton d'Aignay-le-
Duc, président de la commission aménagement du territoire, 
économie, agriculture et développement durable au Conseil 
général,

 M. Emmanuel BICHOT, maire de Saint-Romain,
 M. Roger GANÉE, maire de Saint-Usage,
 M. Michel RICHARD, adjoint au maire de Vitteaux,
 M. le président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou son 

représentant,
 M. le  président  du GIP « France télé  numérique »  ou son 

représentant,
 M.  le  directeur  de  la  direction  régionale  des  Affaires 

Culturelles ou son représentant,
 M. le directeur de la direction départementale des territoires 

ou son représentant,
 M. le chargé de mission NTIC du secrétariat général pour les 

affaires régionales de la Bourgogne,

Article  4 :Peuvent  être  invitées  à  participer  aux  travaux  de  la 
commission toutes personnalités de la profession des antennistes et 
distributeurs,  des  bailleurs  sociaux  et  des  gestionnaires  privés  du 
logement  collectif,  de  la  solidarité  pour  personnes  âgées,  ou 
handicapées.

 FONCTIONNEMENT

Article  5 :  Les  membres  de  la  Commission  départementale  de 
transition  vers  la  télévision  numérique  sont  nommés  par  arrêté 
préfectoral pour une durée de deux ans renouvelable.
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Article 6 : Aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 
2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des 
commissions administratives à caractère consultatif, le président et les 
membres qui siègent à raison des fonctions qu'ils occupent peuvent 
se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel 
ils appartiennent ; les membres désignés en raison de leur mandat 
électif  ne peuvent se faire suppléer que par des élus de la même 
assemblée délibérante.

Article  7 :  Le  secrétariat  de  la  commission  départementale  de 
transition  vers  la  télévision  numérique  terrestre  est  assuré  par  le 
bureau de la programmation, des finances et du développement local 
de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’ Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 30 septembre  2010 - ASSOCIATION FONCIERE DE 
GENLIS - REGLEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2010

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

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

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

VU le Code rural et notamment l'article L. 131-1 ;
VU  l'ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux 
associations syndicales de propriétaires ;
VU  le  décret  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de 
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations 
syndicales de propriétaires ;
VU les lettres des 4 novembre 2009 et 12 juillet 2010 par lesquelles la 
directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  de  la  Côte  d'Or  a  saisi  le  Préfet  de  la  Région  de 
Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or afin de signaler que l'association 
foncière de Genlis était redevable des taxes foncières de 2006 à 2009 
d'un montant total de 192 € ;
VU la lettre du 7 décembre 2009 par laquelle le Préfet de la Région 
Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or demande à Monsieur le président 
de  l'association  foncière  de  Genlis   de  faire  procéder  au  vote  du 
budget  primitif  2010  avant  le  31  janvier  2010  afin  de  régler  cette 
dette ;
VU la lettre du 7 septembre 2010 notifiée le 9 septembre 2010 par 
laquelle le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or met 
en demeure Monsieur le président de l'association foncière de Genlis 
de faire procéder dans un délai de quinze jours au vote du budget 
primitif 2010, conformément à l'article 59 du décret n°2006-504 du 3 
mai 2006 sus-visé ;
CONSIDERANT que le président n'a pas donné suite à cette mise en 
demeure ;
CONSIDERANT qu'il appartient au Préfet de la Région de Bourgogne, 
Préfet de la Côte d'Or, de régler et de rendre exécutoire le budget 
primitif de l'association foncière de Genlis pour l'exercice 2010 ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le budget primitif 2010 de l'association foncière de Genlis 
est arrêté conformément au document annexé (consultable dans les 
services concernés) à hauteur de :

 dépenses de fonctionnement :                               512,88 €
 recettes de fonctionnement :                             11 105,65 €
 dépenses et recettes d'investissement :                  Néant

Article 2 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la 

directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne et de la 
Côte  d'Or et  le  comptable  du  centre  des  finances  publiques  de 
GENLIS,  le  président  de  l'association  foncière  de  Genlis,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 477 / DCL du 5 OCTOBRE 2010 
portant renouvellement des membres de la Commission 

départementale de la Présence Postale Territoriale (CDPPT)

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

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

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

Article 1er : Les membres de la la Commission Départementale de 
Présence  Postale  Territoriale  (CDPPT)  sont  renouvelés  ainsi  qu'il 
suit :

• Quatre représentants :
• au titre des communes de moins de 2000 habitants :  M. Michel 

GUENOUX, Maire de Marcilly-Ogny;
• au titre des communes de 2 000 habitants : M. Jean-Claude 
ROBERT, Maire de GevreyChambertin,
• au titre des groupements de communes : M. Henri JULIEN, 
Président de la communauté de communes du Pays châtillonnais,
• au titre des zones urbaines sensibles :  M. Alain MILLOT, 
premier adjoint au maire de Dijon.

• Deux représentants au titre du Conseil Général de Côte-d’Or :
• M.  Jean-Paul  NORET,  Conseiller  Général  du  Canton  de 
Laignes,
• M.  Denis  THOMAS,  Conseiller  Général  du  Canton  de 
Beaune-Nord.

• Deux représentants au titre du Conseil Régional de Bourgogne :
• M. Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional,
• Mme Catherine VANDRIESSE, Conseillère Régionale.

Article  3  :  Le  représentant  de  l’Etat  dans  le  département  ou  son 
représentant  assiste  aux  réunions  de la  commission  et  veille  à  la 
cohérence de ses travaux avec ceux de la commission.

Article 4 : Le représentant de La Poste dans le département assiste 
aux réunions de la commission et en assure le secrétariat.

Article  5  :  Les  membres  de  la  commission  départementale  de 
présence postale territoriale sont désignés pour une durée de trois 
ans.

Article  6  :  Lors  de  sa  séance  d’installation,  la  commission 
départementale de présence postale territoriale élira un président en 
son sein.

Article  7  :  Lors  de  sa  séance  d’installation,  la  commission 
départementale  de  présence  postale  territoriale  adoptera  son 
règlement  intérieur  pour  en  préciser  les  modalités  pratiques  de 
fonctionnement.

Article  8  :  La  commission  départementale  de  présence  postale 
territoriale  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  et,  en  tant  que de 
besoin, à l’initiative de son président, ou à l’invitation de La Poste ou 
du représentant de l’Etat dans le département.

Article  9  :  La  commission  peut  consulter,  avec  l’accord  de  ses 
membres, toute personne susceptible de lui apporter les informations 
utiles  à  l’accomplissement  de  ses  missions,  et  notamment  des 
représentants  d’organismes  publics  ou  privés  intéressés  par  un 
partenariat ou le cofinancement de nouvelles formes de services de 
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proximité.

Article  10  :  La  commission  départementale  de  présence  postale 
territoriale dispose d’un délai de deux mois pour émettre son avis sur 
le  projet  de  maillage  des  points  de  contact  de  La  Poste  dans  le 
département qui lui est présenté par La Poste.

Article  11  :  La  commission  départementale  de  présence  postale 
territoriale  propose  la  répartition  de  la  dotation  départementale  du 
Fonds postal national de péréquation territoriale.

Article  12  :  Seuls  les  représentants  des  collectivités  territoriales 
participent  au  vote  ;  le  président  de  la  commission  a  voix 
prépondérante.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
le Directeur de la Poste de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 15 octobre 210 portant autorisation de pénétrer dans 
les propriétés publiques et privées, en vue de travaux d'études 

opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet 
d'aménagement « ZAC secteur Nord-Est » sur le territoire de la 

commune de SENNECEY-les-DIJON à la Société Publique Locale 
d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (S.P.L.A.A.D ) et 

ses mandataires

Le 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 Code Pénal et notamment les articles 322-2 et 433-11 ;
VU l’article  1er de  la  loi  du  29 décembre 1892 sur  les  dommages 
causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
VU la loi n°43-374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution de travaux 
géodésiques  et  la  conservation  des  signaux,  bornes  et  repères 
modifiée par la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – article 283 ;
VU  la  délibération  du  18  septembre  2009  par  laquelle  le  conseil  
municipal de SENNECEY-les-DIJON a désigné à la Société Publique 
Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (S.P.L.A.A.D.) 
comme  concessionnaire  de  l'opération  d'aménagement  du  secteur 
Nord-Est de la commune ;
VU la convention de prestations intégrées en date du 19 novembre 
2009  passée  entre  la  commune  de  SENNECEY-les-DIJON  et  la 
Société  Publique  Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération 
Dijonnaise (S.P.L.A.A.D.) dans le cadre de l'opération d'aménagement 
« ZAC secteur Nord-Est » de la commune ;
VU la demande en date du 8 septembre 2010 par laquelle la Société 
Publique  Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise 
(S.P.L.A.A.D.) - 8 avenue Jean Bertin – CS 77418 – 21074 DIJON 
CEDEX  –  sollicite  l’autorisation  de  pénétrer  dans  les  propriétés 
publiques et privées sur le territoire de la commune de SENNECEY-
les-DIJON  pour  exécuter  les  opérations  nécessaires  aux  études 
opérationnelles (relevés topographiques, sondages géotechniques et 
études  de pollution  des  sols)  concernant  le  projet  d'aménagement 
« ZAC secteur Nord-Est » dans le périmètre duquel  est projetée la 
future ZAC des Fontaines ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de faciliter la réalisation de ces 
travaux d'études sur le terrain du projet ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R Ê T E :
Article  1er  :  Les  agents  de  la  Société  Publique  Locale 
d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  (S.P.L.A.A.D.)  ainsi 
que les agents auxquels cette dernière déléguerait  ses droits et  le 
personnel des entreprises opérant pour son compte, sont autorisés, 
sous  réserve  du  droit  des  tiers,  à  exécuter  sur  le  territoire  de  la 
commune de SENNECEY-LES-DIJON les opérations nécessaires aux 

études  opérationnelles  (relevés  topographiques,  sondages 
géotechniques et études de pollution des sols) concernant le projet 
d'aménagement « ZAC secteur Nord-Est ».
A cet  effet,  ils  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  et 
privées non closes de murs, à l'exclusion de l'intérieur des maisons 
d'habitation, situées dans le périmètre délimité sur le plan annexé au 
présent arrêté.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article 
1er n’aura  lieu  qu’après  l’accomplissement  des  formalités  de 
notification prescrites par l’article  1er  , alinéas 2 et 3 de la loi du 29 
décembre  1892.  Ils  devront  être  porteurs  d’une  copie  du  présent 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 3 : Nul ne pourra s'opposer à l'installation de bornes, balises, 
repères et piquets, sous réserve du paiement d'une indemnité pour 
dommages s'il y a lieu.
Il  pourra  être  procédé  si  nécessaire  à  l'abattage,  l'élagage, 
l'ébranchage  d'arbres.  Toutefois,  il  ne  pourra  être  abattu  d’arbres 
fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable ne 
soit  établi  sur  leur  valeur,  ou  à  défaut  de  cet  accord,  qu'il  ait  été 
procédé  à  la  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les 
éléments nécessaires à l’évaluation des dommages.

Article 4 : Les indemnités, qui pourraient être dues pour dommages 
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux, seront à la 
charge de la S.P.L.A.A.D.  A défaut  d’accord amiable,  le  litige sera 
porté devant le tribunal administratif de DIJON.

Article 5 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, 
l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  détruire,  d’arracher  ou  de 
déplacer  des  balises,  piquets,  jalons,  bornes,  repères  ou  signaux 
placés par les agents chargés des études et travaux.

Article  6  :  Le  maire  de  SENNECEY-LES-DIJON  ainsi  que  les 
commissaires  de  police,  la  gendarmerie,  les  garde-champêtres  et 
forestiers,  sont  invités  à  prêter  leur  concours  aux  personnes 
mentionnées à l’article 1er.
Ils  prendront  les  mesures  convenables  pour  la  conservation  des 
repères et balises.
La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes 
et repères donnent lieu à l’application des dispositions de l’article 322-
2 du Code Pénal.

Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas 
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 8 : Le présent arrêté, qui doit être présenté à toute réquisition, 
devra être affiché au moins dix (10) jours avant, aux endroits habituels 
dans  la  commune  de  SENNECEY-LES-DIJON,  dont  le  maire 
adressera  immédiatement  à  la  préfecture  un  certificat  constatant 
l’accomplissement de cette formalité.
Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur général de la S.P.L.A.A.D. et  le maire de la commune de 
SENNECEY-LES-DIJON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :

• au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement de Bourgogne-Dijon

• au directeur départemental des territoires de la Côte d'Or / 
SPAE à Dijon,

• au  directeur  territorial  de  l’office  national  des  forêts 
Bourgogne-Champagne-Ardenne,11  C  rue  René  Char  – 
21000 DIJON,

• au commandant du groupement de gendarmerie de la Côte 
d’Or à Dijon.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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Arrêtés de cessibilité du  20 octobre 2010 - Réalisation de la 
liaison Nord de l'agglomération dijonnaise - Commune de 

PLOMBIERES-LES-DIJON

Par  arrêtés  préfectoraux  du  20  octobre  2010,  ont  été  déclarés 
cessibles immédiatement, au profit de l'Etat ( Ministère de l'écologie, 
de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des 
technologies  vertes  et  des  négociations  sur  le  climat  ),  les  biens 
suivant situés sur le territoire de la commune de PLOMBIERES-LES-
DIJON  et  nécessaires  à  la  réalisation  de  la  liaison  Nord  de 
l'agglomération dijonnaise, déclarée d'utilité publique par décret du 4 
janvier 2006 :
– parcelle  cadastrée section AR n°  639 – lieu-dit  Préancey 
( 834 m²)
– parcelle  cadastrée section AR n°  767 – lieu-dit  Préancey 
( 614 m²)
– parcelle  cadastrée section AR n°  783 – lieu-dit  Préancey 
( 168 m²)

soit une superficie totale de 1 616  m².

Arrêté de cessibilité du 3 novembre 2010 - Réalisation de deux 
lignes de tramway de l'agglomération dijonnaise. - Commune de 

DIJON 

Par arrêté préfectoral du 3 novembre 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 AN n° 165 a, 72-78 bis avenue 
du Drapeau ( 361 m²)
– parcelle cadastrée section AN n° 165 b, 72-78 bis avenue 
du Drapeau ( 436 m²)

soit une superficie totale de 797  m².

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N°470 du 4 octobre 2010 portant 
modification du Comité local d’information et de concertation 

(CLIC) de la société TITANOBEL S.A.S.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 4 de l'arrêté préfectoral  n°88 du 22 avril  2009 
modifié  susvisé,  est  modifié  comme  suit  en  ce  qui  concerne  les 
membres du Comité local d'information et de concertation relevant du 
Collège exploitants :

 M.  Philippe  SOMOGY,  Directeur  industriel,  Directeur  des 
établissements de Vonges et Pontailler-sur-Saône,

 M.  Jean-Paul  REYNAUD,  Directeur  Qualité-Hygiène-
Sécurité-Environnement,

 M. Emmanuel MARTIN, Directeur de Production,
 Mme Aude ROGGEMAN, Ingénieur Sécurité Environnement.

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la région 
Bourgogne,  préfet  de  la  Côte  d'Or,  et  le  directeur  régional  de 
l’environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  sont  chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont 
une  copie  sera  adressée,  à  titre  de  notification,  à  chacun  des 
membres du CLIC de la société TITANOBEL S.A.S.

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

ARRETE PREFECTORAL N°485 du 12 octobre 2010 relatif à 
l’information des acquéreurs et des locataires de biens 

immobiliers sur les risques naturels et technologiques 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'arrêté préfectoral n°81 modifié du 15 février 2006 relatif 
à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers 
sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  est  abrogé  et 
remplacé par les dispositions suivantes.

Article 2 : Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et 
des  locataires  de  biens  immobiliers  sur  les  risques  naturels  et 
technologiques majeurs sont consignés dans un dossier  communal 
d’informations, adressé par le préfet à chaque commune concernée.
Ce dossier,  ainsi  que les  documents  de référence correspondants, 
sont librement consultables en préfecture, sous-préfectures, mairies 
concernées et sur le site Internet de la préfecture.

Article 3 : L’obligation d’information prévue aux I et II de l’article L 125-
5  du  code  de  l’Environnement  s’applique  dans  chacune  des 
communes listées en annexe du présent arrêté (annexe 1).
Cette liste sera mise à jour  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  à 
chaque nouvel arrêté de prescription ou d'approbation d'un Plan de 
prévention des risques naturels ou technologiques.

Article 4 :  L’obligation d’information prévue au IV de l’article L 125-5 
du code de l’Environnement s’applique pour l’ensemble des arrêtés 
portant  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  naturelle  ou 
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le 
bien (liste en annexe 2).
Cette liste sera mise à jour  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  à 
chaque nouvel arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de 
catastrophe.

Article 5 : La double obligation d'information sur les risques et sur les 
sinistres est applicable dans chaque commune à compter du premier 
jour  du quatrième mois  suivant  la  publication  au recueil  des actes 
administratifs de l'État dans le département des arrêtés prévus au III 
de l'article L125-5 du code de l'environnement.

Article 6 : Le présent arrêté est adressé à chaque maire concerné et à 
la chambre départementale des notaires.
Cet  arrêté  sera  affiché  pendant  un  mois  dans  les  mairies  des 
communes  concernées.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  l’État  dans  le  département,  et  mentionné dans  le 
journal « Le Bien Public ». Il en sera de même à chaque mise à jour 
ou complément.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois 
à  compter  de  sa  notification,  d’un  recours  auprès  du  tribunal 
administratif de Dijon – 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

Article 8 :  Le sous-préfet,  directeur du cabinet,  les sous-préfets  de 
Beaune  et  de  Montbard,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des 
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l'application  du  présent  arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à  la 
chambre départementale des notaires.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD
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BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL N° 2010- 442 du 23 septembre 2010 
autorisant l’accès à la partie reservée de 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  :  Par  dérogation  provisoire  à  l’arrêté  permanent  du  27 
octobre  1995   relatif  aux  mesures  de  police  applicables  sur  l’ 
Aérodrome de DIJON-DAROIS, la circulation et le stationnement du 
public pourront être autorisés sur certaines parties de l’aérodrome de 
DIJON-DAROIS,  sis  à  DAROIS  (21121),  pourvu  qu’elles  soient 
strictement  délimitées et  barriérées  de telle  sorte que le  public  ne 
puisse avoir accès aux pistes d’envol et aux zones de parcage des 
aéronefs, et conformément aux derniers plans fournis.
Les dégagements aéronautiques de la piste d’aérodrome devront être 
respectés.

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour les journées des 
23, 24, 25 et 26 septembre 2010  conformément au croquis joint à la 
demande d’autorisation et sous réserve du respect des mesures de 
discipline et de sécurité à appliquer par l’organisateur. Cette utilisation 
ne  devra  donner  lieu  à  aucune  présence  de  public  dans  la  zone 
réservée.
Celle-ci  ne  sera  accessible  qu’aux  participants  à  la  manifestation 
aérienne et  aux  responsables de l’organisation ayant  en charge le 
service d'ordre  dans cette zone. A cette fin, un service d'ordre devra 
être mis en place par l'organisateur pour empêcher la pénétration de 
la zone réservée par des spectateurs.
La zone publique se situera d'un seul côté de la zone réservée. Cette 
zone  publique  sera  délimitée  par  la  mise  en  place  d'une  double 
rangée de barrières, métalliques côté public, et à 10 mètres de ces 
barrières par de la rubalise ou du cordage côté zone réservée, en 
conformité avec le plan joint à la demande par l'organisateur. 
Une zone réservée spécifique aux ULM sera définie par l'organisateur, 
comportant  la  bande  d'envol  et  d'atterrissage  ainsi  que  l'aire 
d'équipement des pilotes. Elle sera séparée de la zone publique par 
des barrières et équipée d'une manche à vent. Cette zone réservée 
ne sera accessible qu’aux participants à la manifestation aérienne et 
aux responsables de l’organisation ayant en charge le service d'ordre 
dans cette zone
Article 3: Aucun aéronef ne pourra être mis en route et laissé moteur 
tournant  dans cette extension ponctuelle  de la zone publique ainsi 
constituée.
L'organisateur  devra  coordonner  ses  activités  avec  celles  de 
l'aérodrome afin qu'elles n' interférent pas entre elles.
Dans le cas des baptêmes de l'air, ils devront être effectués avec des 
aéronefs  qui  exercent  leur  activité  habituelle  et  principale  sur 
l'aérodrome (Art 3 de l'arrêté du 04/04/1996 relatif aux manifestations 
aériennes).  

Article 4  :  L’organisateur  devra  déterminer  avec  le gestionnaire de 
cette zone, les équipements et le personnel à mettre en place pour 
assurer la sécurité vis-à-vis des aéronefs circulant sur le reste de l’aire 
de stationnement.

Article 5 : Hormis l’autorisation d’occuper temporairement une partie 
de  l’aire  de  stationnement  (une  partie  de  la  zone  réservée  de 
l’aérodrome), les consignes de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 
devront être observées.

Article 6 :
- M. le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte d’ Or ;
- M. le Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la zone Est 
(Brigade de la Police Aéronautique de Bourgogne/Franche-Comté) à 
DIJON
- M. le Délégué Territorial de Bourgogne/Franche-Comté de l’ Aviation 
Civile à LONGVIC
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la 

Côte d’ Or
- M. Jean WIACEK, Président de l’ Aéro-Club de la Côte d' Or

sont chargés de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera 
transmise à M. le Maire de DAROIS

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

ARRETE PREFECTORAL N° 59 du 6 octobre 2010 portant 
agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation 

d’entreprises

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 SARL OGESTI est agréée pour l’exercice de l’activité de 
domiciliation.

Article 2: Le présent agrément est délivré pour une période de 6 ans à 
compter de ce jour. 

Article 3: Tout changement substantiel dans les indications prévues à 
l'article  R123.66.2  du  Code  du  Commerce  et  toute  création 
d'établissement secondaire par l'entreprise de domiciliation sera porté 
à la connaissance du Préfet,  dans les conditions prévues à l'article 
R123-66-4 du même code.

Article 4 :Dès lors que les conditions prévues aux 3°et 4° de l'article 
R123-66-2  du  Code  du  Commerce  ne  seront  plus  respectées, 
l'agrément sera suspendu ou retiré. 

Article 5:  Le Sous-Préfet,  Directeur de Cabinet de la Préfecture de 
Côte d' Or  est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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

ARRETE PREFECTORAL 2010 N°  60 du 6 octobre 2010 portant 
nomination d'un référent sûreté sur l'aérodrome de TIL-CHATEL

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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.  Alain  MARTINEZ  né  le  21  juin  1957  domicilié  6 
impasse  du  Tertre  à  SELONGEY  est  nommé  référent  sûreté  de 
l'aérodrome de TIL-CHATEL (21260) 
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

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 
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sera adressée à M. le Directeur Départemental de l' Aviation Civile

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

Arrêté préfectoral du 13 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 6 
janvier 2009 portant renouvellement de la commission 

départementale des systèmes de vidéo-protection 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 - L’arrêté préfectoral en date du 06 janvier 2009 susvisé, 
notamment son article 1er  est modifié comme suit :
« La Commission départementale des systèmes de vidéo-protection 
de la Côte d’Or est renouvelée pour une durée de trois ans, ainsi qu’il 
suit :

En tant que magistrats :
-  Monsieur  Christophe  AUBERTIN,  Vice-Président  au  Tribunal  de 
Grande  Instance de  Dijon,  président  titulaire,  en  remplacement  de 
Monsieur Jean-Pierre SUETY ;
- Monsieur Alain CHALOPIN, Vice-Président au Tribunal de Grande 
Instance   de Dijon, président suppléant. »
Le reste sans changement.

Article 2 - Les autres articles de l’arrêté du 06 janvier 2009  susvisé 
restent inchangés.
Article 3 – Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée 
à :
- Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DIJON
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
DIJON
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
BEAUNE
- Monsieur le Président de l’Association des Maires des communes du
   département de la Côte d’Or
- Messieurs les membres, titulaires et suppléants, de la Commission 
  départementale des systèmes de vidéo-protection de la Côte d’Or
- Madame la Directrice Régionale des finances publiques de 
Bourgogne et Côte d’Or
Une copie du présent arrêté sera également insérée au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

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

ARRETE PREFECTORAL du 3 novembre 2010 portant 
autorisation de fonctionnement d’une entreprise de sécurité 

privée

Article 1er :  La Société «PRIVORE SECURITE », sise à QUETIGNY 
(21)  14,  rue  du  Golf,  est  autorisée  à  exercer  des  activités  de 
surveillance humaine ou par des systèmes électroniques, de sécurité, 
et gardiennage de biens et immeubles, hormis l’activité de protection 
rapprochée des personnes.

Messieurs  MINTOGO  MI  NGUEMA  Gilbert  et  SAMBA 
FANANA Pierre exerceront leurs fonctions de gérants sans participer 
aux activités de sécurité.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/102-2010.

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de 
Gendarmerie de la Côte d'Or,
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21),
– Monsieur le Maire de QUETIGNY (21),
– Messieurs  MINTOGO  MI  NGUEMA  Gilbert,  et  SAMBA 

FANANA Pierre, gérants,

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

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

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 441 du 24 septembre 2010 relatif au 
transport à 44 tonnes pour les récoltes agricoles 2010 (Légumes, 
plantes, racines et tubercules alimentaires, céréales, graines et 

fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers, plantes 
industrielles ou médicinales, pailles et fourrages)

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 présent arrêté, applicable uniquement sur les routes 
du département de la Côte d'Or, concerne exclusivement le transport 
de produits de récoltes agricoles répertoriées au chapitre 7 (légumes, 
plantes, racines et tubercules alimentaires), au chapitre 10 (céréales) 
et au chapitre 12 (graines et fruits oléagineux, graines, semences et 
fruits divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages) 
de la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1 du règlement CEE 
n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987.
Il est applicable à compter de la date de signature du présent arrêté et 
jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 2 :  Le présent arrêté s'applique exclusivement aux véhicules 
participant  aux  campagnes  de  récoltes  agricoles  2010  pour  les 
productions citées à l'article 1er. Ces véhicules doivent être conformes 
au code de la route en terme de gabarit, c'est-à-dire de longueur et de 
largeur. Seule la masse peut être supérieure aux limites générales du 
code de la route.
Le  transport  effectué par  des  ensembles  de véhicules  de plus  de 
quatre essieux et dont le poids total roulant excède 40 tonnes est régi 
par les dispositions du code de la route :

 le poids total roulant d'un véhicule articulé, d'un ensemble 
composé d'un véhicule à moteur et  d'une remorque ne 
doit pas dépasser 44 tonnes 

 les charges maximales par essieu doivent respecter  les 
limites  définies  par  les  articles  R.312-5  et  R.312-6  du 
code de la route,
et par les règles dérogatoires dans les conditions fixées 
ci-après :

 le poids total roulant autorisé (PTRA) du véhicule tracteur 
est de 44 tonnes au minimum,

 la semi-remorque doit comporter au moins trois essieux et 
son poids total autorisé en charge (PTAC) doit être de 38 
tonnes au minimum,

 la benne de la semi-remorque doit mesurer 9,50 mètres 
(longueur  intérieure)  minimum,  hors  vérin  ou  avoir  un 
volume utile d'au moins 48 m3  (par construction et sans 
ajout de ridelles

 la  pratique de surélévation des bennes par des ridelles 
est interdite.

Article 3 :  Ces transports sont soumis aux obligations générales du 
code de la route et  aux prescriptions particulières édictées par les 
arrêtés  spécifiques  (municipal,  départemental  et  préfectoral) 
réglementant  la  circulation  sur  certaines  sections  de voies  dont  la 
traversée des agglomérations,  des chantiers et des ouvrages d’art.
Article 4 :  La circulation des véhicules à 44 tonnes rentrant dans le 
champ d'application du présent arrêté (articles 1 et 2) est autorisée 
sur  les  routes  du  département  de  la  Côte  d'Or,  depuis  le  lieu  de 
chargement  et  à  destination  des  installations  de  livraison,  en 
empruntant les voies les plus directes, en fonction des interdictions ou 
des restrictions de circulation en vigueur.
Lorsque le lieu de chargement ou la destination du convoi sont situés 
hors du département de la Côte d'Or, la circulation est autorisée sous 
réserve  que  le  convoi  bénéficie  d'autorisations  similaires  sur 
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l'ensemble  de  son  itinéraire  et  en  particulier  dans  les  autres 
départements traversés.
Article 5 :  Les bénéficiaires du présent  arrêté et  leurs  ayants  droit 
seront responsables vis-à-vis :

– de l'État, du département et des communes traversées,
– des sociétés concessionnaires d'autoroute,
– des opérateurs de télécommunications et d’électricité,
– de Réseau Ferré de France,

des accidents de toute nature, des dégradations et des avaries qui 
pourraient être occasionnées aux routes, à leurs dépendances, aux 
ouvrages  d'art,  aux  lignes  et  aux  ouvrages  des  opérateurs  et 
imputables au transport.
En  cas  de  dommages  occasionnés  à  un  ouvrage  public  dûment 
constatés comme étant  le  fait  d'un transport  accompli  en  vertu  du 
présent arrêté, le propriétaire du véhicule sera tenu d'en rembourser 
le montant à la première réquisition du service compétent et sur les 
bases d'une expertise et d'une estimation contradictoires qui  seront 
diligentées  à  l'initiative  de  la  collectivité  ou  de  l'administration 
concernée.
Article  6  :  Aucun  recours  contre  l'État,  les  départements,  les 
communes ou les  sociétés  concessionnaires d'autoroute  ne pourra 
être exercé en raison des accidents qui pourraient être causés aux 
propriétaires  des  véhicules  ou  à  ses  préposés  et  des  avaries  qui 
pourraient être occasionnées aux véhicules ou à leurs chargements, 
par suite de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la 
circulation  ou  au  stationnement  des  convois,  ni  en  raison  de 
dommages qui  pourraient  résulter  du fait  de perte de temps et  de 
retards  de  livraison.  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent 
expressément réservés à l'occasion de ces transports.
Article 7 : Une copie du présent arrêté et de ses éventuels avenants 
doit se trouver à bord du véhicule en plus des documents et titres de 
transports, tels que précisés au titre II du décret n° 99-752 du 30 août 
1999  modifié,  relatif  aux  transports  routiers  de  marchandises.  En 
outre,  pour  les  trajets  interdépartementaux,  une  copie  des  arrêtés 
similaires ou des autorisations de transport concernant l'ensemble des 
départements  traversés  doit  se  trouver  à  bord  du  véhicule.  Des 
contrôles spécifiques seront prévus afin de s'assurer du respect des 
dispositions figurant au présent arrêté.
Article 8 : 

• M. le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d'Or,
• Mmes les Sous-Préfètes du département de la Côte d'Or,
• M.  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de 

l'Aménagement et du Logement de Bourgogne,
• M. le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de la  Côte 

d'Or,
• M. le Directeur Régional des douanes et droits indirects,
• M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la 

Côte d'Or,
• M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 

Côte d'Or,
• sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  et  dont 
ampliation sera adressée à :

• M. le Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
• Mme la Directrice Régionale Rhône des Autoroutes Paris 

Rhin Rhône,
• M. le Directeur  Régional  Rhin des Autoroutes Paris Rhin 

Rhône.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 443 du 23 septembre 2010  portant 
autorisation d’organiser une manifestation aérienne

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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. M. Jean WIACEK, Président de l’Aéro-Club de la Côte 
d'Or, sis à  DAROIS (21121), est autorisé à organiser le 26 septembre 
2010 de 10h00 à  20h00,  sur  l’aérodrome de DIJON-DAROIS,  une 
manifestation  aérienne  comprenant  les  activités  aéronautiques 
suivantes :

- baptêmes de l’air en avion, hélicoptère, ULM et planeur
- présentations en vol :

o survol du site sans aucun atterrissage, décollage 
du site, atterrissage sur le site

o avion,  planeur  remorqué,  planeur  treuillé, 
hélicoptère, autogire, ULM

o vol en formation sans voltige, voltige solo, voltige 
en patrouille

o aéronef militaire français
o aéronef de collection

Cette  manifestation  se  tiendra  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
DAROIS.
L'intégralité  des  éléments  de  cette  manifestation  (domaine 
d'application, organisation, autorisation, déroulement, participation et 
évolution  des  pilotes  et  aéronefs,  contrôle,  service  d'ordre  et  de 
secours,  minimum  météorologique)  est  effectuée  conformément  à 
l'arrêté  interministériel  du  4  avril  1996  relatif  aux  manifestations 
aériennes.

Article 2 : Cette manifestation est classée en manifestation aérienne 
de grande importance au sens de l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux 
manifestations aériennes.

Article  3  :  Les  règles,  prescriptions  de  sécurité  et  les 
recommandations contenues dans l'arrêté interministériel  du 4 avril 
1996 relatif aux manifestations aériennes seront observées par :
1. M. Luc VESCO, en qualité de Directeur des vols.
Le  Directeur  des  vols  devra  s'assurer  que  les  participants  à  la 
manifestation  aérienne  remplissent  les  conditions  d'expérience 
requises à l'article 26 de l'arrêté du 4 avril 1996.
2. M. Alain AMIOT, en qualité de Directeur des vols suppléant.
3. Mesdames et Messieurs les participants, placés sous l'autorité du 
directeur des vols, et ayant justifié auprès de ce dernier avant le début 
de la manifestation, des brevets, licences ou titres sportifs appropriés 
au type d'aéronef utilisé ainsi que l'expérience minimale requise dans 
la  classe  de  cet  aéronef  ou  ayant  effectué  une  déclaration  sur 
l'honneur concernant cette expérience uniquement pour les disciplines 
sans  archivage  officiel.  Les  pilotes  devront  être  titulaires  d'une 
autorisation d'utiliser les hélisurfaces.

Article 4 : Par dérogation, et pour tenir compte de la configuration du 
site, la zone publique pourra être positionnée à 80 m du bord de piste.
Conformément  à  l'arrêté  du  4  avril  1996,  les  consignes  suivantes 
devront être impérativement appliquées :
Distance minimale d'éloignement du public :
Les  distances  minimales  à  respecter  pour  les  démonstrations 
dynamiques (voltige et/ou passages parallèles au public) sont fixées 
par l’article 31 de l’arrêté du 4 avril 1996 et ne pourront en aucun cas 
être réduites.

Hauteurs minimales des aéronefs :
Les hauteurs d'évolution seront au minimum :
–  de 30 m par rapport au sol pour les passages linéaires sur 
l'axe de présentation, sans changement de cap, ni d'assiette
– de 100 m par rapport au sol pour les séances de voltige ou 
de présentation  face au public  (dans les  limites  géographiques  de 
l'aire de présentation).

Hors phase d'atterrissage et de décollage, les hauteurs des évolutions 
pour les baptêmes de l'air ne seront jamais inférieures à 150 m par 
rapport au sol.

Les  baptêmes  de  l'air  (tout  aéronef)  seront  exécutés  en 
conformité avec les circuits de l'aérodrome de DIJON-DAROIS 
figurant sur la carte VAC de cet aérodrome.

Un  espace  aérien  réservé  temporaire  destiné  à  protéger  les 
évolutions des aéronefs en démonstration et/ou entraînement a été 
créé  spécialement  pour  les  journées  des  24,  25  et  26  septembre 
2010.
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Une  fréquence  spécifique  est  allouée  pour  la  durée  de  la 
manifestation (130,20 Mhz). Cette fréquence est mise à la disposition 
de  la  Direction  des  vols  (indicatif :  Delta  Victor)  et  sera  utilisée 
exclusivement  aux  fins  de  coordination  des  activités  propres  à  la 
manifestation.  La  veille  de  la  fréquence de DAROIS (119,55 Mhz) 
devra  être  également  assurée  par  la  Direction  des  vols  à  titre 
préventif.
Compte-tenu  de  la  participation  d'aéronefs  militaires  à  la 
manifestation,  un  commissaire  militaire  devra  être  désigné  afin 
d'assister  le directeur des vols pour ce qui  le concerne (art.  21 de 
l'arrêté du 4 avril 1996).

Article 5 :
CONSIGNES GENERALES
L’organisateur devra faire le nécessaire afin que l’enceinte réservée 
au public soit, durant toute la durée de la manifestation conforme aux 
dispositions prévues par l’arrêté du 4 avril 1996, notamment en ses 
articles 30 à 33 et 37.
La  zone  réservée  ne  sera  accessible  qu’aux  participants  à  la 
manifestation aérienne et aux responsables de l’organisation ayant en 
charge le service d’ordre dans cette zone.  Un service d’ordre à la 
charge  des  organisateurs  sera  mis  en  place  pour  empêcher  la 
pénétration de la zone réservée par des spectateurs.
La zone publique se situera d'un seul côté de la zone réservée. Cette 
zone  publique  sera  délimitée  par  la  mise  en  place  d'une  double 
rangée  de  barrières,  métalliques  côté  public  et  à  10  m  de  ces 
barrières par de la rubalise ou du cordage côté zone réservée, en 
conformité avec le plan joint à la demande par l'organisateur.
Les aéronefs en exposition statique devront être neutralisés de façon 
à empêcher toute mise en route intempestive et inopinée des groupes 
moto-propulseurs.
Les aéronefs en exposition statique devant  effectuer  un vol  seront 
obligatoirement  tractés  pour  accéder  à  l'aire  de  manœuvre.  Toute 
opération  de  ravitaillement  sera  interdite  dans  l'enceinte  de 
l'exposition statique.
La présence à bord d'un aéronef de toute personne n'ayant pas une 
fonction technique nécessaire à l'exécution du vol est interdite durant 
la présentation, sauf exceptions spécifiées à l’article 31 de l’arrêté du 
4 avril 1996.
Par dérogation,  la présence d'un passager est autorisée lors de la 
démonstration  du  Boeing  Stearman  pour  fonction  historique.  Ce 
passager  devra  détenir  une  licence  de  pilote  d'avion  et  une 
qualification de classe SEP associée.
Le  survol  du  public  est  interdit.  Les  évolutions  seront  strictement 
conformes aux dispositions des articles 30 à 33 de l’arrêté du 4 avril 
1996.
Les pilotes respecteront la réglementation aéronautique notamment 
les règles de survol des agglomérations et des rassemblements de 
personnes et d’animaux.. 
Un  briefing  sera  organisé  avant  la  manifestation  à  l’initiative  du 
directeur  des  vols  en  présence  de  tous  les  participants,  sans 
exception.  Un  contrôle  des  documents  sera  effectué  et  chaque 
participant devra remettre à cette occasion la fiche de présentation en 
vol qui lui est propre.
Le directeur des vols prendra toutes dispositions utiles afin de répartir 
les  diverses  activités  dans  le  temps et  dans l’espace,  dans  le but 
d’éviter  tout  risque  d’abordage.  Il  s’assurera  de  la  conformité  des 
présentations  avec  le  programme  et  les  fiches  déposées  et 
approuvées. Il devra interrompre le déroulement de la manifestation 
aérienne si les conditions de sécurité ne sont plus respectées.

CONSIGNES PARTICULIERES
Plan  Vigipirate :  Par  mesure  de  sûreté,  le  commandant  de  bord 
veillera à ce que les candidats aux baptêmes de l’air soient démunis 
de tout bagage à main ou objet susceptible de dissimuler une ou des 
armes.
 Les diverses activités  aériennes basées sur l’aérodrome devront 
être coordonnées par le directeur des vols durant toute la durée de la 
manifestation aérienne afin qu’elles n’interfèrent pas entre elles.
L'arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur la route 
départementale  n°971 de part  et  d'autre de l'axe  de la  piste.  Tout 
attroupement  de  spectateurs  sera  également  interdit  dans  la  zone 
précitée, hormis les spoters autorisés.

CONSIGNES APPLICABLES AUX BAPTEMES DE L'AIR :

Le pilote de l'aéronef devra pouvoir justifier de l'expérience générale 
et  de  l'expérience  récente  sur  le  même  modèle  d'aéronef, 
mentionnées à l'article 26 de l'arrêté ministériel du 4 avril 1996 relatif 
aux manifestations aériennes.
Les  candidats  aux  baptêmes  de  l'air  seront  systématiquement 
accompagnés par un membre de l'organisation.
Les  manœuvres  d'équipement  des  pilotes,  d'embarquement  et  de 
débarquement se feront moteur arrêté et hélice calée. Les ULM ne 
seront pas orientés vers le public lors du démarrage des moteurs.
Le survol des lieux devra s'effectuer à une hauteur telle qu'en cas de 
panne moteur, le pilote puisse rejoindre un terrain dégagé.

CONSIGNES APPLICABLES AUX U.L.M. :
L’aire de manœuvre U.L.M. sera conforme à l’annexe III de l’arrêté 
interministériel du 4 avril 1996.
Les U.L.M. utilisés devront posséder une carte d’identification en état 
de  validité  et  porter  les  marques  d’identification  qui  lui  sont 
associées ; en cas d’activités particulières, chaque mention devra être 
portée sur la carte d’identification.
La voltige et les manœuvres acrobatiques sont interdites.
Chaque pilote devra respecter les limitations de performances de son 
appareil,  notamment  les  charges,  distances  au  décollage,  compte 
tenu des caractères physiques de l’axe d’envol.
Chaque pilote devra être en possession de sa licence et être titulaire 
d’une autorisation d’emport de passagers.
Les trajectoires et  circuits  en vol  seront  effectués à au moins 150 
m/sol en évitant le survol du public. Les cheminements d’arrivée et de 
départ  ne  doivent  pas  conduire  l’U.L.M.  à  des  évolutions  qui 
s’effectueraient  à  une  distance  inférieure  à  150  mètres  de  toute 
habitation, rassemblement de personnes ou d’animaux.
Pour  les  U.L.M.  faisant  l’objet  de  dépôt  de  dossier  technique,  le 
manuel utilisateur devra être présent.
Le  survol  des  grands  axes  routiers  et  des  voies  ferrées  devra 
s'effectuer  conformément  aux  règles de l'air  et  aux  dispositions de 
l'arrêté interministériel  du 10 octobre 1957. Le survol  du public est 
interdit.
Les axes de décollage et d'atterrissage devront être maintenus libres 
de tout obstacle mobile ou immobile.

CONSIGNES APPLICABLES A LA VOLTIGE :
- L’axe principal de voltige sera déterminé par la piste de l’aérodrome 
où se déroule la manifestation aérienne.
-  Les évolutions de voltige se feront  en fonction de la vitesse des 
aéronefs  conformément  aux  distances  spécifiées  dans  le  tableau 
figurant à l’article 31 de l’arrêté du 4 avril 1996.

VITESSE DE PASSAGE TYPE DE PRESENTATION EN 
VOL

(Noeuds) Voltige ou présentation face au 
public

V < 100 100 m
100 < V < 200 150 m
200 < V < 300 200 m

300 < V 400 m

- L’axe ne sera utilisable que par les pilotes autorisés par le directeur 
des vols.
- Les trajectoires de l’avion effectuant la voltige devront respecter le 
plancher et le plafond d’évolution fixés par NOTAM, le pilote devra, en 
toutes  circonstances,  assurer  la  sécurité  avant  de  commencer  ses 
évolutions  et  respecter  les  règles  de  l’air  en  ce  qui  concerne  les 
risques d’abordage.
- L’information des usagers se fera sur la fréquence radio obligatoire.
-  Une information  devra  être  effectuée à  l’attention  des  pilotes  de 
l’Aéro-Club, des avions privés et des avions de passage susceptibles 
d’utiliser l’aérodrome le jour de la manifestation.
-  La  voltige  ne  pourra  être  effectuée  que  par  des  pilotes 
professionnels ou par des pilotes privés titulaires de la mention « apte 
à la pratique de la voltige avancée et  négative » apposée sur leur 
carnet de vol par un instructeur habilité.
Article  6  :  Sur  les  voies  publiques  à  l'extérieur  du  site  de  la 
manifestation aérienne, le service d'ordre chargé de l'accès et du bon 
déroulement  des  trafics  automobiles  et  piétonnier  sera  placé  sous 
l'autorité de M le Chef de la Brigade de Gendarmerie territorialement  
compétente.
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L’organisateur  fera  le  nécessaire  afin  que  l’enceinte  réservée  au 
public  soit  placée  durant  toute  la  manifestation  aérienne 
conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 4 avril 1996, 
notamment  en  ses  articles  30  à  32,  et  37  (pour  les  manœuvres 
d’atterrissage et de décollage, enceinte réservée au public à plus de 
100 mètres du bord de la piste).

CIRCULATION SUR L’AERODROME :
Par dérogation provisoire à l’arrêté préfectoral relatif aux mesures de 
police applicables à l’Aérodrome de DIJON-DAROIS, la circulation et 
le  stationnement  du  public  pourront  être  autorisés  sur  certaines 
parties de l’aérodrome, pourvu qu’elles soient strictement délimitées 
et barrièrées de telle sorte que le public ne puisse avoir accès aux 
pistes d’envol et aux zones de parcage des aéronefs.
L’arrêté  de  police  de  l’aérodrome  devra  être  modifié  et  la  zone 
publique sera mise en conformité avec le plan joint par l’organisateur.

Article 7 : Un service médical ainsi que des moyens de secours et de 
lutte contre l’incendie, en rapport avec le type et l’importance de la 
manifestation,  seront  mis  en  place  à  la  charge  de  l’organisateur, 
conformément au D.P.S. 
Un  itinéraire  de  dégagement  destiné  à  permettre  une  intervention 
efficace et rapide des services de secours sera prévu et laissé libre en 
permanence.
Une personne désignée à l’avance sera chargée de la sécurité et de 
la coordination des différentes équipes de prévention.

Article 8 : Tout incident ayant entraîné l'arrêt partiel ou complet de la  
manifestation  aérienne ou tout  accident  sera  porté sans délai  à la 
connaissance  de  la  Direction  de  l'Aviation  Civile  (Délégation 
Bourgogne Franche-Comté - Tél : 06 77 11 17 93 - fax : 03 80 65 07 
37) et de la Direction Zonale de la Police aux Frontières de la zone 
Est (Brigade aéronautique Bourgogne Franche-Comté, Tél : 03 80 44 
53  80  ou  salle  d'information  et  de  commandement  du  SPAF 
FORBACH Tél : 03 87 84 41 56) territorialement compétentes, sans 
préjudice de l'alerte immédiate des autorités locales.

Article  9  :  Le  responsable  de  la  manifestation  aérienne  restera 
joignable en permanence pendant tout le temps de la manifestation 
pour  assurer  si  besoin  la  coordination  avec  la  tour  de  DIJON 
LOGNVIC.
Il  notifiera  l'activation  de  l'espace  aérien  réservé  temporaire  le  24 
septembre à partir de 8h00 auprès de la tour de DIJON LONGVIC et 
devra contacter chaque jour la tour de DIJON-LONGVIC au 03 80 65 
27 80 (ou au 03 80 69 52 71) au début et à la fin de l'activité.

Article 10 : L'organisateur devra fournir la preuve qu'il  dispose des 
garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires 
de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de celle de tous 
les participants.

Article 11 :
- M. le Préfet de la Côte d'Or,
- M. Jean WIACEK, président de l’Aéro-Club de la Côte d'Or
- M. Luc VESCO, directeur des vols
- M. Alain AMIOT, directeur des vols adjoint
- M. le Délégué Bourgogne/Franche-Comté de la direction générale 
de l'aviation civile,
-  M.  le  directeur  zonal  de  la  police  aux  frontières  de  la  zone  Est 
(Brigade aéronautique de Bourgogne / Franche-Comté),
-  M  le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de 
Secours,
- Mme la Directrice de l'Agence Régionale de Santé,
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
-  M.  le  Lieutenant-Colonel,  Commandant  la  Base  Aérienne  102  à 
LONGVIC
- M. le Maire de DAROIS
- M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement,
- M. le Commandant de la Région Militaire,
- M. le Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du 
présent arrêté dont un exemplaire sera adressé, pour information, au 
Commandant de Gendarmerie des Transports Aériens.

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

ARRETE PREFECTORAL N°  236  /DSI du  07 octobre 2010 
autorisant une épreuve de motocyclisme « Moto-Cross National » 

le 10 octobre 2010 à Perrigny-sur-l'Ognon

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

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

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

Article 1er : La Présidente de l’association « Moto Club d'Autrey-les-
Gray »,  2  rue  du  Balay,    21270 PERRIGNY-SUR-L'OGNON,  est 
autorisée  à  organiser  une  épreuve  de  motocyclisme  dénommée 
« Moto-Cross National » le dimanche 10 octobre 2010, de 8 h 00 à 19 
h  00,  sur  un  terrain  aménagé  à  cet  effet  sur  le  territoire  de  la 
commune  de  PERRIGNY-SUR-L'OGNON,  conformément  au  plan 
annexé au présent arrêté.
Cette autorisation vaut exceptionnellement homologation temporaire 
du circuit.

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

Article 3 : Les organisateurs devront, quarante huit  heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de PERRIGNY-SUR-L'OGNON ;

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

Article 5 : La présente  autorisation  ne deviendra  définitive qu’après 
l’accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la 
Fédération  Française  de  Motocyclisme  et  du  respect  du  plan  de 
secours annexé au présent arrêté.

Article  6  :  L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la 
demande d'autorisation est M. Marc CEZARD.
La  présente  autorisation  ne  deviendra  effective,  les  épreuves  et 
essais  ne  pourront  débuter  que  lorsque  l'organisateur  technique 
désigné  ci-dessus  aura  transmis  à  la  Préfecture  par  télécopie 
l'attestation  écrite  (ci-jointe)  précisant  que l'ensemble  des  mesures 
sont  prises  conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  le 
présent arrêté d'autorisation de l'épreuve :
• Respect de la réglementation de la Fédération Française de 
Motocyclisme ;
• Respect de l'article L.231-2-1 du Code du Sport qui précise 
que  la  pratique  en  compétition  d'une  discipline  sportive  est 
subordonnée à la présentation :

- soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et 
attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition 
de cette discipline ou activité sportive ;

-  soit  d'une  licence  mentionnée  à  l'article  L.231-2 
délivrée  pour  la  même  discipline  ou  activité  sportive  et  portant 
attestation de la délivrance de ce certificat.

• Respect par l'organisateur de prendre à sa charge les frais 
du  service  d'ordre  exceptionnel  mis  en  place  à  l'occasion  du 
déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, 
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de 
ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à 
leurs préposés (A.331-3 du code du Sport).

• Les officiels en charge de la sécurité devront posséder les 
qualifications prévues ;
• Les voies réservées aux véhicules de secours doivent être 
maintenues libres d'accès en permanence ;
• Les liaisons téléphoniques avec les téléphones portables, 
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pour  alerter  les  secours,  doivent  être  vérifiées  avant  chaque 
compétition ;
• La zone  publique indiquée sur  le  plan  doit  respecter  les 
distances de sécurité imposées par la FFM : le passage entre le pré-
parc e la grille de départ doit être sécurisé et contrôlé. Si besoin est, 
cette zone doit être redéfinie ;
• Les renseignements du plan des installations sont succincts 
et  incomplets  (hélicoptère,  parc  coureur,parking  public, 
positionnement des secouristes et du médecin) ;
• au dossier, le plan secouriste doit être joint ;
• Les  commissaires  de  course  doivent  être  habilités  à  la 
manipulation des extincteurs. Ces commissaires, au nombre de 11 sur 
le  plan,  ne  sont  pas  déclarés  dans  le  dossier.  Ils  doivent  être 
mentionnés de façon chronologique sur le plan des installations ;
• Une équipe médicale se tiendra en permanence sur le site 
et  du  matériel  de  premier  secours  y  sera  installé  (ambulance, 
pompiers, médecin) ;
• Une zone strictement réservée au public doit être délimitée 
par la mise en place de barrières de sécurité pour empêcher l'accès 
individuel du public dans la zone réservée et sur le parking visiteurs ;
• Des panneaux  de signalisation  et  une banderole  doivent 
être  disposés  en  bordure  de  la  RD 20  pour  empêcher  les 
stationnements abusifs ou gênants ;
• Une aire d'atterrissage pour l'hélicoptère du SAMU doit être 
disponible et proche.

Article 7 : Le site de l'épreuve est totalement intégré dans la ZNIEFF II 
n° 260015009 « Val de Saône de Vonges à Auxonne », et proche de 
la  ZNIEFF  I  n°  260012271  « Vallée  de  la  Saône  de  Pontailler  à 
Auxonne ».  Les  participants  respecteront  le  tracé  proposé  et  les 
recommandations suivantes :
• L'utilisation de véhicules motorisés doit être conforme à la 
réglementation en vigueur ;
• Les  stockages  de  produits  dommageables  pour 
l'environnement seront sécurisés ;
• Le stockage de carburant et la maintenance des engins et 
véhicules sur place sera réalisée dans un site étanche ;
• Les  déchets  doivent  être  ramassés,  ramenés  et  triés 
sélectivement ;
• La destruction par brûlage des déchets de chantiers 
lors de la réalisation des travaux est interdite ;
• Les itinéraires doivent être balisés afin  de canaliser 
les participants et le public spectateur ;
• L'utilisation de peintures pour le balisage est interdite, 
le marquage dans l'écorce des arbres est proscrit. Seul un balisage 
temporaire  (rubans,  balises  temporaires  d'orientation...)  peut  être 
réalisé ;
• La remise en état des lieux, notamment par le retrait 
de  toutes  marques  ou  balises,  devra  être  effectuée  après  la 
manifestation.
• Les feux, le bivouac et le camping sont interdits ;
• L'utilisation  de  véhicules  motorisés  (de  sécurité 
interne) doit être conforme à la réglementation en vigueur ;

Article 8 : En aucun cas la responsabilité de l’Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article  9 : Les  frais  du  service  d’ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article 10: Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin de connaître la couleur de la carte de vigilance 
météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte 
orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui 
s’imposent  (voire  d’annuler  la  manifestation)  et  d’informer  l’autorité 
municipale.

Article 11 : Toutes  dispositions  utiles  devront  être  prises  par 

l’organisateur en vue du respect des arrêtés municipaux, préfectoraux 
et départementaux relatifs à la circulation et au stationnement.

Article  12:  Les  organisateurs  devront,  quelques  jours  avant  la 
compétition, prendre contact avec le bureau de l’environnement de la 
préfecture  ou  vérifier  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.pref.gouv.fr , rubrique Environnement-Eau pour savoir si un arrêté 
interdisant  l'arrosage  des  terrains  sur  lesquels  se  déroulent  des 
épreuves sportives a été pris.

Article 13 : Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d’Or,  le 
Directeur Départemental des Territoires et le Service Préservation et 
Aménagement  de  l'Espace,  Le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion sociale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
de la Côte d’Or, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et 
de Secours, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte 
d'Or; le Directeur du Comité Départemental de la Sécurité Routière, le 
Maire de PERRIGNY-SUR-L'OGNON sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé à la 
Présidente  de  l’association  « Moto  Club  d'Autrey-les-Gray »  ainsi 
qu'au  Président  de  la  Ligue  Franche  Comté  Bourgogne  de  la 
Fédération Française de Motocyclisme et affiché à la préfecture de la 
Côte d'Or et à la mairie concernée.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure
signéJean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N° 480 du 8 octobre 2010 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A36 

entre les PR 173+155 ET 175+155 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 
173+155 et 175+155 dans les deux sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du 11 octobre 2010 au  22 octobre  2010 
inclus.

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 largeur des voies 
laissées libres à la circulation pourra être réduite à 3,20 mètres.

Article 4 : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  l’inter-distance 
entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  (courants  ou  non courants) 
pourra être inférieure à la réglementation en vigueur sans pour autant 
être inférieure à 3 km.

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.
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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,
Le Directeur  Régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de 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° 481 du 8 octobre 2010 autorisant le 
transport à 44 tonnes des véhicules citernes d'acheminement de 
produits pétroliers vers les raffineries, les zones de stockage et 

les stations-service.

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

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

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

Article 1er : Le présent arrêté, applicable uniquement sur les routes 
du  département  de  la  Côte  d'Or,  concerne  exclusivement  les 
véhicules  ou  ensembles  de  véhicules  assurant  l'acheminement 
d'hydrocarbures  et  de  produits  chimiques,  liquides  et  gazeux  sous 
réserve  que  lesdits  véhicules  disposent  du  certificat  d'agrément 
délivré  aux  véhicules  transportant  certaines  marchandises 
dangereuses attestant de la capacité à circuler à 44 tonnes.
Il est applicable à compter de la date de signature du présent arrêté et 
jusqu'au 23 octobre 2010.

Article 2 :  Ces transports sont soumis aux obligations générales du 
code de la route et  aux prescriptions particulières édictées par les 
arrêtés  spécifiques  (municipal,  départemental  et  préfectoral) 
réglementant  la  circulation  sur  certaines  sections  de voies  dont  la 
traversée des agglomérations,  des chantiers et des ouvrages d’art.

Article 3 :  La circulation des véhicules à 44 tonnes rentrant dans le 
champ d'application du présent arrêté (article 1) est autorisée sur les 
routes du département de la Côte d'Or, depuis le lieu de chargement 
et à destination des installations de livraison, en empruntant les voies 
les plus directes, en fonction des interdictions ou des restrictions de 
circulation en vigueur.
Lorsque le lieu de chargement ou la destination du convoi sont situés 
hors du département de la Côte d'Or, la circulation est autorisée sous 
réserve  que  le  convoi  bénéficie  d'autorisations  similaires  sur 
l'ensemble  de  son  itinéraire  et  en  particulier  dans  les  autres 
départements traversés.

Article 4 :  Les bénéficiaires du présent  arrêté et  leurs  ayants  droit 
seront responsables vis-à-vis :

– de l'État, du département et des communes traversées,
– des sociétés concessionnaires d'autoroute,
– des opérateurs de télécommunications et d’électricité,
– de Réseau Ferré de France,

des accidents de toute nature, des dégradations et des avaries qui 
pourraient être occasionnées aux routes, à leurs dépendances, aux 
ouvrages  d'art,  aux  lignes  et  aux  ouvrages  des  opérateurs  et 
imputables au transport.
En  cas  de  dommages  occasionnés  à  un  ouvrage  public  dûment 
constatés comme étant  le  fait  d'un transport  accompli  en  vertu  du 
présent arrêté, le propriétaire du véhicule sera tenu d'en rembourser 
le montant à la première réquisition du service compétent et sur les 
bases d'une expertise et d'une estimation contradictoires qui  seront 
diligentées  à  l'initiative  de  la  collectivité  ou  de  l'administration 
concernée.

Article  5  :  Aucun  recours  contre  l'État,  les  départements,  les 
communes ou les  sociétés  concessionnaires d'autoroute  ne pourra 
être exercé en raison des accidents qui pourraient être causés aux 
propriétaires  des  véhicules  ou  à  ses  préposés  et  des  avaries  qui 
pourraient être occasionnées aux véhicules ou à leurs chargements, 
par suite de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la 
circulation  ou  au  stationnement  des  convois,  ni  en  raison  de 
dommages qui  pourraient  résulter  du fait  de perte de temps et  de 
retards  de  livraison.  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent 
expressément réservés à l'occasion de ces transports.

Article 6 : Une copie du présent arrêté et de ses éventuels avenants 
doit se trouver à bord du véhicule en plus des documents et titres de 
transports, tels que précisés au titre II du décret n° 99-752 du 30 août 
1999  modifié,  relatif  aux  transports  routiers  de  marchandises.  En 
outre,  pour  les  trajets  interdépartementaux,  une  copie  des  arrêtés 
similaires ou des autorisations de transport concernant l'ensemble des 
départements  traversés  doit  se  trouver  à  bord  du  véhicule.  Des 
contrôles spécifiques seront prévus afin de s'assurer du respect des 
dispositions figurant au présent arrêté.

Article 7 : 
• M. le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d'Or,
• Mmes les Sous-Préfètes du département de la Côte d'Or,
• M.  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de 

l'Aménagement et du Logement de Bourgogne,
• M. le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de la  Côte 

d'Or,
• M. le Directeur Régional des douanes et droits indirects,
• M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la 

Côte d'Or,
• M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 

Côte d'Or,
• sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  et  dont 
ampliation sera adressée à :

• M. le Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
• Mme la Directrice Régionale Rhône des Autoroutes Paris 

Rhin Rhône,
• M. le Directeur  Régional  Rhin des Autoroutes Paris Rhin 

Rhône.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 497 du 15 octobre 2010 
PROROGEANT L'ARRETE PREFECTORAL N° 481 DU 8 
OCTOBRE 2010 autorisant le transport d'hydrocarbures

Le 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 :  L'arrêté préfectoral n° 481 en date du 8 octobre 2010 
autorisant  le  transport  à  44 tonnes  pour  les  véhicules  citernes 
d'acheminement de produits pétroliers vers les raffineries, les zones 
de stockage et les stations services est prorogé jusqu'au 29 octobre 
2010.

Article 2 : 
• M. le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d'Or,
• Mmes les Sous-Préfètes du département de la Côte d'Or,
• M.  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de 

l'Aménagement et du Logement de Bourgogne,
• M. le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de la  Côte 

d'Or,
• M. le Directeur Régional des douanes et droits indirects,
• M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la 

Côte d'Or,
• M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 

Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or, et dont ampliation sera adressée à :

• M. le Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
• Mme la Directrice Régionale Rhône des Autoroutes Paris 

Rhin Rhône,
• M. le Directeur  Régional  Rhin des Autoroutes Paris Rhin 

Rhône.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 491/DSI du 18 octobre 2010 
autorisant des séances de roulage automobile intitulées 

« Rencontres Saint-Apo Auto Sport » le 31 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  « Saint-Apo  Auto  Sport »  –  Maison  des 
Associations  –  rue  Saint-Jean  –  21850  SAINT-APOLLINAIRE  est 
autorisée à organiser sur le circuit de DIJON-PRENOIS des séances 
de roulage automobile intitulées « Rencontres Saint-Apo Auto Sport » 
le 31 octobre 2010, selon les horaires annexés au présent arrêté.

L'  organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation est :

- M. Pascal GACHOT.

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 séances de roulage ne 
pourront  débuter  que  lorsque  l'organisateur  technique  désigné  ci-
dessus aura transmis par télécopie à la préfecture, l'attestation écrite 
(ci-jointe)  précisant  que  l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux 
organisateurs est effectivement réalisé.

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

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 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  le  club 
organisateur.

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

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

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

Article  9  :  L'autorisation  de l'épreuve pourra  être  rapportée  à  tout  
moment,  notamment  par  le  commandant  du  groupement  de 
gendarmerie de la Côte d'Or ou son représentant en cas de trouble de 
l'ordre  public,  ou  le  non  respect  par  les  organisateurs  ou  les 
concurrents des dispositions que le règlement particulier et le plan de 
secours de la manifestation prévoyaient en vue de la protection du 
public  et  des  concurrents  malgré  la  mise  en demeure  qui  leur  en 
aurait  été  faite  par  l'autorité  administrative  ou  ses  représentants 
qualifiés.

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

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

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

Article  13  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
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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 « Saint-Apo Auto Sport » et 
publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 503 du 22 octobre 2010 autorisant le 
transport à 44 tonnes pour les véhicules   acheminant des 

matières premières et produits de base nécessaires à l'activité de 
production de l'industrie chimique

Article 1er : Le présent arrêté, applicable uniquement sur les routes 
du  département  de  la  Côte  d'Or,  concerne  exclusivement  les 
véhicules ou ensembles de véhicules assurant l'acheminement, vers 
des usines de l'industrie chimique, des matières premières et produits 
de  base nécessaires  à l'activité  de  production  de ces  usines sous 
réserve  que  lesdits  véhicules  disposent  du  certificat  d'agrément 
délivré  aux  véhicules  transportant  certaines  marchandises 
dangereuses attestant de la capacité à circuler à 44 tonnes.
Il est applicable pour une durée de 15 jours francs à compter de ce 
jour.

Article 2 :  Ces transports sont soumis aux obligations générales du 
code de la route et  aux prescriptions particulières édictées par les 
arrêtés  spécifiques  (municipal,  départemental  et  préfectoral) 
réglementant  la  circulation  sur  certaines  sections  de voies  dont  la 
traversée des agglomérations,  des chantiers et des ouvrages d’art.

Article 3 :  La circulation des véhicules à 44 tonnes rentrant dans le 
champ d'application du présent arrêté (article 1) est autorisée sur les 
routes du département de la Côte d'Or, depuis le lieu de chargement 
et à destination des installations de livraison, en empruntant les voies 
les plus directes, en fonction des interdictions ou des restrictions de 
circulation en vigueur.
Lorsque le lieu de chargement ou la destination du convoi sont situés 
hors du département de la Côte d'Or, la circulation est autorisée sous 
réserve  que  le  convoi  bénéficie  d'autorisations  similaires  sur 
l'ensemble  de  son  itinéraire  et  en  particulier  dans  les  autres 
départements traversés.

Article 4 :  Les bénéficiaires du présent  arrêté et  leurs  ayants  droit 
seront responsables vis-à-vis :

– de l'État, du département et des communes traversées,
– des sociétés concessionnaires d'autoroute,
– des opérateurs de télécommunications et d’électricité,
– de Réseau Ferré de France,

des accidents de toute nature, des dégradations et des avaries qui 
pourraient être occasionnées aux routes, à leurs dépendances, aux 
ouvrages  d'art,  aux  lignes  et  aux  ouvrages  des  opérateurs  et 
imputables au transport.
En  cas  de  dommages  occasionnés  à  un  ouvrage  public  dûment 
constatés comme étant  le  fait  d'un transport  accompli  en  vertu  du 
présent arrêté, le propriétaire du véhicule sera tenu d'en rembourser 
le montant à la première réquisition du service compétent et sur les 
bases d'une expertise et d'une estimation contradictoires qui  seront 
diligentées  à  l'initiative  de  la  collectivité  ou  de  l'administration 
concernée.

Article  5  :  Aucun  recours  contre  l'État,  les  départements,  les 
communes ou les  sociétés  concessionnaires d'autoroute  ne pourra 
être exercé en raison des accidents qui pourraient être causés aux 
propriétaires  des  véhicules  ou  à  ses  préposés  et  des  avaries  qui 
pourraient être occasionnées aux véhicules ou à leurs chargements, 
par suite de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la 
circulation  ou  au  stationnement  des  convois,  ni  en  raison  de 
dommages qui  pourraient  résulter  du fait  de perte de temps et  de 
retards  de  livraison.  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent 
expressément réservés à l'occasion de ces transports.

Article 6 : Une copie du présent arrêté et de ses éventuels avenants 
doit se trouver à bord du véhicule en plus des documents et titres de 
transports, tels que précisés au titre II du décret n° 99-752 du 30 août 

1999  modifié,  relatif  aux  transports  routiers  de  marchandises.  En 
outre,  pour  les  trajets  interdépartementaux,  une  copie  des  arrêtés 
similaires ou des autorisations de transport concernant l'ensemble des 
départements  traversés  doit  se  trouver  à  bord  du  véhicule.  Des 
contrôles spécifiques seront prévus afin de s'assurer du respect des 
dispositions figurant au présent arrêté.

Article 7 : 
– M.  le  Directeur  de  Cabinet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or,
– Mmes  les  Sous-Préfètes  du 
département de la Côte d'Or,
– M.  le  Directeur  Régional  de 
l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne,
– M.  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires de la Côte d'Or,
– M. le Directeur Régional  des douanes 
et droits indirects,
– M. le Commandant du groupement de 
gendarmerie de la Côte d'Or,
– M.  le  Directeur  Départemental  de  la 
Sécurité Publique de la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or, et dont ampliation sera adressée à :
– M. le Président du Conseil Général de 
la Côte d'Or,
– Mme la Directrice Régionale Rhône des 
Autoroutes Paris Rhin Rhône,
– M.  le  Directeur  Régional  Rhin  des 
Autoroutes Paris Rhin Rhône.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral n° 501/DSI du 22 octobre 2010 autorisant la 
circulation d'un petit train routier touristique de catégorie 3 le 24 
octobre 2010 sur le territoire de la commune  de FLAVIGNY SUR 

OZERAIN

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

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

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

Article 1er : La commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN est autorisée, 
le  dimanche  24  octobre  2010,  à  mettre  en  circulation  à  des  fins 
touristiques et de loisirs un petit train routier touristique de catégorie 3 
à l'occasion de la Foire de la Saint-Simon sur le trajet défini aux plans 
joints au présent arrêté. 

Article 2 : Toute modification des trajets ou de leurs caractéristiques 
routières ainsi que toute modification des véhicules entraîne la perte 
de validité du présent arrêté.

Article  3 :  Le  procès-verbal  de  visite  technique  initiale,  le  procès-
verbal  de  la  dernière  visite  technique  annuelle  et  l’autorisation  de 
circulation  doivent  être  à  bord  du  petit  train  routier  afin  d’être 
présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article  4   :   Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement, le Maire de la Commune de FLAVIGNY- SUR- OZERAIN 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN
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ARRETE PREFECTORAL N° 502 /DSI du 22 octobre 2010 portant 
renouvellement de  l'homologation d’un terrain de moto-cross à 

IS-SUR-TILLE

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

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

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

Article 1er :  La piste de moto-cross du MOTO-CROSS ISSOIS ET DU 
MOTO CLUB ISSOIS située à IS-SUR-TILLE, sur le terrain dit « du 
Montolet »,  est  homologuée  pour  une  période  de  quatre  ans 
conformément au tracé figurant sur le plan annexé au présent arrêté.
Cette piste est valable pour les rencontres départementales, régio-
nales, nationales, internationales.
Le nombre de pilotes admis simultanément en course est de 45.

Article 2 : Les aménagements de cette piste pour le déroulement des 
épreuves  devront  répondre  aux  normes  fixées  par  le  règlement 
national  des  manifestations  de  moto-cross  et  aux  dispositions  de 
protection précisées ci-après :
1°) Les emplacements réservés aux spectateurs seront délimités par 
des grillages ou barrières métalliques solidement amarrés.
2°) Le public ne sera pas admis à traverser la piste.
3°) Un service de secours sera mis en place. Il devra être dimension-

né en adéquation avec les effectifs fixés respectivement par les règles 

techniques édictées par la Fédération Française de Motocyclisme et 

par la réglementation relative à la sécurité du public.

4°) Les voies réservées aux véhicules de secours seront praticables 
et maintenues dégagées en permanence pendant toute la durée des 
manifestations.
5°) Treize extincteurs portatifs pour feux d’hydrocarbures seront répar-
tis le long du circuit, à proximité des commissaires préalablement ini-
tiés à leur manœuvre.
Quatre  appareils  identiques  seront  disposés  dans  le  parc  des 
coureurs.
6°) Des sanitaires mobiles seront mis en place lors des manifesta-
tions.

Article  3  : Un  contrat  d’assurance  devra  être  souscrit  par  les 
associations « MOTO CROSS ISSOIS » et « MOTO CLUB ISSOIS » 
pour l’ensemble des manifestations sportives.

Article  4  :  Avant  le  commencement  de  chaque  manifestation, 
l'organisateur  technique  désigné   devra  attester  que  toutes  les 
conditions visées à l’article 2 du présent arrêté sont respectées.

Article 5 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de  Secours,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le 
Maire  d’IS-SUR-TILLE,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressée à M.  le  Président  du MOTO-CROSS ISSOIS, 
M. le Président du MOTO CLUB ISSOIS, M. le Vice-Président de la 
Ligue Motocycliste  Régionale  de Bourgogne et  M.  le  Président  du 
Comité Départemental UFOLEP de la Côte-d’Or. 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N° 513/DSI  du 29 octobre 2010 dit de 
portée locale autorisant la circulation des   véhicules de 44 

tonnes pour le transport de produits d'hydrocarbures

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : Champ d’application :
Le présent arrêté de portée locale autorise la circulation à 44 tonnes 
des véhicules-citernes participant exclusivement au ravitaillement des 
lieux de distributions et de stockages des produits pétroliers.
Il concerne l'ensemble du réseau routier du département à l'exception 
des  voies  ou  sections  de  voies   faisant  l'objet  de  dispositions 
spécifiques de règles de circulation comme indiqué à l'article 3. 
Le présent arrêté est applicable à compter de sa signature et jusqu’au 
6 novembre 2010 sauf à ce qui l'y soit mis un terme avant cette date.

Article 2 : Véhicules autorisés
Cette dérogation s'applique exclusivement aux véhicules utilisés pour 
l'approvisionnement  en  produits  pétroliers  sous  réserve  qu'ils 
disposent d'un certificat d'agrément délivré aux véhicules transportant 
certaines matières dangereuses attestant de la capacité à circuler à 
44 tonnes.

Article 3 : Règles de circulation 
Ces transports sont soumis aux obligations générales du code de la 
route  et  aux  prescriptions  particulières  édictées  par  les  arrêtés 
spécifiques (municipal, départemental et préfectoral) réglementant la 
circulation  sur  certaines  sections  de  voies  (traversées 
d’agglomérations et de chantiers et franchissement d’ouvrages d’art).

Article 4 : Itinéraires
Sous réserve des prescriptions visées aux articles 2 et 3 du présent 
arrêté,  la  circulation  à  44  tonnes  des  véhicules  effectuant  les 
transports  visés  à  l’article  premier  est  autorisée  sur  les  routes  du 
département de la Côte d'Or depuis le lieu de chargement jusqu’au 
lieu de déchargement, en empruntant les voies les plus directes en 
fonction des interdictions ou des restrictions de circulation en vigueur. 
L’emprunt des autoroutes sur le territoire du département de la Côte 
d'Or est autorisé.
Lorsque le lieu de chargement ou le lieu de déchargement sont situés 
hors du département de la Côte d'Or la circulation est autorisée sous 
réserve  que  le  transport  bénéficie  d’autorisations  similaires  sur 
l’ensemble de son itinéraire et en particulier dans les départements 
traversés.
Pour  les  trajets  interdépartementaux,  une  copie  des  arrêtés 
concernant  les  départements  traversés  doit  se  trouver  à  bord  des 
véhicules.

Article 5 : Responsabilités
Les  bénéficiaires  du  présent  arrêté  et  leurs  ayant-droits  seront 
responsables vis-à-vis :
- de l’Etat, du département et des communes traversées,
- des sociétés concessionnaires d’autoroutes,
- des  gestionnaires  des  réseaux  de  télécommunication  et 

d’électricité,
- de Réseau ferré de France
des accidents de toute nature, des dégradations et des avaries qui 
pourraient être occasionnées aux routes, à leurs dépendances, aux 
ouvrages  d’art,  aux  lignes  et  aux  ouvrages  des  gestionnaires  et 
imputables au transport.
En  cas  de  dommages  occasionnés  à  un  ouvrage  public  dûment 
constatés  comme  étant  le  fait  d’un  transport  accompli  sur  le 
fondement  du  présent  arrêté,  le  propriétaire  du  véhicule  sera tenu 
d’en  rembourser  le  montant  à  la  première  réquisition  du  service 
compétent  et  sur  les  bases  d’une  expertise  et  d’une  estimation 
contradictoires qui seront diligentées à l’initiative de la collectivité ou 
de l’administration concernée.

Article 6 : Recours
Aucun recours contre l’Etat, les départements, les communes ou les 
sociétés  concessionnaires  d’autoroutes  ne  pourra  être  exercé  en 
raison des accidents qui pourraient être causés aux propriétaires des 
véhicules  ou  à  ses  préposés  et  des  avaries  qui  pourraient  être 
occasionnées  aux  véhicules  ou à  leurs  chargements,  par  suite  de 
l’inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou 
au  stationnement  des  convois,  ni  en  raison  de  dommages  qui 
pourraient résulter du fait de perte de temps et de retards de livraison. 
Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés  à 
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l’occasion de ces transports.
Article 7 : Diffusion 
– M. le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d'Or,
– Mmes les Sous-Préfètes du département de la Côte d'Or,
– M.  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de 
l'Aménagement et du Logement de Bourgogne,
– M. le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de la  Côte 
d'Or,
– M. le Directeur Régional des douanes et droits indirects,
– M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la 
Côte d'Or,
– M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or, 
et dont copie sera adressée à :
– M. le Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
– Mme la Directrice Régionale Rhône des Autoroutes Paris 
Rhin Rhône,
– M. le Directeur  Régional  Rhin des Autoroutes Paris Rhin 
Rhône.

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

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 7 octobre 2010 - Liste d’aptitude opérationnelle de la 
spécialité « groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu 

périlleux » Octobre 2010

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

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

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

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des équipiers « groupe de 
reconnaissance  et  d’intervention  en  milieu  périlleux »  sapeurs-
pompiers du département de la Côte-d’Or est complétée comme suit :

NOM - Prénom DEGRE DE 
SPECIALISATION

QUALIFICATION
COMPLEMENTAIRE

MIRESSI Cécile Sauveteur Intervention en site 
souterrain

AUBRY 
Christophe Sauveteur Intervention en site 

souterrain

PEREZ William Sauveteur Intervention en site 
souterrain

MANZONI Jérémie Sauveteur Intervention en site 
souterrain

LEGRAND 
Sébastien Sauveteur Intervention en site 

souterrain

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

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

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRETE PREFECTORAL du 22 avril 2010 portant modification 
des statuts de la communauté de communes du Montbardois

La Sous-Préfète de MONTBARD
..........................................

A R R E T E

ART. 1er : La modification des statuts de la « Communauté 
de Communes du Montbardois »  est autorisée dans les conditions 
définies ci-après.

- L’Article 5 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral  du 17 
décembre 2004,  portant  création  de la  « Communauté  de 
Communes du Montbardois » est complété comme suit.

La Communauté de Communes du Montbardois exerce de plein droit, 
au  lieu  et  place   des  communes  membres,  les  compétences 
suivantes :

Article 5- II  : AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

 Il est créé un point 8 comme suit : 

8 - Accessibilité aux personnes handicapées

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances,la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
(article 45) donne aux élus (communes et EPCI) l'obligation :

– d'élaborer les plans de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics ;

– de  réaliser  un  diagnostic  sur  l'accessibilité 
des équipements et des bâtiments recevant 
du public.

La  Communauté  de  Communes  se  substitue  aux  communes 
membres pour assurer ces obligations. Elle prend toute délibération, 
signe tout acte ou contrat en découlant.

ART. 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 octobre 
2006 tel qu'il a pu être ultérieurement modifié et des statuts annexés à 
l’arrêté  préfectoral  du  17 décembre 2004,  portant    création  de la 
« Communauté de Communes du Montbardois » , demeurent sans 
changement.

ART. 3 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Montbardois, Mesdames et Messieurs les Maires des communes de : 
ARRANS,  ASNIERES  EN  MONTAGNE,  ATHIE,  BENOISEY, 
BUFFON,  CHAMP  D’OISEAU,  COURCELLES  LES  MONTBARD, 
CREPAND,  ERINGES,  FAIN  LES  MONTBARD,  FAIN  LES 
MOUTIERS,   FRESNES,   LUCENAY  LE  DUC,   MARMAGNE, 
MONTBARD,  MONTIGNY MONTFORT,  MOUTIERS  SAINT  JEAN, 
NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT, QUINCY LE VICOMTE, 
ROUGEMONT,  SAINT  GERMAIN  LES  SENAILLY,  SAINT  REMY, 
SEIGNY,  SENAILLY,  TOUILLON,  VILLAINES LES PREVOTES  et 
VISERNY, sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée à :

• Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne,  Préfet de la 
Côte d’Or, D.C.L.

• Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de 
Bourgogne et de Côte d’Or,

• Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
• Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des 

Comptes,
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Territoires   de 

Côte d'Or,
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 

Sociale de Côte d'Or,
• Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des 
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Populations de Côte d'Or ,
• Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
• Madame la Trésorière de MONTBARD.

LA SOUS-PRÉFÈTE
signé CATHERINE QUINGUÉ-BOPPE

ARRETE PREFECTORAL du 27 mai 2010 portant  modification 
des statuts  du syndicat intercommunal à vocation scolaire «  

S.I.V.O.S.  DU VAL D’ARMANCON »

La Sous-Préfète de MONTBARD
..........................................

A R R E T E

ART.  1er  :  La  modification  des  statuts  du  « SIVOS  du  Val 
d'Armançon » est autorisée dans les conditions définies ci-après.

L'arrêté préfectoral du 22 mai 2003, portant création du « SIVOS du 
Val d'Armançon », est modifié comme suit :
L'article 2 point  e)  est complété comme suit :

Actions en direction de l’enfance et la jeunesse :

Le SIVOS, dans le cadre d'un projet éducatif local sur le territoire pour 
les  jeunes de 4 à 17 ans, auquel contribuent différents partenaires : 
EPCI, communes, associations, Education Nationale, CAF ... :

 Réalise des diagnostics ou études de besoin ;
 crée   un  Accueil  de  Loisirs  Sans  Hébergement  (ALSH) 

itinérant;

A ce titre, le SIVOS est :
 co-signataire avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), 

d’un contrat Enfance Jeunesse  pour les 4 – 17 ans ou de 
tout autre dispositif qui s'y substituerait et/ou compléterait son 
financement.

L'article 4 est complété comme suit :

Le S.I.V.O.S. pourra, en fonction des places disponibles à l'Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) itinérant, accueillir des enfants de 
communes non membres du syndicat.

Indépendamment  de  la  contribution  des  familles,  ces  communes 
devront  alors  s’engager  à  acquitter  les  éventuels  frais  résiduels 
afférents aux publics, domiciliés sur leur territoire, accueillis à l'ALSH 
itinérant, et dont le montant sera fixé par délibération du comité du 
S.I.V.O.S.

L'article 11 est complété comme suit :

La  contribution  des  Communes  aux  dépenses  du  Syndicat  est  
déterminée comme suit :
– FONCTIONNEMENT  de l'ALSH itinérant :

pour les frais   résiduels non financés par les contributions des 
familles ou les aides et subventions, au prorata du nombre de 
participants de chaque commune.

ART. 2 : Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  22  mai 
2003, portant création du « SIVOS du Val d'Armançon », demeurent 
sans changement.

ART. 3 : Pour toute disposition non prévue par le présent arrêté ou 
les  arrêtés  susvisés,  il  sera  fait  application  des  règles  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales applicables aux établissements 
publics de coopération intercommunale.

ART. 4 : Monsieur le Président du « SIVOS du Val  d'Armançon » , 
Messieurs les Maires des communes de ATHIE, CHAMP D’OISEAU, 
FAIN LES MOUTIERS,  MOUTIERS SAINT JEAN,  QUINCEROT, ST 
GERMAIN LES SENAILLY,  SENAILLY, VILLAINES LES PREVOTES 

et  VISERNY, membres 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 de la Côte d’Or et dont copie 
sera adressée à :

• Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne,  Préfet de la 
Côte d’Or, D.C.L.

• Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de 
Bourgogne et de Côte d’Or,

• Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
• Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des 

Comptes,
• Monsieur l'Inspecteur de l'Académie de DIJON ;
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 

Sociale,
• Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des 

Populations,
• Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
• Madame la Trésorière de MONTBARD.

LA SOUS-PRÉFÈTE
signé CATHERINE QUINGUÉ-BOPPE

ARRETE PREFECTORAL du 29 septembre 2010 portant 
modification des statuts de la communauté de communes du 

Montbardois

La Sous-Préfète de MONTBARD
..........................................

A R R E T E

ART.  1er  :  La  modification  des  statuts  de  la  « Communauté  de 
Communes  du  Montbardois »   est  autorisée  dans  les  conditions 
définies ci-après.

- L’Article 5 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral  du 17 
décembre 2004,  portant  création  de la  « Communauté  de 
Communes du Montbardois » est complété comme suit.

La Communauté de Communes du Montbardois exerce de plein droit, 
au  lieu  et  place   des  communes  membres,  les  compétences 
suivantes :

Article 5- III  : ACTION SOCIALE

 Il est créé un point   4 comme suit : 

4 -  Relais d'Assistante Maternelle (RAM)
Dans le cadre de contrats signés avec la Caisse d'Allocations 
Familiales  et  les  autres  partenaires  (contrat  Enfance-
Jeunesse  ou  autre  dispositif  qui  s'y  substituerait),  la 
Communauté  de  Communes  du  Montbardois  exerce 
l'intégralité  des  compétences  relatives  aux  Relais 
d'Assistante  Maternelle  (RAM)  et  des  équipements 
nécessaires à leur fonctionnement.

 Le transfert ne pourra intervenir qu'après vérification de la conformité 
des     locaux  avec  le respect  des  normes  en vigueur  en  matière 
d'Etablissement Recevant du Public (ERP).

ART. 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 octobre 
2006 tel qu'il a pu être ultérieurement modifié et des statuts annexés à 
l’arrêté  préfectoral  du  17 décembre 2004,  portant    création  de la 
« Communauté de Communes du Montbardois » , demeurent sans 
changement.

ART. 3 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Montbardois, Mesdames et Messieurs les Maires des communes de : 
ARRANS,  ASNIERES  EN  MONTAGNE,  ATHIE,  BENOISEY, 
BUFFON,  CHAMP  D’OISEAU,  COURCELLES  LES  MONTBARD, 
CREPAND,  ERINGES,  FAIN  LES  MONTBARD,  FAIN  LES 
MOUTIERS,   FRESNES,   LUCENAY  LE  DUC,   MARMAGNE, 
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MONTBARD,  MONTIGNY MONTFORT,  MOUTIERS  SAINT  JEAN, 
NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT, QUINCY LE VICOMTE, 
ROUGEMONT,  SAINT  GERMAIN  LES  SENAILLY,  SAINT  REMY, 
SEIGNY,  SENAILLY,  TOUILLON,  VILLAINES LES PREVOTES  et 
VISERNY, sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée à :

• Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne,  Préfet de la 
Côte d’Or, D.C.L.

• Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de 
Bourgogne et de Côte d’Or,

• Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
• Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des 

Comptes,
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Territoires   de 

Côte d'Or,
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 

Sociale de Côte d'Or,
• Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des 

Populations de Côte d'Or ,
• Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de 

Santé de Bourgogne,
• Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
• Madame la Trésorière de MONTBARD.

LA SOUS-PRÉFÈTE
signé CÉCILE LEGRAND

ARRETE PREFECTORAL du 29 septembre 2010 portant 
extension territoriale du syndicat intercommunal à vocation 

scolaire  (SIVOS) DU CHEMIN DES ECOLIERS

La Sous-Préfète de MONTBARD
..........................................

A R R E T E
ART. 1er : L’adhésion de la commune d'HAUTEROCHE au Syndicat 
Intercommunal à Vocation Scolaire (S.I.V.O.S.) dénommé « SIVOS du 
Chemin des Ecoliers » est autorisée.

ART.  2 :  Pour  toute  disposition  non  prévue  par  les  statuts  ou  le 
présent arrêté, il sera fait application des règles du Code Général des 
Collectivités  Territoriales  applicables  aux  établissements  publics  de 
coopération intercommunale.

ART. 3 : Monsieur  le  Président  du  « SIVOS  du  Chemin  des 
Ecoliers » ,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des  7  communes 
de CORPOYER  LA  CHAPELLE,  DARCEY,  FLAVIGNY  SUR 
OZERAIN,  GISSEY  SOUS  FLAVIGNY,   HAUTEROCHE,  LA 
VILLENEUVE LES CONVERS et LUCENAY LE DUC, membres 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 de la Côte d’Or et dont copie  sera adressée à :

• Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne,  Préfet de la 
Côte d’Or, D.C.L.

• Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de 
Bourgogne et de Côte d’Or,

• Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
• Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des 

Comptes,
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Territoires   de 

Côte d'Or,
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 

Sociale de Côte d'Or,
• Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des 

Populations de Côte d'Or ,
• Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la 

Côte d’Or,
• Madame la Trésorière de VENAREY LES LAUMES.

LA SOUS-PRÉFÈTE
signé CÉCILE LEGRAND

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

MAISON D'ARRET DE DIJON

Délégations de compétence et de signature du 1er octobre 2010

N° 458 /2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur SARTELET Fabien, 1er surveillant.

Aux fins de :
➢ Affectation des détenus en cellule, article D 84, D 85, 

et D 91 du Code de Procédure Pénale,
➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 

avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 460 /2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009 

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur AUGEY David, 1er surveillant.

Aux fins de :
➢ Affectation des détenus en cellule, article D 84, D 85, 

et D 91 du Code de Procédure Pénale,
➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 

avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION
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N° 461 /2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur CHEREAU Christian, 1er surveillant.

Aux fins de :
➢ Affectation des détenus en cellule, article D 84, D 85, 

et D 91 du Code de Procédure Pénale,
➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 

avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 462 /2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009 

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur CHEVALLIER Philippe, 1er surveillant.

Aux fins de :
➢ Affectation des détenus en cellule, article D 84, D 85, 

et D 91 du Code de Procédure Pénale,
➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 

avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 463 /2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur GRANDCOLAS Frédéric, 1er surveillant.

Aux fins de :
➢ Affectation des détenus en cellule, article D 84, D 85, 

et D 91 du Code de Procédure Pénale,
➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 

avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 467 /2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur SARTELET Fabien, 1er surveillant.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 468 /2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur AUGEY David, 1er surveillant.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 469 /2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur CHEREAU Christian, 1er surveillant.
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Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 470 /2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur CHEVALLIER Philippe, 1er surveillant.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 471 /2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur GRANDCOLAS Frédéric, 1er surveillant.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 474 /2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur QUIROT Ludovic, Major.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 479 /2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur MILLET Jean-Louis, Major.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 481 /2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Madame LE BREC Muriel, Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 483 /2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

décide
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur LEFEBVRE Bruno, Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.
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Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 486     /2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009 

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Madame LE BREC Muriel,  Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 
linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu, article D 259 du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 
avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 488     /2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009 

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur LEFEBVRE Bruno,  Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 
linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu, article D 259 du 

Code de Procédure Pénale,
➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 

avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 491     /2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009 

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur QUIROT Ludovic,  Major.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 
linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu, article D 259 du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 
avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

N° 496     /2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009 

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur MILLET Jean-Louis,  Major.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale,
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➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 
linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu, article D 259 du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 
avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0000569 du 30 septembre 2010 
fixant le montant de la tarification pour 2010 du CME « La Rose 

des Vents » à Messigny et Vantoux

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

A R R E T E
N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 098 485 2

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

Article 2 :  A compter du 1er octobre 2010,  le prix de journée est fixé à 
1 034,41 €
  
Article 3 : A compter du 1er janvier 2011, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2010 hors crédits non reconductibles, 
soit 542,60 €

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 NANCY dans 
le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et du département de la Côte d’Or

Article  6 :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la 
structure, le Directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie,

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0000570 du 30 septembre 2010 
fixant le montant de la tarification pour 2010 de la MAS « Les 

Archipels » à Messigny et Vantoux

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

A R R E T E
N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 000 998 1

..........................................
Article 2 :  A compter du 1er octobre 2010,  le prix de journée est fixé à 
42,59 €
  
Article 3 : A compter du 1er janvier 2011, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2010 hors crédits non reconductibles, 
soit 196,35 €

Article 4 :  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 NANCY dans 
le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et du département de la Côte d’Or

Article  6 :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la 
structure, le Directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie,

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0000571 du 30 septembre 2010 
portant fixation du montant de la dotation globale de financement 

pour 2010 du SSAD de la Croix Rouge à Messigny et Vantoux

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

A R R E T E
N° FINESS SSAD: 21 098 695 6

..........................................
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant de la dotation 
globale de financement du SSAD de la Croix Rouge est fixée à 
283 402 €. 

La fraction forfaitaire mensuelle versée par l’assurance maladie, en 
application de l’article R314-107 du CASF, est égale au douzième de 
la dotation globale de financement et s’établit ainsi à 23 616,87 €.

Article 3 :  Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 NANCY dans 
le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des 
personnes et organismes auxquels il  sera notifié,  à compter  de sa 
notification

Article 4 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et du département de la Côte d’Or

Article  5 :  Le  Directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur  de  la 
structure, le Directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie,

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0000572 du 30 septembre 2010 
portant fixation du montant de la dotation globalisée commune 
pour l’année 2010 prévue au CPOM de l’association « Foyer de 

Domois »

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 000 014 7

Article 1 : La dotation globalisée commune des établissements et 
services médico-sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par 
l’association « Foyer de Domois » dont le siège social est situé B.P 43 
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21 602 LONGVIC CEDEX, a été fixée en application des dispositions 
du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 3 201 
709 euros pour l’exercice 2010.

..........................................
Article 3 : Pour l’année 2011, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
chaque financeur versera des acomptes mensuels égaux aux 
douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Article 4 : Le tarif journalier opposable entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles est fixé à :
    -  IET de Domois : en internat et semi-internat : au produit de 
55,28 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, la dotation globalisée 
commune fixée à l’article 1 du présent arrêté sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Bourgogne et du 
Département de la Côte d’Or.

Article 6 : Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne et le Directeur de la 
Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-37 du 1er octobre 2010 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

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

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

A R R E T E
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-18 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre hospitalier d’Arnay-le-Duc, 3 rue des Capucins, 21230 ARNAY-
LE-DUC  (Côte  d’Or),  établissement  public  de  santé  de  ressort 
communal est modifié comme suit : 

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

 M. GOBBO Pierre, représentant de l’établissement public de 
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  (en 
remplacement de Mme Marie-Bernadette DUFOUR)

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.

P/La directrice générale de l’agence régionale
de santé de Bourgogne

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

Décision n° DSP 097/2010 en date du 04 octobre 2010 portant 
autorisation de dispensation à domicile d’oxygène à usage 

médical de la société anonyme « VITALAIRE » pour son site de 
rattachement sis rue des Grandes Varennes à AHUY (21 121).  

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

D E C I D E

Article 1 : La  société  anonyme  « VITALAIRE  »,  sise  6  rue 
Cognacq-Jay  à  Paris  (75 341),  est  autorisée,  pour  son  site  de 
rattachement  sis  Rue  des  Grandes  Varennes  à  AHUY (21 121),  à 
dispenser  à  domicile  de  l'oxygène  à  usage  médical  dans  l'aire 
géographique déclarée dans sa demande, à savoir :

 Liste des départements desservis :
Côte d’Or -   Nièvre -   Saône et Loire
Haute-Marne

Article 2 : L’arrêté du Préfet de la Côte d’Or n° 02-03, en date du 18 
janvier 2002, est  abrogé.

Article 3 : La responsabilité de la dispensation de l’oxygène à usage 
médical  du  site  de  rattachement  objet  de  la  présente  décision  est 
assurée par un pharmacien à hauteur de 15 heures mensuelles.

Article 4 : Toutes  modifications  des  éléments  figurant  dans  le 
dossier de demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article 5 : Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité 
avec  les  dispositions  de  l’arrêté  du  17  novembre  2000  relatif  aux 
bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage 
médical.

Article 6 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article  7  :  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 président directeur général de la société anonyme « VITALAIRE »
•Au directeur général de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne
•Au président du conseil central de la section D de l'ordre national des 
pharmaciens.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté ARSB/DOSA/O/10.0014 du 7 octobre 2010 refusant la 
demande de l’Association AGES-ADAPEI, visant à créer quinze 

places de foyer d’accueil médicalisé au sein du « Foyer de vie et 
de progrès Odette Versey »  à AUXONNE

La Directrice Générale de 
l’Agence Régionale 

de Santé de Bourgogne

Le Président du Conseil Général 
de la Côte-d’Or

A R R Ê T E N T
Article 1 :  La demande de l’Association AGES-ADAPEI, visant à créer 
15 places de foyer d’accueil médicalisé au sein du « Foyer de vie et 
de progrès Odette Versey » à AUXONNE, portant la capacité totale de 
l’établissement de 56 à 71 places,  dont 6 d’accueil de jour, est 
rejetée.

Article 2 : La capacité du foyer est répartie comme suit :

« Foyer de vie et de 
progrès Odette Versey 

»

places 
autorisées

places 
installées

places en 
classement

56 56 15
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Article  3  :  Le  Directeur  de  l’Offre  de  Soins  et  de  l’Autonomie,  le 
Délégué Territorial de la Côte-d’Or de l’agence régionale de santé et 
le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux  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 
Région  de  Bourgogne  et  au  Bulletin  des  Actes  Administratifs  du 
Département de la Côte-d’Or.

La directrice générale de l’ARS 
Bourgogne,

signé Cécile COURREGES

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

signé François SAUVADET

Arrêté ARSB/DOSA/O/10.0027 du 7 octobre 2010 autorisant la 
demande du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 

DIJON, visant à étendre la capacité du Centre d’Accueil de Jour 
« Les Marronniers » à DIJON de quinze à vingt places, pour des 

personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer

La Directrice Générale de 
l’Agence Régionale 

de Santé de Bourgogne

Le Président du Conseil Général 
de la Côte-d’Or

A R R Ê T E N T 
Article1 :  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,  en vue d’étendre la capacité du Centre 
d’Accueil  de  Jour  « Les  Marronniers »  à  DIJON de quinze à  vingt 
places pour des personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Article 2 : La durée de la présente autorisation est de quinze ans à 
compter de la notification du   présent arrêté.

Article 3 : Les caractéristiques de la présente décision seront 
enregistrées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique :
n° FINESS : 21 098 308 6
raison sociale : Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de DIJON
adresse : 61 rue des Godrans

 21000 DIJON
statut juridique : 17 – Centre Communal d’Action 
Sociale

Etablissement :
n° FINESS : 21 098 550 3
raison sociale : Centre d’Accueil de Jour « Les 
Marronniers »
adresse : 5 avenue Albert Camus

 21000 DIJON
catégorie : 207 – Centre de jour pour 
personnes âgées

clientèle : 436 – Personnes Agées Alzheimer
discipline : 924 – Accueil en maison de retraite
type activité :   21 – Accueil de jour
capacité : 20 places

Article  4 :  Le  Directeur  de  l’Offre  de  Soins  et  de  l’Autonomie,  le 
Délégué  Territorial  de  la  Côte-d’Or  et  le  Directeur  Général  des 
Services  Départementaux  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 région de Bourgogne et 
au Bulletin des Actes Administratifs du Département de la Côte-d’Or. 

La directrice générale de l’ARS 
Bourgogne,

signé Cécile COURREGES

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

signé François SAUVADET

Arrêté  ARSB/DOSA/O/10.0028 du 7 octobre 2010 refusant à la 
« SGMS / Lignage de SOLEMNES » l’autorisation de créer un 

établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) à Chevigny Saint Sauveur 

La Directrice Générale de 
l’Agence Régionale 

de Santé de Bourgogne

Le Président du Conseil Général 
de la Côte-d’Or

A R R Ê T ENT 
Article1 : L’autorisation de créer un établissement d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Chevigny Saint Sauveur, 
comportant 78 places d’hébergement permanent, 4 places d’accueil 
temporaire, 6 places d’accueil de jour et 2 places d’accueil de nuit, est 
refusée à la « SGMS / Lignage de SOLEMNES ».

Article 2 : Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie, le délégué 
territorial  de  la  Côte  d’Or  et  le  directeur  général  des  services  du 
conseil  général  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 région de Bourgogne et  de la 
préfecture de la Côte d’Or.

La directrice générale de l’ARS 
Bourgogne,

signé Cécile COURREGES

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

signé François SAUVADET

Arrêté ARSB/DOSA/O/10.0046 du 7 octobre 2010 autorisant la 
diminution de deux places de la capacité autorisée de 
l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes « Saint-Philibert » à DIJON

A R R Ê T E N T
Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, en vue de diminuer la capacité 
d’hébergement de deux places d’hébergement permanent de 
l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Saint-Philibert » de DIJON, est accordée.

Article 2 : La capacité d’hébergement de l’Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Saint-
Philibert » est ainsi fixée à quatre-vingt-dix-huit places d’hébergement 
permanent.

Article 3 : Cette autorisation est délivrée pour quinze 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.315-5 du même 
code.

Article 4 : L’autorisation ne sera effective que lorsqu’il aura été satisfait 
au contrôle de conformité prévu à l’article L.313-6 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, dans le cadre de l’article D.313-11 du même 
code, qu’il appartiendra à l’établissement de solliciter auprès du 
Préfet.

Article 5 : Les caractéristiques de la présente décision sont 
enregistrées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique :

n° FINESS : 21 000 040 2
Raison sociale :Association de Bienfaisance  Saint-
Philibert 
Adresse : 5 et 7 rue du mouton 21000 DIJON
Statut juridique : 60 - Association loi 1901

Etablissement :
 
n° FINESS : 21 078 161 3
Dénomination :Etablissement  d’Hébergement  pour 
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Personnes Agées Dépendantes « Saint-Philibert »
Adresse : 5 et 7 rue du mouton 21000 DIJON

Catégorie : 200 - Maison de retraite 
Discipline : 924 - Accueil en maison de retraite
Type d’activité : 11 - Hébergement complet 
Clientèle :711 - Personnes âgées dépendantes 
Capacité : 98 places

Article  6  :  Le  Directeur  de  l’Offre  de  Soins  et  de  l’Autonomie,  le 
Délégué  Territorial  de  la  Côte-d’Or  et  le  Directeur  Général  des 
Services  Départementaux  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 Région de Bourgogne 
et  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs du Département de la Côte-d’Or.

La directrice générale de l’ARS 
Bourgogne,

signé Cécile COURREGES

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

signé François SAUVADET

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0000587 du 7 octobre 2010 portant 
fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2010 prévue au CPOM de l’Association Côte d’Orienne de 
Gestion d’actions sociales et médico sociales (ACODEGE)

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 098 407 6

Article 1 : La dotation globalisée commune des établissements et 
services médico-sociaux financés par l’assurance maladie et l’Etat, 
gérés par l’association ACODEGE dont le siège social est situé au 2 
Rue Gagnereaux – BP 61 402 – 21014 DIJON, a été fixée en 
application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens susvisé à 14 755 572 euros en année pleine.

..........................................
Article 3 : Pour l’année 2011, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
chaque financeur versera des acomptes mensuels égaux aux 
douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :

- IME : au produit de 32,30 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance

- FAM : au produit de 7,39 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, la dotation globalisée 
commune fixée à l’article 1 du présent arrêté sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Bourgogne et du 
Département de la Côte d’Or.

Article 6 : Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne et le Directeur de la 
Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Pour la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne et par délégation,

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n°2010-0000588 du 6 octobre 2010 portant 
fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2010 prévue au CPOM de l’Association Départementale 

des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte d’Or

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 128 2

Article 1 : La dotation globalisée commune des établissements et 
services médico-sociaux financés par l’assurance maladie et l’Etat, 
gérés par l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public de Côte d’Or dont le siège social est situé au 
28 Rue des Ecayennes 21000 DIJON, a été fixée en application des 
dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé 
à 22 637 339 € euros en année pleine.

..........................................
Article 3 : Pour l’année 2011, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
chaque financeur versera des acomptes mensuels égaux aux 
douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Article 4 ,: Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixé à :
    -  IME : en internat et semi-internat : au produit de 23,80 fois le 
montant horaire du salaire minimum de croissance ;
    -  IEM/IES : en internat et semi-internat : au produit de 36,10 fois le 
montant horaire du salaire minimum de croissance ;

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, la dotation globalisée 
commune fixée à l’article 1 du présent arrêté sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Bourgogne et du 
Département de la Côte d’Or.

Article 6 : Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne et le Directeur de la 
Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Pour la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne et par délégation,

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010 – 0000589 du 7 octobre 2010 
portant fixation du montant de la dotation globalisée commune 
pour l’année 2010 prévue au CPOM de la Mutualité Française 

Côte d’Or/Yonne

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

A R R E T E

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 126 6

Article 1 : La dotation globalisée commune des établissements et 
services médico-sociaux financés par l’assurance maladie et l’Etat, 
gérés par la Mutualité Française Côte d’Or/Yonne (MFCOY) dont le 
siège social est situé au 8 /16 Boulevard de Sévigné – BP 649 – 
21017 DIJON CEDEX, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 
25 939 305,41 euros en année pleine.

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

Article 3 : Pour l’année 2011, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
chaque financeur versera des acomptes mensuels égaux aux 
douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
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maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixé à :
- IME (internat semi internat) : au produit de 27,63 fois le montant 
horaire du salaire minimum de croissance

- CME (semi internat) : au produit de 42,48 fois le montant horaire du 
salaire minimum de croissance

Article 5 : 
Pour l’exercice 2010, la tarification des prestations des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est fixée comme 
suit :

Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................37,34 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................27,41 €
Relevant des GIR 5 et 6 18,46 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........28,58 €

Article 6 : Pour l’exercice 2010, la tarification des prestations du 
service de soins infirmiers à domicile est fixée comme suit :

Code tarif 44 (460 places personnes âgées dont 16 sur 6 mois).  40,58 
€
Code tarif 44 (19 places personnes handicapées dont 10 sur 6 mois)
.....................................................................................................32,78 €

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, la dotation globalisée 
commune fixée à l’article 1 du présent arrêté sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Bourgogne et du 
Département de la Côte d’Or.

Article 8 : Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne et le Directeur de la 
Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Pour la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne et par délégation,

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté n° A.R.S.B/DG/10.001 du 11 octobre 2010 relatif à la 
définition des territoires de santé de la région Bourgogne

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

A R R E T E
Article  1er :  Les  territoires  de santé  de la  région  Bourgogne,  dans 
lesquels seront constitués les conférences de territoires prévues par 
l’article  L.1434-17  du  code  de  la  santé  publique,  sont  arrêtés  au 
nombre de quatre.

Article  2  :  Ces  quatre  territoires,  dont  les  limites  géographiques 
correspondent  à  celles  des  quatre  départements  de  la  région 
Bourgogne,  sont dénommés comme suit :

• Territoire de santé de concertation de Côte-d’Or
• Territoire de santé de concertation de la Nièvre
• Territoire de santé de concertation de Saône-et-Loire
• Territoire de santé de concertation de l’Yonne.

Article 3 : le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles elle a 
été  notifiée,  ou  de  sa  publication  pour  les  autres  personnes,  en 
formulant 
-  un recours gracieux  auprès de la directrice générale de l'agence 
régionale de santé de Bourgogne;
- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent.  

Article  4 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie,  la 

directrice de la santé publique et les quatre délégués territoriaux sont 
chargés,  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente 
décision  qui  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  de  région  et  dans  chacun  des  recueils  des  actes 
administratifs des préfectures de département.

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

Arrêté n° DSP 108/2010 en date du 20 octobre 2010 portant 
autorisation de fonctionnement du Laboratoire de Biologie 

Médicale mono site n° 21-57 sis 119 rue de Chenôve à DIJON 
(21 000).

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

A R R E T E

Article 1er :  Les arrêtés du Préfet  de la Côte d’Or n°03-435 du 10 
septembre 2003, n° 94-408 du 27 septembre 1994, n° 87-650 du 28 
septembre  1987,  des  27  juin  1978  et  26  janvier  1970,  relatifs  au 
fonctionnement du Laboratoire de biologie médicale sis 119 rue de 
Chenôve à DIJON (21 000), inscrit sous le n° 21-57 sur la liste des 
laboratoires en exercice dans le département de la Côte d’Or, sont 
abrogés.

Article 2 : Est inscrit sous le n° 21-57 sur la liste des laboratoires en 
exercice  dans  le  département  de  la  Côte  d’Or,  une  laboratoire  de 
biologie médicale comprenant un site situé :

119 rue de Chenôve à DIJON (21 000)

Biologiste  responsable  :  Mme  Catherine  LABBE,  pharmacien 
biologiste,

Biologiste  médical  :  Mme  Isabelle  CHALLAN-BELVAL,  pharmacien 
biologiste.

Ce  laboratoire  est  exploité  par  la  Société  d’Exercice  Libéral  par 
Actions Simplifiée (S.E.L.A.S.) « ANALABO », dont le siège social est 
situé 119 rue de Chenôve à DIJON (21 000), agréée par arrêté du 
Préfet de la Côte d’Or du 20 octobre 2010. Cette société est inscrite, 
sous  le  n°  17-21,  sur  la  liste  des  Sociétés  d’Exercice  Libéral  du 
département de la Côte d’Or.

Article 3 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-57, sis 119 rue de 
Chenôve  à  DIJON  (21 000),  devra  pour  pouvoir  continuer  à 
fonctionner après le 1er novembre 2013 prouver son entrée effective 
dans une démarche d’accréditation tel que prévu par le V de l’article 8 
de l’ordonnance n° 49 du 13 janvier 2010.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne. 

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne ainsi  qu’au 
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Côte  d’Or  et  il  sera  notifié  aux  intéressés  par  lettre  recommandée 
avec demande d’avis de réception.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté du 20 octobre 2010 relatif à l’agrément de la Société 
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée « ANALABO »

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1er : La Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée 
(S.E.L.A.S.) dénommée ANALABO, dont le siège social est 119 rue de 
Chenôve à DIJON (21 000), est agréée sous le n° 17-21 sur la liste 
des sociétés d’exercice libéral du département de la Côte d’Or.

Article 2 : Cette Société a pour objet l'exploitation du laboratoire de 
biologie médicale mono site suivant à compter du 31 octobre 2010 :

Laboratoire de Biologie Médicale mono site « ANALABO »
119 rue de Chenôve – 21 000 DIJON

Biologiste responsable : Mme Catherine LABBE,
Biologiste médical : Mme Isabelle CHALLAN-BELVAL.

inscrit sous le n° 21-57 sur la liste départementale des laboratoires 
d'analyses de biologie médicale.

Article 3 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au Préfet de la 
Côte d'Or.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est  
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or, et dont une 
copie sera adressée à :
•Mme Catherine LABBE ;
•M. le Président du Conseil Central de la section G de l'Ordre National 
des Pharmaciens ;
•Mme  la  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne ;
•M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte 
d’Or ;
•M.  le  Directeur  général  de  la  Caisse  Régionale  de  la  Mutualité 
Sociale Agricole de Bourgogne ;
•M. le Président de la caisse du Régime Social des Indépendants de 
Bourgogne.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 20 octobre 2010 relatif à l’agrément de la Société 
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée « LABORATOIRE DE 

BIOLOGIE MEDICALE LAURENT »

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 du Préfet de la Côte d’Or n°04-485, en date du 20 
septembre 2004, autorisant, sous le n° 3-21 sur la liste des sociétés 
d’exercice libéral du département de la Côte d’Or, l’enregistrement de 
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée 
« LABM LAURENT », sise 6 rue Bannelier à DIJON (21 000), est 
abrogé.

Article  2  :  La  Société  d'Exercice  Libéral  à  Responsabilité  Limitée 
(S.E.L.A.R.L.)  « LABM LAURENT »,  agréée sous le  n°  3-21 sur  la 
liste des sociétés d’exercice libéral du département de la Côte d’Or, 
est transformée en Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée 
(S.E.L.A.S.),  dénommée  « Laboratoire  de  Biologie  Médicale 
Laurent ».  Le  siège  social  de  cette  société  demeure  sis  6  rue 
Bannelier à DIJON (21 000),

Article 3 : Cette Société a pour objet l'exploitation du laboratoire de 
biologie médicale mono site suivant à compter du 31 octobre 2010 :

Laboratoire de Biologie Médicale mono site
6 rue Bannelier – 21 000 DIJON

Biologiste responsable : M. Patrick LAURENT,

inscrit sous le n° 21-94 sur la liste départementale des laboratoires 
d'analyses de biologie médicale.

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

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est  
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or, et dont une 
copie sera adressée à :
•M. Patrick LAURENT ;
•M. le Président du Conseil Central de la section G de l'Ordre National 
des Pharmaciens ;
•Mme  la  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne ;
•M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte 
d’Or ;
•M.  le  Directeur  général  de  la  Caisse  Régionale  de  la  Mutualité 
Sociale Agricole de Bourgogne ;
•M. le Président de la caisse du Régime Social des Indépendants de 
Bourgogne.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0689 du 21 octobre 2010 modifiant 
le montant de la dotation globalisée commune pour l’année 2010 
prévue au CPOM de l’Association Départementale des Pupilles 

de l’Enseignement Public 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

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 128 2

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0000588 du 7 
octobre 2010 est modifié comme suit :
 Pour l’exercice 2010 compte tenu :
1) De l’attribution de crédits financés par l’assurance maladie :
- 48 000 euros de crédits non reconductibles inscrits dans l’avenant 
n°1 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du 1er décembre 
2008 en date du 17 mars 2010 répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME PEP 21 21 078 038 3 48 000 €

 - 41 000 euros de crédits reconductibles :
 25 000 €  inscrits dans l’avenant n°1 au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens du 1er décembre 2008 en date du 17 
mars 2010 

 16 000 €  concernant l’extension du CAMSP PEP 21 alloué 
pour un mois de fonctionnement 

répartis comme suit :
ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION RECONDUCTIBLE

IME PEP 21 21 078 038 3 25 000 €

ÉTABLISSEMENT FINESS
80% Assurance 

Maladie
(en euros)

20 % Conseil 
Général

(en euros)
CAMSP PAUL 

PICAEDET  21 098 340 9 16 000 4 000 

2) De l’attribution de crédits financés par l’Etat :
- 18 841 euros de crédits reconductibles concernant l’extension de 19 
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places à l’ESAT PEP 21 alloué pour un mois de fonctionnement et 
répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION RECONDUCTIBLE
ESAT PEP 21 21 000 284 6 18 841 €

La quote-part de la dotation globalisée commune financée et versée 
par  l’assurance  maladie  est  répartie  entre  les  établissements  et 
services, de la façon suivante :
Total : 21 753 004,00 € 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME PEP 21 (forfaits journaliers inclus) 21 078 038 3 10 241 032
SESSAD DES PAYS 21 098 714 5 1 396 762

CMPP PAUL PICARDET 21 098 100 7 1 873 371
IEM/IES DU CLOS CHAUVEAU (forfaits 

journaliers inclus) 21 078 035 9 4 838 966

SSEFIS DU CLOS CHAUVEAU 21 001 053 4 91 987
SAAAIS DU CLOS CHAUVEAU 21 001 054 2 171 421
SSESD DU CLOS CHAUVEAU 21 098 543 8 702 312

ÉTABLISSEMENT FINESS
80% Assurance 

Maladie
(en euros)

20 % Conseil 
Général

(en euros)
CAMSP PAUL 

PICAEDET  21 098 340 9 2 437 153 609 288

   20 % du budget seront versés par le Conseil Général.

La quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat et 
versée par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) est répartie de 
la façon suivante :
Total : 884 335,00 € 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

ESAT PEP 21 21 000 284 6 884 335

 Chaque quote part est versée en douzième dans les conditions 
prévues à l’article R. 314-43-1.

 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Le reste sans changement.

Article 2  Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne et le Directeur de la Caisse Pivot 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

La responsable du département financement
de la direction de l'offre de soins et de l'autonomie

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0690 du 21 octobre 2010 portant 
fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 
l’année 2010 prévue au CPOM de l’Association les Papillons 

Blancs de Beaune et sa Région

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 000 011 3

Article 1 : La dotation globalisée commune des établissements et 
services médico-sociaux financés par l’assurance maladie et l’Etat, 
gérés par l’association les Papillons Blancs de Beaune et sa Région 
dont le siège social est situé au 2 Rue Jacques Germain 21 200 

BEAUNE, a été fixée en application des dispositions du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 7 220 665 euros en 
année pleine.

..........................................
Article 3 : Pour l’année 2011, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
chaque financeur versera des acomptes mensuels égaux aux 
douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixé à :
    -  IME : en internat et semi-internat : au produit de 26,05 fois le 
montant horaire du salaire minimum de croissance ;
    -  MAS :  au  produit  de  21,63 fois  le  montant  horaire  du  salaire 
minimum de croissance ;
    -  FAM :  au  produit  de  7,55 fois  le  montant  horaire  du  salaire 
minimum de croissance ;

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, la dotation globalisée 
commune fixée à l’article 1 du présent arrêté seront publiés au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Bourgogne et du 
Département de la Côte d’Or.

Article 6 : Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne et le Directeur de la 
Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

La responsable du département financement
de la direction de l'offre de soins et de l'autonomie

signé Virginie BLANCHARD

Décision n° DSP 112/2010 en date du 22 octobre 2010 portant 
autorisation de fonctionnement du Laboratoire de Biologie 

Médicale mono site n° 21-94 sis 6 rue Bannelier à DIJON (21 000).

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

D E C I D E

Article 1er : L’arrêté du Préfet de la Côte d’Or n°04-486, en date du 20 
septembre  2004,  autorisant  le  fonctionnement  du  laboratoire  de 
biologie médicale sis 6 rue Bannelier à DIJON (21 000), est abrogé.

Article 2 : Est inscrit sous le n° 21-94 sur la liste des laboratoires en 
exercice  dans  le  département  de  la  Côte  d’Or,  un  laboratoire  de 
biologie médicale comprenant un site situé :

6 rue Bannelier à DIJON (21 000)

Biologiste responsable : M. Patrick LAURENT, pharmacien biologiste.

Ce  laboratoire  est  exploité  par  la  Société  d’Exercice  Libéral  par 
Actions  Simplifiée  (S.E.L.A.S.)  « Laboratoire  de  Biologie  Médicale 
Laurent  »,  dont  le  siège social  est  situé 6  rue  Bannelier  à  DIJON 
(21 000), agréée par arrêté du Préfet de la Côte d’Or du 22 octobre 
2010.  Cette  société  est  inscrite,  sous  le  n°  3-21,  sur  la  liste  des 
Sociétés d’Exercice Libéral du département de la Côte d’Or.

Article 3 :  Le laboratoire  de  biologie médicale n°  21-94,  sis  6  rue 
Bannelier  à  DIJON  (21 000),  devra  pour  pouvoir  continuer  à 
fonctionner après le 1er novembre 2013 prouver son entrée effective 
dans une démarche d’accréditation tel que prévu par le V de l’article 8 
de l’ordonnance n° 49 du 13 janvier 2010.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne. 

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
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administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne ainsi  qu’au 
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Côte  d’Or  et  il  sera  notifié  aux  intéressés  par  lettre  recommandée 
avec demande d’avis de réception.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 5 octobre 2010 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

N/05/10/10/F/021/S/056 – SVP RE-PASSEZ à Dijon

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

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

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

Article 1er : L’entreprise SVP RE-PASSEZ dont le siège social est situé 
8 rue Robert Delaunay – 21000 DIJON est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du territoire 
national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 21/09/2010 au 20/09/2015 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 SVP RE-PASSEZ est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise SVP RE-PASSEZ est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 

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

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 SVP RE-PASSEZ - 8 rue Robert 
Delaunay – 21000 DIJON.

Le Directeur de l'Unité Territoriale par intérim
signé Jean-Louis VIGNAL

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
arrêté est susceptible d'un recours :

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur de l'Unité 
Territoriale de Côte d'Or par intérim – 11 rue de l'Hôpital – 
21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Madame le Ministre de l'économie, 
de l'industrie et de l'emploi – Direction générale de la 
compétitivité, de l'industrie et des services – Mission des 
services à la personne – Immeuble Bervil – 12 rue Villiot – 
75572 PARIS cedex 12

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.

Arrêté préfectoral du 5 octobre 2010 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/05/10/10/F/021/S/055 – CR SERVICE à I-sur-Tille

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

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

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

Article 1er : L’entreprise CR-SERVICE dont le siège social est situé 
Rue des Glycines – 21120 IS SUR TILLE est agréée conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du 
territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 09/09/2010 au 08/09/2015 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 CR-SERVICE est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise CR-SERVICE est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toues mains »
- Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- Soutien scolaire
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs 

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

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

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

des soins vétérinaires et du toilettage pour les personnes 
dépendantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise CR-SERVICE - Rue des Glycines – 
21120 IS SUR TILLE.

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

Arrêté préfectoral du 5 octobre 2010 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/05/10/10/F/021/S/057 – SANDI NET à Noiron 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’entreprise SANDI-NET dont le siège social est situé Voie 
de Mussy – 21400 NOIRON SUR SEINE 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 24/09/2010 au 23/09/2015 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 SANDI-NET est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise SANDI-NET est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- Soutien scolaire à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 

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

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

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

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 SANDI-NET - Voie de Mussy – 
21400 NOIRON SUR SEINE.

Le Directeur de l'Unité Territoriale par intérim
signé Jean-Louis VIGNAL
..........................................

Arrêté préfectoral du 5 octobre 2010 portant agrément qualité 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/05/10/10/F/021/Q/054 – SARL CMDP SERVICES à Beaune

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

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

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

Article 1er : La SARL CMDP SERVICES dont le siège social est situé 
13 B rue de Vignoles – 21200 BEAUNE est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour 
la fourniture de services aux personnes sur le département de la Côte 
d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 25/08/2010 au 24/08/2015 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

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

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Préparation de repas à domicile y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette 

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

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

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

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

- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 

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

- Assistance aux personnes handicapées
- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la 
vie courante) à condition que ces prestations soient 
comprises dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL CMDP SERVICES - 13 B rue de 
Vignoles – 21200 BEAUNE.

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 13 octobre 2010 portant agrément 
d’entreprise solidaire - Association BOURGOGNE ENERGIES 

RENOUVELABLES à Dijon

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

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

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

Article 1er : L'association BOURGOGNE ENERGIES 
RENOUVELABLES (BER) dont le siège social est situé 102 rue 

d’Auxonne – 21000 DIJON (n° SIRET 44078014600047 - Code APE 
7112B) est agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article 
L 3332-17-1 du code du travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la 
période d'agrément.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’association BOURGOGNE ENERGIES 
RENOUVELABLES (BER) - 102 rue d’Auxonne – 21000 DIJON.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN
..........................................

ARRÊTÉ du 13 octobre 2010 fixant la composition des bureaux et 
sections de vote dans le cadre de la consultation du personnel 
prévue pour les services du ministère du travail, de la solidarité 

et de la fonction publique et du ministère de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi en vue de déterminer les organisations 

syndicales habilitées à désigner des représentants au comité 
technique paritaire institué auprès du directeur régional des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de BOURGOGNE

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE.

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ;
Vu  la  loi  n°  2008-789  du  20  août  2008  portant  rénovation  de  la 
démocratie sociale et  réforme du temps de travail,  notamment son 
article 11 – V,
Vu le code du travail, notamment son article L 2121-1,Vu le décret n° 
82-452  du  28  mai  1982  modifié  relatif  aux  comités  techniques 
paritaires ;
Vu le décret n° 2009- 1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, notamment son article 10 ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2010 portant création d’un comité technique 
paritaire régional auprès de chaque directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2010 fixant les modalités d'une consultation du 
personnel en vue de déterminer les organisations syndicales 
habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire 
institué auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

D E C I D E  :
Art. 1er. - Pour l’accomplissement des opérations électorales de la 
consultation du personnel organisée le 19 octobre 2010 en vue de 
déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées 
au comité technique paritaire régional, les différents bureaux [et 
sections] de vote seront ouverts de 8 HEURES à 17 HEURES et 
seront composés comme suit :

1° Le bureau de vote central [institué à la DIRECCTE] 

Président :  MME VIENNOT Bernadette
Secrétaire :  MME MIMEUR Marie Christine

Président suppléant :   MME GORSE Annick
Secrétaire suppléant :  MME LEROUX Josette

2° Les bureaux de vote spéciaux

Unité territoriale de Saône et Loire
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Président :  M AMEIL Marc
Secrétaire : MME LAURIAUT Corinne

Président suppléant   M MARTINS BALTAR Georges
Secrétaire suppléant   MME GIEN Jacqueline

Unité territoriale de la Nièvre
Président :    M BOULICAULT Matthias
Secrétaire :  MME MOREAU Claudette

Président suppléant :  M JAMMES Sébastien
Secrétaire suppléant : M PHILIPPE Régis

Unité territoriale de l’Yonne
Président :  MME  HARBONNIER Jeanne
Secrétaire : MME ANDRE Françoise

Président suppléant :  MME LAMESA Florence
Secrétaire suppléant :  MME DUREL Béatrice

Unité territoriale de la Côte d’Or
Président :  M BILLAUD Stève
Secrétaire :  MME BASSOLEIL Géraldine 

Président suppléant :  MME SEGUIN Dominique
Secrétaire suppléant :  MME FORASACCO Brigitte

Art. 2. - Les délégués de liste suivants ont été désignés par les 
organisations syndicales candidates :

 DIRECCTE et UT :

Pour la CFDT : Siège DIRECCTE : représentant titulaire :  M 
AMBOISE Albert

Pour la CFTC : 

Pour la CGT
UT 89 : 
représentante titulaire :  MME ACEVEDO Béatrice
Suppléante :  MME MARICHAL Yvelines

UT 71 :
représentante titulaire :  MME OLLIVIER Anne
Suppléante :  MME VIGNERON Viviane

UT 21 :
représentante titulaire :  MME GIL Annick
Suppléante :  MME SAGE Christine

Siège DIRECCTE
représentant titulaire :  M GIRARDET Christophe
Suppléante :  MME BOIREAU Valérie

Pour FO :
Siège DIRECCTE :
représentante titulaire :   MME CUZEAU Martine 
Suppléante :   MME DUMORD Izia

UT 21 :
représentante titulaire :  MME SIGWALT Anne Cécile
Suppléante :  MME DUMORD Izia

UT 71 : représentant titulaire :  M.GUERIN Nicolas

Pour l’UNSA : 

Pour la CFE-CGC : 

Pour SOLIDAIRES CCRF et SUD :
Siège DIRECCTE :
représentante titulaire :  MME DANAUDIERE Viviane
Suppléant :  M.MORELIERE Benoit 

UT 21 :
représentant titulaire : M.RAULT Christophe
Suppléant :  M.LUQUIN Julien

UT 89 :
représentante titulaire  MME LECLANCHE Andrée
Suppléant :      M.LECLANCHE Gilles   

Pour SNUTEF-FSU : 
Siège DIRECCTE :
représentante titulaire :  MME PAUGET Dominique
Suppléante :  MME DOSSIER Anne

UT 21 :  représentante titulaire : MME MAGUET Sylvie

UT 58 : représentante titulaire : MME BERTIN Pascale

UT 71 : représentante titulaire : M BOURDON Didier

UT 89 : représentant titulaire   : M CHECURA-ROJAS 
Edmundo

Art. 3. – La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  BOURGOGNE  est 
chargée de l’exécution de la présente décision qui  sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

La directrice régionale des entreprises,de la concurrence, de la 
consommation, 

du travail et de l’emploi.
signé Isabelle NOTTER

Arrêté préfectoral du 15 octobre 2010 portant retrait d'agrément 
simple d'un organisme de services à la personne – SERVICES 

PLUS à QUINCY LE VICOMTE

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

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

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

Article 1er : L'agrément susvisé délivré à l’entreprise SERVICES PLUS 
dont le siège social est situé Chemin de Valoup – 21500 QUINCY LE 
VICOMTE est retiré conformément à l'article R 7232-13 du code du 
travail.

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

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

Article 4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l'entreprise SERVICES PLUS - Chemin de 
Valoup – 21500 QUINCY LE VICOMTE.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN
..........................................

Arrêté préfectoral du 20 octobre 2010 portant agrément 
d'entreprise solidaire – SOCIETE FINOISE DE MACONNERIE à 

FAIN LES MONTBARD

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

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

Article 1er : Le rejet de la demande d’agrément d’entreprise solidaire 
pris à la date du 1er/09/2010 est retiré.

Article 2 : La SOCIETE FINOISE DE MACONNERIE dont le siège 
social est situé rue de Montbéliard – 21500 FAIN LES MONTBARD 
(n° SIRET 52440709500016 - Code APE 4399C) est agréée en 
qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code 
du travail.

Article 3 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la 
période d'agrément.

Article 4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SOCIETE FINOISE DE MACONNERIE - Rue 
de Montbéliard – 21500 FAIN LES MONTBARD.

P/La DIRECCTE
par délégation,

P/Le Directeur de l'Unité Territoriale par intérim
La Directrice adjointe,

signé Dominique SEGUIN
..........................................

Arrêté préfectoral du 20octobre 2010 portant agrément qualité 
d'un organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 
N/20/10/10/A/021/Q/058 – Association FAMILLES RURALES à 

CHENOVE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 FAMILLES RURALES dont le siège social est 
situé 39 M Avenue du 14 Juillet – 21300 CHENOVE est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 20/10/2010 au 19/10/2015 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'association 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association FAMILLES RURALES est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’association FAMILLES RURALES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Garde d’enfants à domicile de moins et de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de moins et de plus de 3 ans 

dans leurs déplacements
- Soutien scolaire à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 

condition que cette prestation soit comprise dans une offre 

de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile

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

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

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

- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 

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

- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de services d’assistance à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapés en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile.

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim et 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et 
notifié à l’association FAMILLES RURALES - 39 M Avenue du 
14 Juillet – 21300 CHENOVE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,

P/Le Directeur de l'Unité Territoriale par intérim
La Directrice adjointe,

signé Dominique SEGUIN
..........................................

Arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

N/28/10/10/F/021/S/060 – Entreprise GAGNIARRE à DIJON

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

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

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

Article 1er : L’entreprise GAGNIARRE Fabrice dont le siège social est 
situé 109 rue de Longvic – 21000 DIJON est agréée conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur l'ensemble du 
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territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 19/10/2010 au 18/10/2015 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 GAGNIARRE Fabrice est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise GAGNIARRE Fabrice est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toues mains »
- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Assistance informatique et internet à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 

de la résidence principale et secondaire

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise GAGNIARRE Fabrice dont le siège 
social est situé 109 rue de Longvic – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE
et par délégation,

P/Le Directeur de l'Unité Territoriale par intérim
La Directrice adjointe,

signé Dominique SEGUIN
..........................................

Arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

N/28/10/10/F/021/S/059 – Entreprise MULLER à DIJON

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

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

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

Article 1er : L’entreprise MULLER Stephan dont le siège social est 
situé 65 rue du Fort de la Motte Giron – 21000 DIJON est agréée 

conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 15/10/2010 au 14/10/2015 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 MULLER Stephan est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise MULLER Stephan est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Cours à domicile (musique)

Article 5 : Cette activité doit être impérativement exercée à titre 
exclusif auprès des particuliers.

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise MULLER Stephan - 65 rue du Fort 
de la Motte Giron – 21000 DIJON

P/La DIRECCTE
et par délégation,

P/Le Directeur de l'Unité Territoriale par intérim
La Directrice adjointe,

signé Dominique SEGUIN
..........................................

Arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/28/10/10/F/021/S/061 – BARTH'SERVICES à 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 1er : L’entreprise BARTH’SERVICES dont le siège social est 
situé 7 rue des Jardins – 21560 COUTERNON 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 25/10/2010 au 24/10/2015 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 
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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 BARTH’SERVICES est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

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

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

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toues mains »
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

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

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 
des soins vétérinaires et du toilettage pour les personnes 
dépendantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise BARTH’SERVICES - 7 rue des 
Jardins – 21560 COUTERNON.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

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

Arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 portant agrément 
d'entreprise solidaire – Association PIROUETTE CACAHOUETE à 

PLOMBIERES LES DIJON

Article 1er : L'association PIROUETTE CACAHUETE dont le siège 
social est situé 4 rue Pasteur – 21370 PLOMBIERES LES DIJON (n° 
SIRET 45271490000035 - Code APE 9499Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la 

période d'agrément.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’association PIROUETTE CACAHUETE - 4 rue 
Pasteur – 21370 PLOMBIERES LES DIJON.

P/La DIRECCTE
par délégation,

P/Le Directeur de l'Unité Territoriale par intérim
La Directrice adjointe,

signé Dominique SEGUIN
..........................................

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

CONVENTION D’UTILISATION du 23 septembre 2010 - 1 bis 
PLACE DE LA BANQUE- N° d’ ordre : 021-2010-0001

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, 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 1, bis Place de la Banque.
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 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à DIJON  1, bis Place de 
la Banque, cadastré section BO n° 607  pour 17a 12ca , 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 127876 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-
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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

Une première tranche de travaux devant être engagé par l’utilisateur à 
compter du 01/01/2011, 
les parties conviennent qu’il sera procédé à un état des lieux à l’issue 
de cette tranche de travaux, dont la date sera communiquée au 
propriétaire.

Article 5
Ratio d’occupation Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 

sont les suivantes :
• surface hors œuvre nette (SHON) : 4 393 m²
• surface utile brute :3 979 m²
• dont surface utile nette :2084 m² 
• Au 1er janvier 2010, les effectifs présents dans l’immeuble 

sont les suivants :
• effectifs ETPT : 128.7
• effectifs réels : 137
• postes de travail : 172

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 12.12 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 

L’occupant s’engage à maintenir le ratio d’occupation actuel, précisé à 
l’article 5, durant toute la durée de la convention 
Le propriétaire effectuera une vérification des conditions d’application 
de cet article aux périodes intermédiaires suivantes :
-le 01/01/2013
-le 01/01/2016
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 
130 748 € 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 ou son indice de 
remplacement, 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 

42 – 2010 - 44



N° 42 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 8 novembre 2010

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 23 septembre 2010

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service 
utilisateur,
L’administrateur des finances 
publiques
signé Jean-Marie VINCENT

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Visa  du  contrôleur  budgétaire 
régional,
signé Alain MAUCHAMP

CONVENTION D’UTILISATION du 23 septembre 2010 - BEAUNE - 
N° d’ ordre: 021-2010-0038

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  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 BEAUNE  1,rue Gaston Roupnel.
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 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à BEAUNE 1 , rue Gas-
ton Roupnel, cadastré section BH n° 416 pour 33a 03ca, tel qu'il fi-

gure, 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 125291 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) : 2778 m²
• surface utile brute : 2537 m² .
• dont surface utile nette :1772 m² 
• Au 1er janvier 2010, les effectifs présents dans l’immeuble 
sont les suivants :
• effectifs ETPT :73 
• effectifs réels :80 
• postes de travail :106
En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 16,72 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
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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 

A la date de signature de la présente convention, l’occupant n’est pas 
en mesure de densifier le bâtiment par ses propres services. Il 
accepte d’ores et déjà de partager les locaux avec d’autres 
administrations qui lui seront proposées dont l’activité est compatible 
avec la sienne, en vue d’atteindre le ratio d’occupation de 12 m² par 
poste de travail au terme de la présente convention.
A cette date, 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 
83 623 € pour l’année 2011 (67 275 € pour 2010) 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 dû pour 2011 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 ou 
son indice de remplacement, 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.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Dijon, le 23 septembre 2010

Le représentant du service 
utilisateur,
L’administrateur des finances 
publiques
signé Jean-Marie VINCENT

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Visa  du  contrôleur  budgétaire 
régional,
signé Alain MAUCHAMP
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CONVENTION D’UTILISATION du 23 septembre 2010 - 25 rue de 
la Boudronnée - N° d’ordre : 021-2010-0004

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, 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 25, rue de la Boudronnée .
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 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à DIJON , 25  rue de la 
Boudronnée, cadastré  section AX n°133 pour 1ha 37a 30ca, 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 104107 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) : 11 761 m²
• surface utile brute : 9 128 m²
• dont surface utile nette : 6 792 m² 
• Au 1er janvier 2010, les effectifs présents dans l’immeuble 
sont les suivants :

• effectifs ETPT : 343.3
• effectifs réels :362
• postes de travail : 462
En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 14,70 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.
(Préciser le cas échéant les autorisations consenties ainsi que les 
règles s’appliquant au régime financier).

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
� 01/01/2011 : 13 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.
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Article 11
Loyer 

La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
321 360 €, 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 ou son indice de 
remplacement, 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 23 septembre 2010

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service 
utilisateur,
L’administrateur des finances 
publiques
signé Jean-Marie VINCENT

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Visa  du  contrôleur  budgétaire 
régional,
signé Alain MAUCHAMP

Décision du 22 octobre 2010 de l’Administratrice générale des 
Finances publiques

Contrôle  économique,  budgétaire  et  financier  de  l’Etat  sur  les 
administrations  de  l’état,  les  établissements  publics,  groupements 
d’intérêt  publics  et  l’agence  nationale  pour  la  cohésion  sociale  et 
l’égalité des chances

Vu :
Le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 portant création de la direction 
générale des Finances publiques ,
Le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques
L’arrêté du 18 juin 2009 portant création de directions régionales et  
départementales des  finances publiques ;
Le  décret  du  1er juillet  2009  portant  nomination  et  affectation 
d’administrateurs généraux des finances publiques ;
La décision du 1er juillet 2009 fixant la date d’installation de directeurs 
régionaux et départementaux des finances publiques.

J’ai décidé de déléguer ma signature à : 
• M. Alain  MAUCHAMP, Administrateur  des Finances publiques, 

contrôleur budgétaire en région ; 
• Mme  Michelle  BARBERET-PERRIN,  Receveur-percepteur  du 

Trésor public, adjointe au contrôleur budgétaire en région 
• Mme Lynda RENARDET-MICHEL, Inspectrice du Trésor public, 

chargée de mission,

La présente délégation s’exerce pour les administrations de l’État, les 
établissements publics, les groupements d’intérêt publics et l’agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances .

Gisèle RECOR

Services
Textes applicables

Services  de  l’État 
(responsables de BOP)

Décret n°2005-54 du 27 janvier 
2005  relatif  au  contrôle 
financier  au  sein  des 
administrations de l’État

Agence régionale de santé de 
Bourgogne (ARS)

Décret  2010-339  du  31  mars 
2010 relatif au régime financier 
des ARS (art. R 1432-64)
Arrêté  du  8  juillet  relatif  aux 
modalités d'exercice du contrôle 
financier sur les ARS

42 – 2010 - 48



N° 42 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 8 novembre 2010

Chancellerie  de  l’université  de 
l’Académie de Dijon

Décret  n°2002-520 du 10 avril 
2002 modifiant  le  décret  n°71-
1105  du  30  décembre  1971 
relatif aux chancelleries

Centre  régional  de 
documentation  pédagogique 
(CRDP)

Décret  n°2002-548  du 
19/04/2002  relatif  au  CNDP  et 
aux CRDP

Centre  régional  d’éducation 
populaire  et  de  sports 
(CREPS)

Décret  n°2007-1133  du 
24/07/2007  relatif  aux 
dispositions  du  Code  du  Sport 
(en  annexe  les  dispositions 
statutaires des CREPS)

Centre  régional  des  œuvres 
universitaires  et  scolaires 
(CROUS)

Décret  n°87-155  du  05/03/87 
modifié en dernier par le décret 
du 29/11/06, relatif aux missions 
et  à  l'organisation  des  œuvres 
universitaires

Centre régional de la propriété 
forestière (CRPF)

Arrêté  du  17  mai  2010  relatif 
aux  modalités  d’exercice  du 
contrôle financier  sur  le centre 
nationale  de  la  propriété 
forestière 

Ecole  nationale  supérieure 
d’art de Dijon (ENSA)

Décret  n°2002-1519  du 
23/12/2002  transformant 
l'ENSAD  en  EPN  et  portant 
statut de cet établissement

GIP e-Bourgogne Arrêtés du 9 juin 2008 portant 
désignation  de  l’autorité 
chargée  de  l’exercice  du 
contrôle  économique  et 
financier de l’État sur le GIP 
e-Bourgogne.

GIP Maison de l’emploi et de la 
formation  (MDEF)  du  bassin 
dijonnais

Arrêté du 24 août 2006 portant 
désignation  des  autorités 
chargées  de  l’exercice  du 
contrôle  économique  et 
financier  de  l’État  sur  les 
maisons  de  l’emploi 
constituées  sous  forme  de 
groupement d’intérêt public.

GIP Conseil  départemental  de 
l'accès au droit de la Côte-d'Or 
(CDAD)

Décret  n°55-733  du  26  mai 
1955,  modifié  par  le  décret 
n°2005-437 du 9 mai 2005.
Décret  n°53-707  du  9  août 
1953  modifié  par  le  décret 
n°2005-436 du 9 mai 2005.
Convention  constitutive 
approuvée le 03/09/2009

GIP  Formation  continue  et 
insertion  professionnelle  de 
Dijon (FCIP)

Arrêté  du  29/10/2002  fixant  les 
modalités  spéciales  d'exercice 
du  contrôle  économique  et 
financier  de  l'Etat  sur  les  GIP 
constitués  en  application  des 
articles L.423-1 à 3 du code de 
l'éducation

Préfets des départements de la 
Côte d'Or, de la Saône et Loire, 

Décret  n°  2006-945  du  28 
juillet  2006  relatif  à  l’ACSE. 

de  l'Yonne  et  de  la  Nièvre  en 
qualité de délégués de l'agence 
nationale  pour  la  cohésion 
sociale  et  l'égalité  des  chances 
(ACSE)

Arrêté du 28 février 2007 relatif 
aux  modalités  d’exercice  du 
contrôle financier sur l’ACSE.

DIRECTION REGIONALE DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA 

COHÉSION SOCIALE

ARRETE PREFECTORAL du 22 octobre 2010 fixant le montant 
définitif de la Dotation Globale 2010 pour l’ACODEGE

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

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

..........................................
A R R Ê T E
Article 1er

Pour  l’exercice  budgétaire  2010  les  recettes  et  les  dépenses 
prévisionnelles de l’ACODEGE sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépens
es

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

16 085.00

582 
109.00

Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

499 
306.00

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

66 718.00

Recette
s

Groupe I :
Produits de la tarification

574 
638.00

582 
109.00

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

7 471.00

Groupe III :
Produits financiers et produits 
non encaissables

Article 2
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement 
mentionnée à l’article R. 314-193-3 du code de l’action sociale et des 
familles qui est versée à l’ACODEGE est fixée à 574 638.00 €.

Article 3
Pour l’exercice budgétaire 2010, en application de l’article R. 314-193-
3 du code de l’action sociale et des familles :
1° la dotation versée par la caisse d’allocations familiales de Dijon est 
fixée à 98.6 % soit un montant de 566 593.00 € ;
2°  la  dotation  versée  par  la  caisse  locale  de  la  mutualité  sociale 
agricole de Dijon est fixée à 1.4 %  soit un montant de 8 045.00 €.

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 :
- 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 
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gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Bourgogne, soit 
hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale, 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 
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 de deux mois valant rejet implicite.

Article 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne.

Article 8
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N°057-2010 du 22 octobre 2010 fixant le 
montant définitif de la Dotation Globale 2010 pour le service de 

tutelle du CCAS 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

Pour  l’exercice  budgétaire  2010  les  recettes  et  les  dépenses 
prévisionnelles du CCAS de la ville de Dijon sont autorisées comme 
suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépen
ses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

6 450.00

235 831.00
Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

224 131.00

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

5 250.00

Recett
es

Groupe I :
Produits de la tarification

163 831.00

235 831.00

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

72 000.00

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

Article 2
Pour l’exercice budgétaire 2010, 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 au CCAS de la ville de Dijon est fixée         à  
163 831 €.

Article 3
Pour l’exercice budgétaire 2010, 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 fixée à 99.2 % soit un montant de 
162 520.00 € ;
2° la dotation versée par la caisse régionale d’assurance maladie de 
Dijon est fixée à 0.80 % soit un montant de 1 311.00 € ;

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 :
- 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 la région Bourgogne, soit 
hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale, 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 de deux mois valant rejet implicite.

Article 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne.

Article 8
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 058-2010 du 22 octobre 2010 fixant le 
montant définitif de la Dotation Globale 2010 pour l’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  2010  les  recettes  et  les  dépenses 
prévisionnelles de l’UDAF Côte d’Or sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

105 195.00

2 145 757.00
Groupe II :
Dépenses afférentes 
au personnel 

1 905 712.00

Groupe III :
Dépenses afférentes à 
la structure

134 850.00

Recettes

Groupe I :
Produits de la 
tarification

1 800 707.00

2 145 757.00

Groupe II :
Autres produits relatifs 
à l’exploitation

345 050.00

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

Article 2
Pour l’exercice budgétaire 2010, 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  800 
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707.00 €.

Article 3
Pour l’exercice budgétaire 2010, 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 fixée à 49 % soit un montant de 
882 347.00 € ;
2° la dotation versée par la caisse d’allocations familiales de Dijon est 
fixée à 48 % soit un montant de 864 339.00 € ;
3° la dotation versée par le département est fixée à 0.9 % soit  un 
montant de 16 206.00 € ;
4° la dotation versée par la caisse régionale d’assurance maladie de 
Dijon est modifiée et fixée à 0.7 % soit un montant de 12 605.00 € ;
5°  la  dotation  versée  par  la  caisse  locale  de  la  mutualité  sociale 
agricole de Dijon est fixée à 1.4 % soit un montant de 25 210.00 €

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 :
- 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 la région Bourgogne, soit 
hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale, 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 de deux mois valant rejet implicite.

Article 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne.

Article 8
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 059-2010 du 22 octobre 2010 fixant le 
montant définitif de la Dotation Globale 2010 pour la Mutualité 

Française Côte d’Or Yonne

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

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

..........................................
A R R Ê T E
Article 1er

Pour  l’exercice  budgétaire  2010  les  recettes  et  les  dépenses 
prévisionnelles  de  la  Mutualité  Française  Côte  d’Or  Yonne  sont 
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

123 322.00
1 670 190.00

Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

1 349 774.00

Groupe III :
Dépenses afférentes à 
la structure

197 094.00

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

1 467 190.00

1 670 190.00

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

203 000.00

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

Article 2
Pour l’exercice budgétaire 2010, 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 la Mutualité Française Côte d’Or Yonne est 
fixée à 1 467 190.00 €.

Article 3
Pour l’exercice budgétaire 2010, 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 fixée à 37 % soit un montant de 
542 860.00 € ;
2° la dotation versée par la caisse d’allocations familiales de Dijon est 
fixée à 58.86 % soit un montant de 863 588.00 € ;
3° la dotation versée par le département est fixée à 1.35 % soit un 
montant de 19 807.00 € ;
4° la dotation versée par la caisse régionale d’assurance maladie de 
Dijon est fixée à 1.97 % soit un montant de 28 904.00 € ;
5°  la  dotation  versée  par  la  caisse  locale  de  la  mutualité  sociale 
agricole de Dijon est fixée à 0.62 % soit un montant de 9 097.00 € ;
6° la dotation versée par le service de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées est fixée à 0.20 % soit un montant de 2 934.00 € ;

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 :
- 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 la région Bourgogne, soit 
hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale, 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 de deux mois valant rejet implicite.

Article 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne.

Article 8
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE
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DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST
Arrêté du 26 octobre 2010 portant subdélégation de signature de 

M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes 
Centre-Est,  en matière de compétence générale

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 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2033 du 26 mai 2008 portant délégation 
de signature à M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental  des 
Routes Centre-Est, en matière de compétence générale ;

A R R E T E

Article 1er : subdélégation permanente de signature est donnée à :
• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux pu-

blics de l'État, directeur de l’ingénierie à la direction interdé-
partementale des routes Centre-Est,

• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de 
l'État, directeur de l’exploitation à la direction interdéparte-
mentale des routes Centre-Est,

• Mme Anne-Marie DEFRANCE,  ingénieur divisionnaire des 
travaux publics de l'État, secrétaire générale de la direction 
interdépartementale des routes Centre-Est,

à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances 
énumérés à l'article 1er de l'arrêté  préfectoral n° 08-2033 du 26 mai 
2008 susvisé portant délégation de signature à M. Denis HIRSCH en 
matière de compétence générale.

Article 2  : Sont exclues de la délégation donnée aux articles précé-
dents :

 Les circulaires aux maires ; 
 Toutes correspondances adressées aux administrations cen-

trales et qui sont relatives aux programmes d'équipement et 
à leur financement, ainsi que celles dont le préfet, se réserve 
expressément la signature ; toutes correspondances adres-
sées aux Cabinets Ministériels (les autres correspondances 
étant sous le régime du sous-couvert) ;

 Toutes correspondances adressées aux présidents des as-
semblées  régionales  et  départementales,  ainsi  que les  ré-
ponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des 
conseillers  généraux  lorsqu'elles  portent  sur  des  compé-
tences relevant de l'Etat.

Article 3 : subdélégation de signature est donnée, d'une part dans la 
limite de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales, d'autre part 
pour les intérims qui leur sont confiées, à l'exclusion des actes visés à 
l'article 2 du présent arrêté, aux fonctionnaires ci-après :

Direction DIR CE
M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable

Secrétariat général
M. Djilali MEKKAOUI, APE, chef du pôle gestion et management et 
pôle ressources matérielles
Mme Caroline COURTY, AAE, chef du pôle ressources humaines
Mme Corinne WRIGHT, AAE, chargée de communication
Mme Sandra CHAVOZ, AAE, chef du pôle juridique

Service patrimoine et entretien
M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
M.  Philippe  WATTIEZ,  ITPE,  chef  de  la  mission  systèmes 
d’information
M. Gérard BIRON, TSP, chef de la cellule ouvrage d’art
Mme Agnès BAILLEUL, SACE, chef de la cellule gestion du domaine 
public

Service exploitation et sécurité
M. Marin PAILLOUX, IPC, chef du service exploitation sécurité
M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
M. Jean-Louis DESPORTES,TSC, chef de la cellule mission sécurité 
routière
M. Franck ROBERT, ITPE, chef de projet 

SREX de Lyon
M. Jacques MOUCHON, IDTPE, chef du SREX de Lyon
M. François BRUN, ITPE, chef du PC de Genas
M. Dominique ROZIER,  technicien  supérieur  principal,  chef  du  PC 
Hyrondelle à Villars (42)
M. Renaud MOREL, ITPE, chef du district de Lyon 
M. Patrick PREVEL, TSP, adjoint au chef du district de Lyon 
M Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
M. Christian NOULLET, TSE, adjoint au chef du district de St Étienne
M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef de district 
de Valence
Fabrice RUSSO, ITPE, chef de district de valence
Mme MAGNINO Céline, TSP, chef de la cellule gestion de la route

SREX de Moulins
M. Thierry MARQUET, IDTPE, chef du SREX de Moulins
M. Éric BERNARD, contrôleur  principal,  chef  du PC de Moulins  et  
responsable de veille qualifiée
M.  Yves  PEYRARD,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  district  de  la 
Charité sur Loire
M. Christian MARIN, TSC, chef du district de Moulins
M. Pascal RAOUX, TSP, adjoint au chef du district de Moulins
M. Daniel VALLESI, TSC, chef du district de Mâcon
M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon
Mme Liliane BAY, TSE, chef de la cellule gestion de la route

SIR de Moulins
M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du SIR de Moulins
M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef de Pôle Administratif et de 
Gestion  site de Moulins
M. Guillaume LAVENIR, ITPE, chef de projets site de Moulins
M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de projets site de Moulins
M. Luc MAILLARD, TSC, chef de projets site de Moulins 
M. Romain CHAUMONTET, ITPE, chef de projets au SIR site de 
Moulins 
M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projets antenne de Mâcon
M. Grégoire de SAINT-ROMAIN,  ITPE, chef  de projets antenne de 
Mâcon
M. Christian ZUCCALLI,  TSC, chef du pôle études
M. Aimé NICOLIER, ITPE, Chef de projets 
M. Daniel PERRET, SACN, Chef du pôle administratif et de gestion

SIR de Lyon
M. Yves MAJCHRZAK, IPC, chef du SIR de Lyon
Mme Joëlle JUNOD, SACN, chef du pôle administratif et de gestion 
Mme Eléonore ROUSSEAU, ITPE, chef de projets
M. Gilles GARNAUDIER,  ITPE, chef du pôle études
M. Samuel CADO, ITPE, chef de projets
M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef de projets
M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projets
M. Olivier ANCELET, ITPE, chef de la cellule bruit

SREI de Chambéry
M. Christian GAIOTTINO , IDTPE, chef du SREI de Chambéry
M. Roland DOLLET, IDTPE, adjoint au chef du SREI de Chambéry
Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe pour le domaine des tunnels
Mme Colette LONGAS, ITPE, chef du district de Chambéry 
M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint au chef du dis-
trict de Chambéry
M. Olivier VALOIS, TSP, adjoint au chef du district de Grenoble
Mme Marie-Ange MARTOIA, TSC, chargée de patrimoine et respon-
sable du bureau administratif au district de Grenoble
M. Thierry BATAILLE, SACE, chef du pôle administratif et de gestion
M. Philippe DUTILLOY, ITPE, chef du pôle tunnels
M. Jean-Louis FAVRE, ITPE, chef de projets
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M. David FAVRE, ITPE, chef de projets
M. Philippe MANSUY, ITPE, chef du district de Grenoble et chef de 
l’unité PC Grenoble Mission Gentiane
M. Serge PROST,  TSC, chef du pôle études
M Alain DE BORTOLI, contrôleur principal, responsable d’exploitation 
du PC Osiris

Service support mutualisé
Se reporter à la convention de mutualisation.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la  
Nièvre, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, du Vaucluse et de l'Yonne.

Pour le Préfet, par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est

signé Denis HIRSCH

Arrêté portant subdélégation de signature de M. Denis HIRSCH, 
directeur interdépartemental des Routes Centre-Est, pour 

l'exercice des compétences d'ordonnateur secondaire délégué

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

A  R  R  E  T  E
ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à 
• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de 

l'État, directeur de l’ingénierie,
• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, 

directeur de l’exploitation,
• Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur divisionnaire des 

travaux publics de l'État, secrétaire générale.

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

ARTICLE 2 : Subdélégation est donnée aux gestionnaires ci-après :
M. Pascal PLATTNER, IDTPE, chef de la mission qualité et 
développement durable
M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
M. Marin PAILLOUX, IPC, chef du service exploitation sécurité
M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
M. Jacques MOUCHON, IDTPE, chef du SREX de Lyon
M. Thierry MARQUET, IDTPE, chef du SREX de Moulins
M. Yves MAJCHRZAK, IPC, chef du SIR de Lyon

M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du SIR de Moulins
M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
M. Christian GAIOTTINO, IDTPE, chef du SREI de Chambéry
M. Roland DOLLET, IDTPE, adjoint au chef du SREI de Chambéry
Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe pour le domaine des tunnels 
au chef du SREI

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

contrôleur  financier  déconcentré  et  les  pièces  justificatives 
qui les accompagnent.

 les pièces de liquidation des recettes et des dépenses.

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

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

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

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

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

SIR de Moulins :
M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef du pôle administratif et de 
gestion
M. Christian ZUCCALLI, TSP, chef du pôle études
 M. Daniel PERRET, SACN, Chef du pôle administratif et de gestion

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

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

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

Pour le Préfet, par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est

signé Denis HIRSCH
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Arrêté du 28 octobre 2010 portant subdélégation de signature de 
M. Denis HIRSCH, Directeur Interdépartemental des Routes 

Centre-Est,  en matière de gestion du domaine public routier et 
de circulation routière

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 les départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifiant le régime de la 
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la 
République en Polynésie française et  en Nouvelle-Calédonie et  du 
préfet de police de Paris ;
VU  l’arrêté  du  23  juin  2006  du  ministre  des  transports,  de 
l’équipement,  du tourisme et  de la mer  portant  nomination  de  M. 
Denis HIRSCH en qualité de Directeur Interdépartemental des Routes 
Centre-Est ; 
VU   l’arrêté  de  délégation   de  signature  de  Mme  la  Secrétaire 
Générale chargée de l'administration de l'État dans le département de 
la  Côte  d'Or  n°207/DACI  du  19  mai  2008  portant  délégation  de 
signature  à  M.  Denis  HIRSCH,  Directeur  Interdépartemental  des 
Routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier et 
de  circulation  routière  et  lui  permettant  de  donner  délégation  pour 
signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu 
délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE
Article 1 : 
Subdélégation permanente de signature est donnée à :
• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de 

l’État, directeur de l’ingénierie à la direction interdépartementale 
des routes Centre-Est,

• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, 
directeur de l’exploitation à la direction interdépartementale des routes 
Centre-Est,
à l'effet  de signer dans le cadre de leurs  attributions les  décisions 
suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
NATIONAL NON CONCEDE

A1 -  Délivrance  des  permissions  de  voirie, 
accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation 
temporaire.

Code du Domaine de 
l'État : art. R53
Code  de  la  voirie 
routière :  art.  L113-1 
et suivants
Circ.  N°  80  du 
24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par 
des canalisations diverses, branchements et 
conduites  de  distribution,  d'eau  et 
d'assainissement,  de gaz et d'électricité,  de 
lignes  de télécommunication,  de  réseaux  à 
haut-débit et autres.

Code  de  la  voirie 
routière :  art.  L113-1 
et suivants

A3  -  Autorisation  et  renouvellement 
d'implantation  de  distributeurs  de  carburant 
sur le domaine public.

Circ.  N°  69-113  du 
06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de 
service.

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des 
autorisations d'emprunt ou de traversée des 
routes  nationales  non  concédées  par  des 
voies ferrées industrielles.

Circ.  N°  50  du 
09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels 
et des permis de stationnement, sauf en cas 
de désaccord avec le maire de la commune 
concernée lorsque la demande intéresse une 

Circ.  N°  69-113  du 
06/11/69
Code  de  la  voirie 
routière :  art.  L112-1 

agglomération ou un autre service public. et  suivants ;  art. 
L113-1 et suivants
Code du domaine de 
l'État : art. R53

A7  -  Agrément  des  conditions  d'accès  au 
réseau routier national.

Code  de  la  voirie 
routière : art. L123-8

B/  EXPLOITATION  DU  RESEAU  ROUTIER  NATIONAL  NON 
CONCEDE

B1 - Réglementation de la circulation sur les 
ponts des routes nationales.

Code  de  la  route  : 
art. R422-4

B2  -  Autorisation  de  circulation  pour  les 
véhicules de la direction interdépartementale 
des  routes  Centre-Est  équipés  de 
pneumatiques  à  crampon  ou  extension  des 
périodes d'autorisation.

Code  de  la  route  : 
art. R314-3

B3  -  Autorisation  à  titre  permanent  ou 
temporaire de circulation à pied, à bicyclette 
ou cyclomoteur du personnel d'administration, 
de services ou d'entreprises dont la présence 
est nécessaire sur le réseau autoroutier et sur 
les routes express, non concédés.

Code  de  la  route  : 
art. R432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1  -  Remise  à  l'administration  des 
domaines  de  terrains  devenus  inutiles  au 
service.

Code du domaine de 
l'État : art. L53

C2 - Approbation d'opérations domaniales. Arrêté du 04/08/1948, 
modifié  par  arrêté  du 
23/12/1970.

C3  –  Représentation  devant  les  tribunaux 
administratifs.

Code  de  justice 
administrative :  art 
R431-10

Article 2 :  La même subdélégation sera exercée,  dans la limite de 
leurs  attributions  fonctionnelles  ou territoriales  et conformément  au 
tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les noms 
suivent : 

Chefs de services et chefs de SREX :
• Mme  Anne-Marie  DEFRANCE,  ingénieur  divisionnaire  des 

travaux publics de l'État, secrétaire générale
• M. Paul TAILHADES, ingénieur divisionnaire des travaux publics 

de l'état, chef du service patrimoine et entretien
• M. Marin PAILLOUX, ingénieur des ponts et chaussées, chef du 

service exploitation et sécurité
• M.  Thierry  MARQUET,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux 

publics  de  l'état,  chef  du  service  régional  d'exploitation  de 
Moulins

Chefs d'unités et de districts :
• M. Yves PEYRARD, contrôleur divisionnaire, chef du district de 

La Charité/Loire
• M. Christian MARIN, technicien supérieur en chef, chef du district 

de Moulins
• M.  Daniel  VALLESI,   technicien  supérieur  en  chef  ,  chef  du 

district de Mâcon
• Mme  Agnès  BAILLEUL,  secrétaire  administrative  de  classe 

exceptionnelle, chef de la cellule Gestion du domaine public
• Mme Sandra CHAVOZ, attachée d'administration, chef du pôle 

juridique
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Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et 
de districts désignés ci-dessus, la même subdélégation sera exercée, 
conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires 
dont les noms suivent :
.  M.  Jean  GALLET,  contrôleur  divisionnaire,  adjoint  au  chef  du 
district ,de Mâcon

Article  4  :  Toute  subdélégation  de signature  antérieure  au présent 
arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 5 :  Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est et 
les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Cote d'Or.

A Lyon, le 28 octobre 2010

Pour le Préfet, par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est

signé Denis HIRSCH

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

A R R E T E du 25 octobre 2010 fixant la composition du comité 
technique paritaire de la direction départementale 

interministérielle de la cohésion sociale de Côte d’Or

Le directeur départemental

Article 1er – Sont habilités à désigner les représentants du personnel 
au  sein  du  comité  technique  paritaire  susvisé,   les  organisations 
syndicales suivantes :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Force Ouvrière 2 2
Fédération Syndicale 
Unitaire 1 1

Confédération générale 
du travail 1 1

Article 2  –  Les  syndicats  ci-dessus  énumérés  disposent  d’un délai 
maximal de huit jours à compter de la notification du présent arrêté 
pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 29 octobre 2010 portant 
subdélégation de signature aux agents de la direction 

départementale de la cohésion sociale

Le 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° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
les régions et départements, 
VU  le  décret  du  16  mai  2008  nommant  Mr  Christian  Gaillard  de 
Lavernée, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or, 
VU l'arrêté préfectoral n° 120/SG du 4 février 2010 donnant délégation 
de signature à           Mr François Bordas, directeur départemental de  
la cohésion sociale de Côte d'Or, 
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale, 

A R R Ê T E : 
Article  1er  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  chacun  des 

fonctionnaires ci-après, dans le cadre de leurs attributions pour les 
compétences  administratives  générales  ainsi  que  pour 
l'ordonnancement secondaire tel que précisé dans l'arrêté préfectoral 
n° 120/SG du 4 février 2010, à : 
- Mme Catherine Morizot, secrétaire générale, et en son absence, Mr 
Alexis Monterrat, secrétaire général adjoint,
- Mr Bernard Freslier, responsable du service politique de la ville et 
cohésion territoriale, 
- Mr Lionnel Bortondello, responsable du service égalité des chances 
et politiques sociales, 
-  Mme Véronique Cazin,  responsable du service vie associative et 
renforcement du lien social. 

Article  2  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées. 

Article  3  :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  agents  ci-dessus 
désignés  et  copie  en  sera  adressée  à  Mr  le  préfet  de  la  région 
Bourgogne ainsi  qu'à Mme la  directrice  des  finances publiques  de 
Bourgogne et du département de Côte d'Or. 

Article 4 : Le directeur et les agents concernés sont chargés, chacun 
en  ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 371/DDPP du 30 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 :

Monsieur Loïc CHAUDRON
née le 21 octobre1981 à FONTAINE LES DIJON (21) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23623

Article 2 : le Docteur Loïc CHAUDRON exercera son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire à la Clinique vétérinaire à VENAREY LES 
LAUMES (21150).

Article  3  :  le  Docteur  Loïc  CHAUDRON  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 01 mai 2010 et 
jusqu'à abrogation, dans la mesure où les conditions requises ont été 
respectées par le Docteur Loïc CHAUDRON.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• changement de département ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 : Toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
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jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 6 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 377/DDPP du 14 octobre 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 :

Monsieur Florian DUNAND
née le 06 septembre 1981 à BESANCON (25) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21867

Article 2 : le Docteur Florian DUNAND exerce son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire associé à la Clinique vétérinaire du Bon Lieu à 
DOLE (39100).

Article  3  :  le  Docteur  Florian  DUNAND 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 14 octobre 2010 
au 13 octobre 2011, dans la mesure où les conditions requises ont été 
respectées par le Docteur Florian DUNAND.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• changement de département ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 : Toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 6 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 376/DDPP du 14 octobre 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 :

Monsieur Julien DEWAELE
née le 03 août 1980 à GRANDE SYNTHE (59) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°20151

Article 2 :  le Docteur Julien DEWAELE exerce son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire associé à la Clinique vétérinaire du Bon Lieu 
à DOLE (39100).

Article  3  :  le  Docteur  Julien  DEWAELE 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 14 octobre 2010 
au 13 octobre 2011, dans la mesure où les conditions requises ont été 
respectées par le Docteur Julien DEWAELE.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• changement de département ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 : Toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 6 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

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

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

Arrêté du 14 septembre 2010 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction départementale de la sécurité publique

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

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

A R R E T E
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Le Commissaire Divisionnaire,
Direction départemental de la sécurité publique

de la Côte d'Or
signé François PERRAULT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL du 29 septembre 2010 délimitant la 
zone de protection de l’aire d’alimentation du captage dit «Puits 

des Grands Patis» situé sur la commune de Champdôtre et 
exploité par le Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure 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 1 : Une zone de protection de l’aire d’alimentation du captage 
dit « Puits des Grands Patis »  situé sur la commune de Champdôtre 
est délimitée conformément au document graphique joint en annexe 
n°1 au présent arrêté. Sa superficie est de 250 ha.

Article  2  :  Le  programme  d'actions  qui  sera  mis  en  place 
conformément  aux  articles  R114-6  à  R114-10  du  code  rural 
s'appliquera sur la zone de protection définie à l'article 1.
Le contenu du programme d'actions, ses modalités d'application et les 
indicateurs de suivi seront définis par arrêté préfectoral.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie dans les communes 
de  Champdôtre,  Pluvet  et  Tréclun  concernées  par  la  zone  de 
protection définie à l’article 1 pendant une durée d’un mois. Il  sera 
également  mis  à  la  disposition  du public  sur  le  site  internet  de  la 
direction  départementale  des  territoires  de  Côte  d’Or  jusqu’à  la 
publication de l’arrêté préfectoral définissant le programme d’actions.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, les maires de 
Champdôtre,  Pluvet  et  Treclun,  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

Relevé de décision du 5 octobre 2010 de la Commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage Formation 

spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et 
récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 5 octobre 2010, 
sous la présidence de Monsieur Jean Luc LINARD, représentant le 
Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.
Lors  de la réunion de cette  commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2010 :

I. Céréales à paille, oléagineux et protéagineux

Cultures Prix au quintal Dates 
d’enlèvement

Blés tendres n° 2 : Trémie, Ritmo, 
Bourbon et Oracle 16,40 1er septembre

Blés panifiables supérieurs : 
Camp Rémy, Soissons, Récital, 
Orqual, Apache, Aubusson, Ca-

phorn 
Blés biscuits : Cracklin, Mendel

18,90
sur fourniture du 

contrat

1er septembre

Blés améliorants : Lona, Torit, 
Titlis, Qualital, Levis, Runal, 
Tamaro, Quality

22,40
sur fourniture du 

contrat
1er septembre

Blés tendres n° 1 : tous les autres 17,40 1er septembre
Blé dur 19,30 1er septembre
Orge brassicole d’hiver 14,60 1er septembre
Orge brassicole de printemps 16,50 1er septembre
Orge de mouture 14,40 1er septembre
Avoine blanche 9,70 1er septembre
Avoine noire 9,70 1er septembre
Avoine nue Contrat 1er septembre
Seigle 14,80 1er septembre
Colza (alimentaire et industriel) 34,00 1er septembre

Féveroles 20,10 1er septembre
Pois protéagineux 16,40 1er septembre

Triticale 14,80 1er septembre

II. Autres cultures

Cultures Prix au quintal Dates 
d’enlèvement

Moutarde de printemps Contrat 15 septembre
Moutarde d’hiver Contrat 15 septembre
Mélange épeautre + pois Sur production 

de la facture
1er septembre

Lupin d’hiver Sur production 
de la facture

1er septembre

Mélange avoine + pois Sur production 
de la facture

1er septembre

Mélange féveroles + pois Sur production 
de la facture

1er septembre

Trèfle violet 20,50 1er septembre
Blé (bio) Sur production 

de la facture
1er septembre

Conformément aux dispositions de l'article R.426-8-2 du code de 
l'environnement, le présent relevé de décision est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.
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ARRETE PREFECTORAL n° 479 /DDT du 6 octobre 2010 constatant la modification des minima et maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 2010

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

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

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

Article 1er  : L'arrêté du 27 septembre 2010 établit l’indice unique national des fermages à 98,37 pour l'année 2010. Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2010 au 30  
septembre 2011.
L'année 2009 constituant la base 100, la variation de cet indice par rapport à l'année précédente est de moins 1,63 %.

Article 2 : Pour les nouveaux baux à conclure à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 30 septembre 2011, les maxima et minima des loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation sont fixés aux  
valeurs actualisées suivantes :

Région PLAINE – PLATEAU – ANNEE 2010
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PLAINE PLATEAU
NATURE MAXIMA 2009 MAXIMA 2010             FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA 2009 MINIMA 2010

(en Euro/ha) (en Euro/ha) 1ère 2ème 3ème 4ème (en Euro/ha) (en Euro/ha)
Terres 145,15 €/ha 142,78 €/ha de 100 % à 75 % de 75 % à 60 % de 60 % à 45 %  de 45 % du maximum 44,66 €/ha 43,93 €/ha

PLAINE-DIJONNAIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum
Prés 133,98 €/ha 131,80 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 %  de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 44,66 €/ha 43,93 €/ha

du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum
VAL DE SAONE Terres et prés 122,81 €/ha 120,81 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 50 %  de 50 % du maximum 39,07 €/ha 38,43 €/ha

SUD DE LA PLAINE du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum
VINGEANNE Terres et prés 133,98 €/ha 131,80 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 44,66 €/ha 43,93 €/ha

du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum
MONTAGNE Terres 100,49 €/ha 98,85 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 65 % de 65 % à 45 %  de 45 % du maximum 22,33 €/ha 21,97 €/ha
TONNEROIS du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

COTE VITICOLE ET Prés 111,65 €/ha 109,83 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 22,33 €/ha 21,97 €/ha
HAUTES COTES du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Terres 111,65 €/ha 109,83 €/ha de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 %  de 40 % du maximum 22,33 €/ha 21,97 €/ha
VALLEE du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Prés 133,98 €/ha 131,80 €/ha de 100 % à 85 % de 85 % à 65 % de 65 % à 50 %  de 50 % du maximum 33,50 €/ha 32,95 €/ha
du maximum du maximum du maximum à 100 %du minimum

Cultures  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 145,15 €/ha 142,78 €/ha
PLAINE-PLATEAU maraîchères (*) du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

TOUTES REGIONS Bâtiments 2,03 €/m² 2,00 €/m² 0,02 €/m² 0,02 €/m²
d'exploitation

2 233,08 €/ha 2 196,68 €/ha
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Région AUXOIS – MORVAN – ANNEE 2010

Côte d'Or : terres plantées en vignes – ANNEE 2010

Article 3 : L'indice de référence des loyers, servant à l'actualisation du loyer de la maison d'habitation du preneur est constaté à la valeur 118,26 (IRL du 2ème trimestre 2010), soit une augmentation de + 0,570 % par 
rapport à la valeur 2009 (IRL = 117,59 au 2ème trimestre 2009).
Actualisation du maximum du loyer des bâtiments d'habitation dans un bail rural fixés par l'arrêté n°174 – DDAF du 7 juillet 2009 modifié :
Le prix maximum est fixé à 78,44 € / m2 / an pour 2010.

Article 4 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD
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NATURE MAXIMA 2009 MAXIMA 2010             FOURCHETTE SUIVANT LES 4  CATEGORIES DE TERRES ET PRES MINIMA 2009 MINIMA 2010
(en Euro/ha) (en Euro/ha) 1ère 2ème 3ème 4ème (en Euro/ha) (en Euro/ha)

Terres 131,89 €/ha 129,74 €/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 26,38 €/ha 25,95 €/ha
Prés 154,06 €/ha 151,55 €/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 30,80 €/ha 30,30 €/ha

Terres 105,44 €/ha 103,72 €/ha  de 100 % à 80 % de 80 % à 60 % de 60 % à 40 % de 40 % du maximum 21,08 €/ha 20,74 €/ha
Prés 123,19 €/ha 121,18 €/ha du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum 24,65 €/ha 24,25 €/ha

Cultures  de 100 % à 55 % de 55 % à 50 % de 50 % à 15 % de 15 % du maximum 146,72 €/ha 144,33 €/ha

du maximum du maximum du maximum à 100 % du minimum

Bâtiments 2,03 €/ha 2,00 €/m² 0,02 €/ha 0,02 €/m²
d'exploitation

2 257,38 €/ha 2 220,58 €/ha
maraîchères 

(*)

MAXIMA MINIMA
DEPARTEMENT DE Terres plantées 9,12 hl 5,13 hl

COTE D'OR en vigne de vin/ha de vin/ha

du minima à 15% du maximum

(*) Pour les cultures maraîchères, les fourchettes fixées correspondent aux conditions d'exploitation suivantes :

  -  Terres affectées aux cultures maraîchères et légumières de plein champ n'entrant pas dans l'assolement de l'exploitation de polyculture :

  -  Exploitations maraîchères et horticoles, avec installation de système d'arrosage autorisé : de 15 %  à  55 %  du maximum

  -  Serres - tunnels - châssis froids ou chauffés : de 50 % à 100 % du maximum
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ARRETE PREFECTORAL n° 483/DDT du 11 octobre 2010 portant 
autorisation d'opérations de régulation du grand cormoran 

( phalacrocorax carbo sinensis)

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 prévenir des dégâts aux piscicultures extensives en 
étangs, des autorisations individuelles de destruction par tir de 
spécimens de l’espèce Phalacrocorax carbo sinensis, dans les zones 
de pisciculture extensives en étangs et sur les eaux libres 
périphériques, peuvent être délivrées, à leur demande, aux 
exploitants de piscicultures extensives ou à leurs ayants droit ainsi 
qu’aux personnes qu’ils délèguent, dans les conditions déterminées 
en annexe I au présent arrêté ;
Sont  considérées  comme  piscicultures  les  exploitations  définies  à 
l’article L.431-6 du code de l’environnement ainsi que les plans d’eau 
non visés à l’article L.431-3 dudit code, exploités pour la production 
de poissons ;

Article 2 : Dans les conditions fixées en annexe 2 au présent arrêté, 
des opérations de destruction par tir de spécimens de l'espèce 
Phalocrocorax carbo sinensis peuvent être organisées par des agents 
assermentés à cette fin par le préfet, sur les sites où la prédation de 
grands cormorans présente des risques pour des populations de 
poissons menacées ;

Article 3 : Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise 
entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des espèces 
de gibier  d’eau sur  tous les  territoires définis  à l’article L.424-6 du 
code de l’environnement et la date de parution de l'arrêté ministériel 
fixant  pour  la  période  2010-2011  les  conditions  et  limites  dans 
lesquelles  les  dérogations  aux  interdictions  de destruction  peuvent 
être accordées par les Préfets concernant les grands cormorans ;

Article 4 :  Les autorisations individuelles  ne peuvent  être délivrées 
que pour une période allant de la date du présent arrêté jusqu'à la 
date de parution de l'arrêté ministériel  fixant  pour la  période 2010-
2011  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  les  dérogations  aux 
interdictions  de destruction  peuvent  être  accordées par  les  Préfets 
concernant les grands cormorans. ;

Article 5 : L'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides 
mentionnées  à  l'article  L  424-6  du  code  de  l'environnement  est 
interdit, conformément à l'arrêté du 1er août 1986 ;

Article 6 : Les prélèvements sont effectués dans la limite du reliquat 
du quota départemental fixé à 150 oiseaux pour les piscicultures et 90 
oiseaux pour les eaux libres pour la période 2009-2010.

Article 7 : Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées 
au C.R.B.P.O. (Muséum national d'histoire naturelle - 55, rue Buffon - 
75005 PARIS).

Article 8 : Le directeur départemental des territoires, le chef du service 
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de 
la faune sauvage, le président de la fédération départementale pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

Les annexes sont consultables à la d i rec t ion  dépar tem enta le 
des  te r r i to i res

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

La responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé : Florence LAUBIER

ARRETE PREFECTORAL du 11 octobre 2010 portant distraction 
du régime forestier – Commune d'Aignay le Duc

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une 
surface totale de 0,9468 ha appartenant à la commune de Aignay le 
Duc et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale 

Surface 
concernée

AIGNAY LE DUC A 355 0,0028 0,0028

A 357 0,0013 0,0013

A 361 0,0320 0,0320

A 359 0,0280 0,0280

B 180 0,1010 0,1010

B 182 0,0620 0,0620

B 184 0,0210 0,0210

B 185 0,0073 0,0073

B 187 0,1525 0,1525

B 189 0,0959 0,0959

B 191 0,1775 0,1775

B 193 0,1015 0,1015

B 195 0,0210 0,0210

B 196 0,0430 0,0430

B 198 0,1000 0,1000

TOTAL 0,9468

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif 
suivant indiqué par le demandeur : parcelles rétrocédées au Conseil 
Général.

Article 2 - Affichage
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de 
cette formalité  sera certifiée  auprès  de la direction départementale 
des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 3 – Date d’effet et publication
La  présente  décision  ne  prendra  effet   qu'à  la  réalisation  du 
défrichement dûment autorisé.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de la décision
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Aignay le Duc. ; 
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 5 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée 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

42 – 2010 - 60



N° 42 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 8 novembre 2010

ARRÊTE DU 21 OCTOBRE 2010 fixant la composition du comité 
technique paritaire de la direction départementale des territoires 

de Côte-d'Or

Le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;
..........................................

A R R E T E

Article 1er
Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du 
comité technique paritaire susvisé, les organisations syndicales 
suivantes :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Syndicat CGT 6 sièges 6 sièges

Syndicat CFDT 2 sièges 2 sièges

Syndicat FO 1 siège 1 siège

Syndicat UNSA 1 siège 1 siège

Article 2
Les syndicats ci-dessus énumérés ont jusqu'au 10 novembre 2010 
pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté préfectoral N° 496/DDT du 18 octobre 2010 relatif aux 
engagements dans le dispositif de la prime herbagère 

agroenvironnementale en 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 : En application de l’article 36 a) iv) du règlement (CE) n° 
1698/2005  du  Conseil  du  20  septembre  2005,  des  engagements 
agroenvironnementaux  tels  que définis  par  le  décret  n°  2007-1342 
susvisé  peuvent  porter  sur  les  actions  de  gestion  extensive  des 
prairies  figurant  dans  le  Programme  de  Développement  Rural 
Hexagonal et qui sont reprises dans l’annexe au présent arrêté, dans 
la limite des crédits affectés à ce dispositif.
Ce dispositif est dénommé « prime herbagère agroenvironnementale 
2 » (PHAE2).

Article  2 :  Sont  éligibles  à  la  PHAE2  les  demandeurs  respectant 
l’ensemble des conditions suivantes :

 Appartenir à l’une des catégories suivantes :
 personnes  physiques  exerçant  des  activités  réputées 

agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural, âgées de 
dix-huit  ans au moins et de moins de soixante ans au 1er 
janvier de l’année de la demande ;

 les  sociétés  exerçant  des  activités  réputées  agricoles  au 
sens de l’article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu’elles 
satisfassent aux conditions de l’article L. 341-2 du code rural 
et  qu’au  moins  un  des  associés-exploitant  répondent  aux 
conditions relatives aux personnes physiques ;

 les  fondations,  associations  sans  but  lucratif  et  les 
établissements  d’enseignement  et  de  recherche  agricoles 
lorsqu’ils  exercent  directement  des  activités  réputées 
agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural ;

 les personnes morales qui mettent des terres à disposition 
d’exploitants  de manière indivise.  Elles  sont  dites  « entités 
collectives ».

 Etre à jour auprès de l’agence de l’eau, au 15 mai de l’année 
de la demande d’engagement, du paiement de la redevance 
pour pollution de l’eau d’origine non domestique au titre de 
l’article  L. 213-10-2  du  code  de  l’environnement  ou  de  la 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau au titre 
de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, s’ils sont 

assujettis à l’une ou l’autre de ces redevances.
 Avoir déposé une demande d’engagement et un dossier de 

déclaration de surfaces réputés recevables.
 Appartenir à au-moins une des catégories suivantes :

-  titulaires  d’un  engagement  en  prime  herbagère 
agroenvironnementale (PHAE1) arrivant à échéance en 2010 (c’est à 
dire  ayant  2005  comme année  de  début  d’engagement),  ou  2011 
(c’est à dire ayant 2006 comme année de début d’engagement) dans 
le cadre du basculement de leur engagement ;
- titulaires d’un contrat  d’agriculture durable (CAD) comprenant une 
mesure  herbagère  (codée19xx  ou  20xx),  à  date  d’effet  du  1er 
septembre 2004 (donc échu au 1er septembre 2009), du 1er mai 2005 
(donc  arrivant  à  échéance le  30  avril  2010)  ou,  dans  le  cadre  du 
basculement  de  leur  engagement,  titulaires  d’un  CAD  comprenant 
une  mesure  herbagère  (codée19xx  ou  20xx)  à  date  d’effet  du  1er 

septembre 2005 (donc arrivant à échéance le 31 août 2010), du 1er 

mai ou 1er septembre 2006 (donc arrivant à échéance en 2011), ou du 
1er mai 2007 (donc arrivant à échéance le 30 avril 2012).
- agriculteurs installés depuis le 01/01/2006 avec le bénéfice d’une 
Dotation jeune agriculteur

Par ailleurs, pour les demandeurs individuels, l’exploitation doit res-
pecter les critères suivants :

- le taux de spécialisation herbagère, calculé conformément 
aux instructions ministérielles, est supérieur ou égal à 50 %
-  le  chargement,  calculé  conformément  aux  instructions 
ministérielles, est compris entre 0,35 et 1,4 UGB par hectare.

Article 3 : Par le dépôt de sa demande, le souscripteur s’engage, sous 
réserve que sa demande soit acceptée par un engagement juridique, 
durant 5 ans à compter du 17 mai 2010 :

-  à  respecter  les  exigences  liées  à  la  conditionnalité  des 
aides ainsi que les exigences complémentaires relatives aux 
pratiques  de  fertilisation  et  d’utilisation  des  produits 
phytopharmaceutiques ;
-  à  ne  pas  diminuer  la  surface  totale  engagée  dans  le 
dispositif, sauf à transmettre les engagements souscrits à un 
repreneur éligible susceptible de les poursuivre jusqu’à leur 
terme ;
-  à  respecter,  sur  l’ensemble  des  surfaces  concernées,  le 
cahier des charges décrit dans la notice explicative figurant 
en annexe ;
-  à  adresser  chaque  année  une  déclaration  annuelle  de 
respect des engagements ainsi que les documents dont la 
liste est fixée par instruction ministérielle ;
- à conserver l’ensemble de ces documents sur l’exploitation 
pendant toute la durée de l’engagement et durant quatre ans 
après la fin de l’engagement ;
- à signaler au préfet toute modification de la situation de son 
exploitation  susceptible  d’avoir  une  incidence  sur 
l’engagement souscrit ;
-  à  permettre  l’accès  de son exploitation  aux  autorités  en 
charge des contrôles et à faciliter ces contrôles ;

Les obligations non respectées feront l’objet de sanctions financières 
suivant des modalités fixées par décret et arrêté interministériels.

Article 4 : En contrepartie de son engagement en PHAE2, le montant 
des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est de :

 76  euros  par  hectare  engagé  dans  la  mesure  PHAE2, 
réservée aux couverts herbagers normalement productifs.

Lorsque des surfaces situées dans un autre département que le dé-
partement de la Côte d'Or sont engagées en PHAE2, le montant uni-
taire versé en contrepartie de l’engagement de ces surfaces sera celui  
défini dans le département en question pour la mesure souscrite.
Le total  des aides versées à un exploitant  individuel  au titre de la 
PHAE2,  de  la  PHAE  et  des  actions  de  type  1903,  2001,  2002 
souscrites  dans  le  cadre  d’un  CAD non  échu  en 2010  ne  pourra 
dépasser  7 600  euros par an. En conséquence, aucun engagement 
qui conduirait, une année au moins, à dépasser ce montant ne pourra 
être accepté.
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Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun résultant 
de  la  fusion  d’exploitations  autonomes  préexistantes,  le  montant 
maximum des aides défini ci-dessus peut être multiplié par le nombre 
d’exploitations  regroupées,  dans  la  limite  du  nombre  d’associés 
éligibles et dans la limite maximale de trois.
Pour les personnes morales mettant des terres à disposition d’exploi-
tants  de manière  indivise,  le  montant  maximum des  aides  susvisé 
sera 7600 euros par an .
Les engagements dont la contrepartie financière annuelle serait infé-
rieure à 300 euros ne seront pas acceptés.
Chaque engagement  fera l’objet  d’une décision préfectorale.  Après 
avoir pris connaissance des modalités financières définitives, le de-
mandeur pourra renoncer en 2010 à son engagement sans pénalités, 
dans un délai de 15 jours.

Article  5 :  Madame  la  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et 
transmis pour information à monsieur le délégué régional de l'ASP.

annexe  1 :notice  départementale  spécifique  phae2  disponible  à  la 
DDT de la côte d'or .

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n° 499 du 21 octobre 2010 portant 
autorisation au titre de l’article L.214-3  du code de 

l’environnement concernant "la réalisation de la LIaison NOrd de 
l'agglomération dijonnaise (LINO)" par l'Etat représenté par la 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement de Bourgogne (Service Transport)

Le 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 code de l'environnement  et  notamment  les articles  L.211-1 , 
L.214-1 à L.214-6 , L.216-1-1 et R.214-1 et suivants ;
VU le décret du 4 janvier 2006 déclarant d'utilité publique les travaux 
de la LINO ;
VU le décret n°94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au 
traitement des eaux usées mentionnées aux article L.372-1-1 et 372-3 
du code des communes ;
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 27 août 1999 (modifié par l'arrêté ministériel 
du 27 juillet 2006) portant application du décret n° 96-102 du 2 février 
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations 
de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en 
application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 
et  relevant  des  rubriques  2.7.0.  (1°,b)  et  2 .7.0.  (2°,b)  de  la 
nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  13  février  2002  (modifié  par  l'arrêté 
ministériel  du  27  juillet  2006)  fixant  les  prescriptions  générales 
applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement et relevant des rubriques 2.5.2. (2°), 2.5.4. (2° et 3°), 
2.5.5. (1°,b), 2.5.5. (2°,b) de la nomenclature annexée au décret n°93-
743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté ministériel  du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables  aux  sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d'ouvrage 
souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 
de  la  nomenclature  annexée  à  l'article  R.214-1  du  code  de 
l'environnement ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  27  juillet  2006  fixant  les  prescriptions 
générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application 

des  articles  L.  214-1  à  L.  214-3  du  code  de  l'environnement  et 
relevant  de  la  rubrique  2.2.3.0  (1°  b  et  2°  b)  de  la  nomenclature 
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions 
générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités 
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la 
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  29  février  2008  fixant  les  prescriptions 
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU les recommandations du schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par l'arrêté 
du 20 novembre 2009 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du 
Rhône, préfet coordonnateur de bassin Rhône Méditerranée;

VU l'arrêté préfectoral du 19 juin 2001 approuvant le plan de 
prévention des risques inondation (PPRI) de la commune de 
PLOMBIERES-LES-DIJON ; 

VU l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2007 portant répartition des 
compétence en matière de police de l'eau ;

VU l'arrêté préfectoral du 8 juin 2007 de déclaration d'utilité publique 
du champ captant des Gorgets ; 
VU l'arrêt rendu le 2 février 2010 par la Cour administrative d'appel de 
Lyon annulant l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2006, modifié par le 
jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 avril 2008, 
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, les 
travaux de la LINO ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 février 2010 relatif aux travaux de la 
LINO ;

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre 
de l’article L 214-3 du code de l’environnement reçue le 10 mai 2010, 
présentée par "l'Etat représenté par la DREAL Bourgogne" (57, rue de 
Mulhouse – BP 27805 - 21078 DIJON cedex), enregistrée sous le n° 
21-2010-00032  et relative  à  "la  réalisation  de  la  LIaison  NOrd  de 
l'agglomération dijonnaise" ;
VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du mardi 15 
juin 2010 au samedi 17 juillet 2010 inclus ;
VU l’avis favorable des conseils municipaux des communes de :

a. Talant en date du 26 juin 2010
b. Plombières-les-Dijon en date du 29 juin 2010
c. Fontaine-les-Dijon en date du 29 juin 2010

VU l’avis réservé du conseil municipal de la commune de Daix en date 
du 29 juillet 2010 ;
VU  l'avis  réservé  de  la  délégation  territoriale  de  la  Côte  d'Or  de 
l'Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne  en  date  du  1er  août 
2010 ;
VU l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau du bassin de 
l'Ouche en date du 17 août 2010 ;
VU le rapport et l'avis favorable de la commission d'enquête en date 
du 27 août 2010 ;
VU le rapport d’expertise BRGM/RP-58972-FR de septembre 2010, 
concernant  « les  protocoles  de  suivi  de  la  qualité  des  eaux 
souterraines au droit et à l’aval de la voie routière de contournement 
Nord-Ouest de Dijon (LINO) », rédigé par le Bureau de la Recherche 
Géologique et Minière; 
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 27 
septembre 2010 ;
VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte 
d’Or en date du 15 octobre 2010 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la DREAL de Bourgogne, représentée 
par son directeur régional, en date du 15 octobre 2010 ;

CONSIDERANT la réponse formulée par le pétitionnaire en date du 
20 octobre 2010 ; 
CONSIDERANT que la totalité des eaux pluviales de la plateforme 
imperméable constituée par la LINO est collectée, traitée puis rejetée 
à  l’aval  du  champ captant  des  Gorgets  et  ce  jusqu’à  un  épisode 
pluvieux de période de retour 50 ans ;
CONSIDERANT que les dispositifs de traitement des eaux pluviales 
mis en œuvre garantissent la non-dégradation de la qualité des eaux 
superficielles dans lesquelles s’effectuent les rejets ;
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CONSIDERANT  que  la  conception  des  bassins 
d’écrêtement/traitement  permet  de  confiner  un  déversement 
accidentel de substances polluantes sur la voirie ;
CONSIDERANT que le dispositif de glissières  béton  implanté sur la 
totalité du linéaire de la LINO permet de retenir les véhicules en cas 
d'accident  et  donc  de  se  protéger  contre  le  déversement  de 
substances  polluantes  en  dehors  de  la  plateforme  imperméable 
constituée par la LINO ;
CONSIDERANT que la limitation de la vitesse de circulation des véhi-
cules à 90 km/h depuis le carrefour Pompidou jusqu’au demi-échan-
geur de la RD 107 et à 70 km/h de ce demi-échangeur jusqu’à l’auto-
route A 38 réduit le risque d’accident ;
CONSIDERANT que, compte tenu de la relation hydrogéologique de 
nature karstique de plusieurs des secteurs traversés avec le champ 
captant  des  Gorgets,  un  suivi  régulier  de  la  qualité  des  eaux 
souterraines doit être mis en œuvre en phase chantier ; 
CONSIDERANT que le mode opératoire retenu pour la réalisation des 
travaux au droit de l’ancienne décharge, les dispositions relatives à la 
conception du mur de soutènement qui isolera la LINO du massif de 
déchets et les dispositions relatives à l’évacuation des déblais et des 
lixiviats apportent les garanties que les risques liés à la traversée des 
talus de l’ancienne décharge sont maîtrisés ;
CONSIDERANT qu’il convient d’édicter des prescriptions particulières 
de  nature  à  assurer,  durant  ces  travaux  au  droit  de  l’ancienne 
décharge, la protection de la ressource en eau ainsi que la protection 
sanitaire des travailleurs et des populations environnantes ;
CONSIDERANT  que  les  travaux  réalisés  au  droit  de  la  décharge 
devront  être  conduits  sous  le  contrôle  d’un  expert  indépendant 
désigné par le préfet ;
CONSIDERANT  que  le  dimensionnement  des  ouvrages  de 
franchissement des eaux de ruissellement n’aggrave pas les risques 
d’inondation  imputables  aux  eaux  de  ruissellement  provenant  de 
l’amont de la LINO ;
CONSIDERANT que les mesures compensatoires au remblai dans la 
zone  inondable  de  l’Ouche,  induit  par  l’installation  du  dispositif  de 
raccordement à la RD 905, répondent aux objectifs du SDAGE ;
CONSIDERANT  que  les  aménagements  tels  que  décrits  dans  la 
demande d’autorisation sont compatibles avec la Déclaration d'Utilité 
Publique du 8 juin 2007 concernant le champ captant des Gorgets et 
avec le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune de 
PLOMBIERES-LES-DIJON ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de 
lever les réserves émises par la délégation territoriale de Côte d'Or de 
l'agence régionale de santé ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de 
garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;
Sur  proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Côte 
d'Or ;

A R R E T E

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation

L'État, ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de la mer, direction générale des infrastructures, des transports et 
de la mer, représenté par la Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne (DREAL de 
Bourgogne) et désigné dans ce qui suit par le terme 
"permissionnaire", est autorisé en application de l’article L 214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées 
aux articles suivants, à exécuter les travaux permettant la réalisation 
de la Liaison Nord de l'Agglomération Dijonnaise (LINO)-1ère phase 
sur les communes de Dijon, Plombières-les-Dijon, Talant, Daix, 
Fontaine-les-Dijon et Ahuy.

Les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code 
de l'environnement sont les suivantes :

Rubr iq
ue

In t i tu lé Régime

1 .1 .1 .0 .
Sondage, forage, y compris les  
essais  de  pompage,  création 
de  puits  ou  d'ouvrage 
souterrain,  non  destiné  à  un  

Déclarat ion

usage domestique, exécuté en 
vue  de la  recherche  ou  de la  
surveillance  d'eaux  
souterraines  ou  en  vue 
d'effectuer  un  prélèvement  
temporaire ou permanent dans 
les  eaux  souterraines,  y  
compris  dans  les  nappes  
d'accompagnement  de  cours 
d'eau. (D)

(c réat ion  de 13 
p i ézomèt r es  de 

surve i l l ance)

(AM du 
11 /09/2003)

2 .1 .5 .0 .

Rejet d'eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol,  
la surface totale du projet,  
augmentée de la surface 
correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés  
par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha 
(A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha (D).

Autor isat ion

( sur face pro je t  + 
bass in  in tercepté 

=  88,3  ha)

2 .2 .4 .0 .

Installations  ou  activités  à  
l'origine  d'un  effluent  
correspondant  à  un  apport  au  
milieu aquatique de plus de 1t /  
jour de sels dissous (D). 

Déclarat ion

(1 ,97  t  dans  le 
Suzon  e t  5 t  dans 

l 'Ouche)

3 .1 .2 .0 .

Installations, ouvrages, travaux  
ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur  
d'un cours d'eau, à l'exclusion 
de ceux visés à la rubrique 3. 1.  
4. 0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours  
d'eau supérieure ou égale à 
100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours  
d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau 
est l'espace recouvert par les 
eaux coulant à pleins bords  
avant débordement. 

Autor isat ion

(mod i f i ca t ion  du 
pro f i l  en  t ravers  
du  l i t  du  Suzon 

sur  200 m l )

(AM du 
28 /11/2007)

3 .1 .3 .0 .

Installations ou ouvrages ayant  
un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au 
maintien de la vie et de la 
circulation aquatique dans un 
cours d'eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 
m (A) ; 

2° Supérieure ou égale à 10 m 
et inférieure à 100 m (D).

Déclarat ion

(ouvrage 
hydrau l ique  sur 
l e  Suzon  de 40 

m l )

(AM du 
13/02/2002 

modi f i é )

3 .2 .2 .0 . Installations, ouvrages,  
remblais dans le lit majeur d'un 
cours d'eau : 
1° Surface soustraite 
supérieure ou égale à 10 000 
m2 (A) ; 

Déclarat ion

( rembla is  en 
zone  inondab l e 

de  l 'Ouche  sur  5  
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2° Surface soustraite 
supérieure ou égale à 400 m2 
et inférieure à 10 000 m2 (D). 

Au sens de la présente 
rubrique, le lit majeur du cours 
d'eau est la zone naturellement  
inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue 
centennale si celle-ci est  
supérieure. La surface 
soustraite est la surface 
soustraite à l'expansion des  
crues du fait de l'existence de 
l'installation ou ouvrage, y  
compris la surface occupée par  
l'installation, l'ouvrage ou le 
remblai dans le lit majeur.

000 m² )

(AM du 
13/02/2002 

modi f i é )

3 .2 .3 .0 .

Plans d'eau, permanents ou 
non : 
1° Dont la superficie est  
supérieure ou égale à 3 ha (A) ;  

2° Dont la superficie est  
supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D). 

Déclarat ion

(c réat ion  de 3 
bass ins  de 

super f i c ie  to ta le 
de  5  700 m² )

(AM du 
27/08/1999 

modi f i é )

3 .2 .5 .0 .

Barrage  de  retenue  et  digues  
de canaux : 
1° De classes A, B ou C (A) ; 

2° De classe D (D). 

Déclarat ion

( c réat i on  de 
d igues  de  c lasse  

D  au tour  des  
bass i ns

(AM du 
29 /02/2008 e t

D  2007-1735 du 
11 /12/2007)

Article 2     : Caractéristiques de l'opération  

La réalisation de la LINO a été déclarée d'utilité publique par décret 
du 4 janvier 2006. Le permissionnaire est autorisé au titre de l'article L 
214-3 du code de l'environnement à réaliser la première phase des 
travaux qui consiste en :
- la réalisation des terrassements et des chaussées à 2x1 voie sur 

un linéaire de 6 500 ml se raccordant à la RN 274 (actuelle 
Rocade Est) au niveau du carrefour Pompidou et à l'autoroute 
A38 au niveau du franchissement de la plaine inondable de 
l’Ouche à PLOMBIERES les DIJON comprenant une voie 
spécialisée pour les véhicules lents (VSVL) dans la montée de la 
Peute Combe (sur Talant et Plombières-les-Dijon), une section 
avec un créneau de dépassement à 2x2 voies entre la RD 107A 
et la RD 107 ainsi qu'une voie de secours en bas de la Peute 
Combe ;

- la réalisation de 9 ouvrages courants permettant d'assurer le 
rétablissement des voiries auxquels s'ajoutent 4 ouvrages 
hydrauliques dont un pour le franchissement du Suzon ;

- la réalisation de 3 ouvrages d'art non courants (un tunnel bi-tube 
de 600 m de long, une demi-tranchée couverte de 300 m, un 
demi-ouvrage préfabriqué foncé sous la voie ferrée) ;

- le rétablissement à niveau sous forme de giratoire de trois axes 
importants (RD 905-RD 971-RD 107 A) ;

- le rétablissement par demi-échangeur de la RD 107 ;

- le rétablissement de 5 voies communales et de 2 chemins ,
- la déviation du lit de la rivière "le Suzon" ;
- la réalisation des dispositifs de collecte des eaux pluviales et la 

création de 3 bassins de rétention et de traitement/écrêtement 
des eaux pluviales.

Article 3     : Détails des ouvrages  

Article 3.1. – Les ouvrages d'art courants :

Le projet intercepte plusieurs cours d'eau dont l'Ouche, le Suzon, un 
petit  affluent  du  Suzon  ("le  Pré  de  Fontaine")  ainsi  que  les 
écoulements de la Combe de Daix et de la Peute Combe.

Les écoulements sont rétablis au moyen de 4 ouvrages hydrauliques 
calculés à partir de la crue centennale des cours d'eau traversés. Le 
tableau suivant  décrit  les  caractéristiques géométriques de chaque 
ouvrage :

N° 
d'ouvra

ge

Localisa
tion

Surface 
du BV 

intercep
té

(en km²)

Débit de 
projet : 

Q100

(en 
m3/s)

Type 
d'ouvrag

e

Longu
eur Pente

OH 1 Peute 
Combe
PR  17 
550

0,69 0,62 1 buse
Ø 600 35 ml 2 %

OH 2 Combe 
de Daix
PR  15 
370

3,45 4,6
3 cadres
0,55 m x 
1,10 m

51 ml 0,2 %

OH 3 Pré 
Fontain
e
PR  13 
650

0,82 2,6 2 buses
Ø 1000 53 ml 0,53 %

OH 4 Suzon
PR 
12764

140 41 1 cadre
7m x 3m 40 ml 0,5 %

Article 3.2. – Les ouvrages d'art non courants :

Un tunnel bi-tube de 600 m de long :

La  Peute  Combe et  la  Combe de Daix  sont  reliées par  un  tunnel 
orienté nord-est / sud-ouest composé de deux tubes distincts reliés 
entre eux par 3 liaisons piétonnes réparties régulièrement le long de 
l'ouvrage.

Les  deux  tubes  sont  espacés de 30 ml environ et  se  rapprochent 
légèrement aux 2 têtes.

La couverture du tunnel est comprise entre 20 m et 35 m en zone 
courante. La couverture se réduit au niveau des têtes.

A l'intérieur du tunnel transitent plusieurs réseaux :
- le réseau d'assainissement spécifique de collecte des eaux du 

tunnel (eau de lavage, eau d'intervention d'incendie ou 
d'accident, eau de ruissellement) ;

- ces eaux sont dirigées vers un bassin de stockage de 200 m3 

fonctionnant en circuit fermé, situé sous le terre-plein central de 
la tête sud-ouest du tunnel ;

- le réseau des eaux de drainage du massif noyé dans l’épaisseur 
du revêtement en base de piédroit. Ces eaux sont rejetées dans 
le caniveau du réseau d’assainissement de la LINO, en bordure 
latérale de la chaussée ;

- le réseau d’assainissement de la LINO, provenant de la 
plateforme routière et du bassin n°2 (Combe de DAIX), implanté 
de part et d’autre de la chaussée.

Une demi-tranchée couverte :
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La tranchée couverte,  d’une longueur  de  260 m,  est  située sur  le 
territoire de la commune de Daix et recoupe la rue de Dijon au PR 
16030.  Elle  a  une  ouverture  droite  de  15,60  m  pour  une  hauteur 
intérieure de 5,5 m environ au point le plus bas. Elle est recouverte 
d’une couche de remblai de 80 cm d’épaisseur dont 20 cm de terre 
végétale.

A l'intérieur de la tranchée ouverte transitent plusieurs réseaux :
- le réseau d'assainissement de la plate-forme routière amont 

constitué de deux collecteurs Ø400 mm
- la conduite de refoulement des eaux de rejet du bassin n°2 

(Combe de Daix) vers la tête du bassin n°1 (Plaine de l'ouche)
- le collecteur des eaux d'assainissement spécifique à la tranchée 

couverte.

Un ouvrage préfabriqué ripé sous la voie ferrée

Un cadre de 15 m d'ouverture est  construit  en bordure de la voie 
ferrée et mis en place sous la voie par ripage lors d'une interruption 
de circulation des trains.

Article 3.3. – Ancienne décharge

Le projet de la LINO longe l’ancienne décharge sur environ 300 m et 
conduit à construire un mur de soutènement de 3 à 7 m de hauteur, 
sur 195 ml environ.

Les  terrassements  sont  réalisés  de  manière  à  impacter  le  moins 
possible les déchets par la mise en place  d'une paroi « berlinoise » 
perdue derrière le mur de soutènement.

Un système de drainage indépendant permet de recueillir séparément 
les lixiviats afin de les confiner dans une fosse étanche de 100 m3 

dimensionnée pour la phase de réalisation définitive.

La surface de l‘ancienne décharge qui sera décaissée est d’environ 1 
500 m².

Article 3.4. – Dérivation et franchissement du Suzon

L'ouvrage actuel de franchissement du Suzon par une voie d'accès à 
la Zone d'Activité des « Grandes Varennes » est détruit et remplacé 
par un pont cadre de 7 m de largeur, 3 m de hauteur et 40 ml de long 
dimensionné pour laisser transiter la crue centennale.

La dérivation du Suzon porte sur 200 ml en amont du nouvel ouvrage.

Article 3.5. – Franchissement de l'Ouche et remblai en lit majeur

Aucune modification n’est apportée aux ouvrages de franchissement 
de l’Ouche et du canal de Bourgogne par l’A38.

Les deux ouvrages de décharge existants dans la vallée inondable de 
l'Ouche au niveau de la traversée de l'A38 : buse de Ø 1 500 mm et 
ouvrage de rétablissement du chemin du Vallon sont maintenus en 
place.

Le remblai en zone inondable nécessaire à la réalisation du giratoire 
central de la voie d'accès à la LINO permettant le raccordement sur la 
RD 905 fait l'objet d'une compensation en volume.

Cette compensation prend la forme d'un déblai de 880 m3 réalisé dans 
le talus actuel de l'A38 et situé dans la zone d'expansion des crues de 
l'Ouche.

Article 3.6. – Assainissement et traitement des eaux pluviales

Le tracé de la LINO traverse les périmètres de protection rapprochée 
et éloignée du captage d’alimentation en eau potable des Gorgets qui 
se situe à l’aval immédiat du Lac Kir. En raison des contraintes fortes  
de  protection  de  la  nappe  souterraine,  les  principes  suivants  sont 
appliqués:
- séparation des eaux de ruissellement de la plate-forme routière 

de celles des bassins versants naturels interceptés ;
- collecte, par un réseau de canalisations, de l’ensemble des eaux 

de ruissellement générées par les voies créées et les nouveaux 
talus de déblais ;

- réalisation de bassins de traitement/écrêtement étanches 
permettant d’assurer l’écrêtement des débits pour une pluie de 
période de retour de 50 ans, le traitement de la pollution 
chronique et le confinement d'éventuelles pollutions 
accidentelles ;

- réalisation de glissières en béton (DBA) qui auront la fonction de 
contenir les eaux de ruissellement et de retenir les véhicules 
accidentés sur les chaussées.

Ces  dispositions  permettent  de  s'assurer  qu’aucune  eau  de 
ruissellement n'arrivera au milieu naturel sans être collectée ni traitée.

Système de collecte des eaux pluviales

Le  réseau  de  collecte  des  eaux  issues  de  la  plateforme  est 
dimensionné pour une pluie de temps de retour de dix ans. L'eau ne 
doit pas atteindre le bord de chaussée pour une pluie d'occurrence 
inférieure à 25 ans.

Les autres ouvrages de collecte et de traversée sont dimensionnés 
pour une période de retour de 50 ans.

Un dispositif de retenue (glissière double en béton armé) permettant 
de maintenir les véhicules sur la chaussée est mis en place des deux 
cotés de la LINO sur toute sa longueur.

Des  merlons  le  long  de  certains  fossés  ou  cunettes  évitent  des 
éventuels débordements en cas de déversement accidentel.

Tout l’espace situé entre les deux barrières anti-franchissement (DBA) 
est  imperméable  et  collecté  vers  les  bassins  de 
traitement/écrêtement, jusqu’à une période de retour cinquantennale.

Ainsi, jusqu’à une période de retour de 50 ans, tous les écoulements 
doivent  être maîtrisés et  ne pas être rejetés dans le milieu naturel 
sans transiter par les bassins de traitement.

Bassins de traitement/écrêtement

Il est créé 3 bassins multi-fonctions étanches comprenant chacun un 
filtre à sable et 2 compartiments (le 1er pour le traitement et le 2nd pour 
la  rétention)  et  dimensionnés  dans  la  perspective  du projet  à  2x2 
voies.

La localisation des bassins est la suivante :
- Le bassin n°1 (Plaine de l'Ouche) est implanté à l'intérieur de la 

bretelle de raccordement de la LINO à la RD 905.
- Le bassin n°2 (Combe de Daix) est partiellement enterré et 

implanté entre la bretelle de raccordement à la RD 107 et la RD 
107 déviée.

- Le bassin n°3 (Suzon) est implanté entre la RD 107 A et le 
Suzon.

Ces bassins font l'objet  d'insertion paysagère (ensemencement des 
talus des abords, plantation d'arbres autour des bassins …).

Ces 3 bassins répondent aux critères suivants :
N
° 
b
as
si
n

Point de 
rejet

Volume 
utile du 

1er 
comparti

ment

Volume 
utile du 
2ème 

comparti
ment

Volume 
total du 
bassin

Débit de 
fuite

Débit 
des 

surver
ves
Q100

1
Ouche en 
aval du 
captage

660 m3 2 080 m3 2 740 
m3

30 l/s
(Ø 117 
mm)

0,70 
m3/s

2

Bassin 1 
puis 

Ouche 
aval du 
captage

830 m3 2 470 m3 3 300 
m3

10 l/s
(Ø 61 
mm)

0,92 
m3/s

3 Suzon 1 500 m3 3 100 m3 4 600 
m3

10 l/s
(Ø 65 
mm)

1,29 
m3/s
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Les sur-verses sont évacuées vers :
- l'Ouche pour le bassin n°1 via un fossé en pied de talus de l'A38
- la Combe de Daix pour le bassin n°2 grâce à une zone 

d'étalement
- le Suzon pour le bassin n°3 via un collecteur

Le rejet du débit de fuite du bassin n°2 (Qf = 10l/s) est refoulé en tête 
du réseau d’assainissement de la Liaison Nord en direction du bassin 
n°1.

L'évacuation du débit de fuite se fait :
- gravitairement vers l'Ouche à l'aval du champ captant des 

Gorgets et le Suzon respectivement pour les bassins 1 et 3.
- par refoulement pour le bassin n° 2 vers le réseau 

d'assainissement rejoignant le bassin n° 1.

Ce refoulement se fait par une conduite enterrée en PVC de   160 
qui suit le profil en long de la future LINO.

Les pompes nécessaires au refoulement de 10 l/s (soit 36 m3/h) sont 
installées directement dans le bassin enterré (bassin n°2).

Une pompe de secours (de même type) est montée en parallèle sur la 
conduite  et  chaque pompe est  dotée d'un  clapet  anti-retour,  d'une 
double alimentation électrique permettant de sécuriser le système et 
d'une télésurveillance pour détecter les éventuelles anomalies.

Article 3.7. – Mise en place de piézomètres de suivi de la qualité 
de la nappe souterraine

13 piézomètres sont mis en œuvre pour compléter les 5 piézomètres 
mis en place dans le cadre des études préalables et assurer le suivi 
de la qualité des eaux souterraines en phase chantier et en phase 
exploitation.

Les caractéristiques de ces 18 piézomètres sont les suivantes :
Piézomètres créés dans le cadre des études préalables

Nom Aquifère suivi Profondeur (m)
P3 Nappe des calcaires bathoniens 105

SC407 Nappe des calcaires bathoniens 10,4

SC118 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 15,2

P1 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 40

P2bis Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées 47

Piézomètres à créer

Nom Aquifère suivi Profondeur indicative 
(m)

J1 Nappe des calcaires bathoniens 30

J2 Nappe des calcaires bathoniens 30

J3 Nappe des calcaires bathoniens 30

J4 Nappe des calcaires bathoniens 30

J5 Nappe des calcaires bathoniens 10

J6 Nappe des calcaires bathoniens 20

J7 Nappe des calcaires bathoniens 10

LD1 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées

10

LD2 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées

15

LD3 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées

15

LD4 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées

20

LD5 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées

15

LD6 Nappe de la "Pierre de Ladoix" et 
autres nappes perchées

15

Les  piézomètres à  créer  sont  implantés  conformément  au  plan  de 
localisation  des  piézomètres  à  créer  joint  en  annexe  au  présent 

arrêté.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 4     : Prescriptions spécifiques  

Article 4- 1- Tunnel bi-tube de 600 m de long

Le réseau d’assainissement spécifique du tunnel est destiné à 
récupérer les eaux de ruissellement et de lavage des piédroits, les 
eaux de drainage de la chaussée, le déversement accidentel de 
matières dangereuses sur la chaussée, les eaux déversées par les 
services de secours en cas d’incendie.

Ces liquides sont canalisés vers un bassin étanche de récupération 
d’une capacité de 200 m3 équipé d'un réseau de drainage 
périphérique et d'un regard de contrôle.

Le permissionnaire fournira, dans le dossier de récolement prévu à 
l’article 11, le procès verbal d’essais d’étanchéité du bassin. Ces 
essais seront réalisés conformément au Cahier des Clauses 
Techniques Générales.

Article 4-2- Tranchée couverte sur 260 ml de long

Le réseau d’assainissement spécifique de la tranchée couverte est 
destiné à récupérer les eaux de ruissellement et de lavage, les eaux 
de drainage de la chaussée, le déversement accidentel de matières 
dangereuses sur la chaussée, les eaux déversées par les services de 
secours en cas d’incendie.

Ces liquides sont canalisés vers une bâche étanche de récupération 
d’une capacité de 35 m3 équipé d'un réseau de drainage périphérique 
et d'un regard de contrôle.

Le permissionnaire fournira, dans le dossier de récolement prévu à 
l’article 11, le procès verbal d’essais d’étanchéité de la bâche. Ces 
essais seront réalisés conformément au Cahier des Clauses 
Techniques Générales.

Article 4-3- Déblai dans l’ancienne décharge

Les lixiviats et eaux de ruissellement éventuels sont, en phase 
chantier et en phase ultérieure d’exploitation de l’infrastructure, 
canalisés vers un bassin étanche de récupération d’une capacité de 
100 m3 équipé d'un réseau de drainage périphérique et d'un regard de 
contrôle.

Le niveau de remplissage de ce bassin ne doit pas excéder 80 m3.

Les travaux de déblai dans l’ancienne décharge s’effectuent 
conformément au mode opératoire décrit dans le dossier de demande 
d’autorisation.

Le permissionnaire fournit, au service départemental de police de 
l’eau, les procès verbaux d’essais : 
- de bon fonctionnement du système de surveillance du niveau de 

remplissage du bassin avant le démarrage des travaux de 
terrassement par passe et blindage simultané entre les poteaux 
de la paroi berlinoise ;

- d’étanchéité du bassin et du système provisoire de collecte des 
eaux de ruissellement avant le démarrage des travaux de 
terrassement par passe et blindage simultané entre les poteaux 
de la paroi berlinoise ;

- d’étanchéité du système définitif de collecte des eaux captées 
par la nappe drainante avant le démarrage des travaux de mise 
en place du mur de soutènement en « L ».

Ces essais sont réalisés conformément au Cahier des Clauses 
Techniques Générales.

Afin de limiter les volumes d’eaux de ruissellement en phase chantier, 
les travaux de déblai sont réalisés par temps sec et sont arrêtés dès 
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que la pluviométrie atteindra 4mm/h. La zone déblayée est recouverte 
d’une bâche étanche à chaque interruption du chantier (épisode 
pluvieux, fin de journée) et ce jusqu’à l’achèvement de la pose du mur 
de soutènement en « L ». D’autre part, les travaux sont organisés de 
façon à ce que la totalité des eaux susceptibles d’avoir été en contact 
avec les déchets rejoigne le bassin. Si besoin, des installations de 
pompage sont mises en place.

L'entreprise qui réalise les terrassements associés à ces travaux de 
déblai dans l’ancienne décharge doit justifier de compétence et 
d'expérience en matière de tri d'élimination de déchets.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer la protection 
sanitaire des travailleurs et des populations environnantes.

L’ensemble des opérations s’effectue sous le contrôle de l’expert 
indépendant mentionné à l’article 5.3.

Article 4-4- Tri et évacuation des matériaux issus du déblai dans 
l’ancienne décharge

Le tri des matériaux extraits lors des travaux de déblai dans 
l’ancienne décharge s’effectue sur une plateforme étanche équipée 
d’un bassin étanche de récupération des eaux de ruissellement. Les 
matériaux sont triés dès extraction.

Les déchets non inertes sont stockés dans des bennes étanches 
disposées sur la plateforme de tri. Une fois caractérisés, ils sont 
évacués chaque soir vers la filière d’élimination appropriée. Une 
benne étanche sur rétention reste toujours disponible pour stocker et 
isoler un déchet particulièrement suspect.

L'entreprise qui réalise les travaux doit justifier de compétence et 
d'expérience en matière de tri et d'élimination de déchets.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer la protection 
sanitaire des travailleurs et des populations environnantes.

L’ensemble des opérations s’effectue sous le contrôle de l’expert 
indépendant mentionné à l’article 5.3.

Article 4-5- Dérivation et franchissement du Suzon

La reconstitution du fond sur une épaisseur de 0,5 à 1 m avec des 
matériaux les plus proches de ceux du lit actuel assure une meilleure 
continuité hydraulique au passage de l'ouvrage (vitesse d'écoulement, 
transport solide). Les berges sont reconstruites et protégées selon 
des techniques douces (stabilisation par végétalisation, emploi de 
géotextiles,...).

Article 4- 6- Franchissement de l'Ouche et remblai en lit majeur

Le déficit créé par le remblai dans le champ d’inondation de l’Ouche 
est compensé par un déblai qui sera réalisé dans le talus actuel de 
l’A38.

Après décaissement de ce déblai de compensation jusqu’à –70cm par 
rapport au niveau de la plaine alluviale, une couche de protection de 
la nappe est recréée avec une épaisseur d’argile de 50 cm, de 
manière à éviter l’infiltration d’éventuels polluants dans la nappe. 
Ensuite, de la terre végétale (20 cm) est régalée. Le niveau fini est 
celui de la plaine alluviale.

Le dossier de récolement prévu à l’article 11 fera un bilan précis du 
remblai réalisé dans le champ d’inondation de l’Ouche et du déblai 
réalisé dans le talus actuel de l’A38.

Article 4-7- Système de collecte des eaux pluviales

Le système de collecte des eaux pluviales est dimensionné pour 
éviter tout rejet direct des eaux pluviales collectées sur la plateforme 
jusqu'à un épisode pluvieux de période de retour 50 ans et assure le 
confinement d'éventuels déversements accidentels.

Ce système de collecte est constitué de cunettes en béton étanche 

dans les tronçons en déblais et d'avaloirs raccordés à un réseau de 
collecteurs, dans les tronçons en remblai.

Article 4-8- Bassins de traitement/écrêtement des eaux pluviales

Les trois bassins de traitement/écrêtement des eaux pluviales sont 
dimensionnés pour une pluie de période de retour 50 ans (y compris 
les ouvrages d’arrivée des eaux depuis la plateforme : dernier avaloir 
avant le bassin, canalisation reliant cet avaloir au regard de by-pass, 
canalisation reliant le regard de by-pass au filtre à sable).

Ils sont composés d'un filtre à sable, de deux compartiments en série 
assurant les fonctions de traitement et d'écrêtement. Ils sont équipés 
d'un dispositif de by-pass général, d’une vanne de confinement en cas 
de pollution et d'une sur-verse de sécurité calculée pour une pluie de 
période de retour de 100 ans.

Le rejet se fait au travers d’orifices calibrés garantissant le respect du 
débit de fuite respectif de chacun de ces bassins.

Les orifices calibrés font l'objet d'une vérification trimestrielle.

La surveillance de ces ouvrages en phase d’exploitation est 
mensuelle et systématique après un épisode pluvieux important.

L'épaisseur de boues de décantation au niveau du point bas du fond 
de bassin ne doit pas excéder 20 cm . L’évacuation de ces boues se 
fait vers une filière appropriée après analyse.

Lors des opérations mensuelles de nettoyage des filtres à sable, 
l’exploitant relève si l’eau a tendance à stagner en raison d’un 
éventuel colmatage. Annuellement, il procède à un contrôle de la 
saturation du massif filtrant par sondage. Si l’épaisseur de sable 
coloré excède 40 cm, le permissionnaire procède à l’évacuation vers 
une filière de traitement appropriée du sable souillé et met en œuvre 
un nouveau massif filtrant.

Les remblais entourant l’ensemble des bassins de 
traitement/écrêtement constituent, du fait de leur élévation par rapport 
au terrain naturel, des ouvrages de classe D au sens de l’article 
R214-113 du code de l’environnement. Ils doivent faire l’objet d’une 
surveillance spécifique. Dans un délai de SIX MOIS à compter de la 
réception des travaux, le permissionnaire fournit au Service 
Départemental de Police de l'Eau les consignes de surveillance de 
l'ouvrage en toutes circonstances et les consignes d'exploitation en 
période de crue conformément au décret n° 2007-1735 du 11 
décembre 2007 et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 29 février 2008.

Article 4-9- Piézomètres de suivi

Les piézomètres de suivi sont réalisés conformément à l'arrêté 
ministériel du 11 septembre 2003 et à la norme AFNOR NF X 10-999 
d'avril 2007.

La conformité des piézomètres est contrôlée par un organisme 
indépendant compétent en hydrogéologie. Les procès-verbaux de 
conformité sont joints au dossier de récolement prévu à l’article 11.

Article 5     : Prescriptions particulières en phase "chantier"  

Article 5-1- Organisation du chantier

En raison de la vulnérabilité du milieu, toutes mesures doivent être 
prises pour ne pas provoquer de pollution au sens des articles L.216-
6 et L.432-2 du code de l'environnement, en particulier :
- les engins de chantier doivent être dans un parfait état de 

fonctionnement pour empêcher tout risque de pollution par les 
hydrocarbures. Les aires de stationnement de ces engins sont 
constituées d’une plateforme en matériaux compactés ;

- des kits anti-pollution sont présents et accessibles sur les 
différents chantiers ;

- les eaux usées (sanitaires) sont évacuées selon une (ou des) 
filière(s) appropriée(s) ;
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- les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures sont 
rendues étanches et confinées (plate forme étanche avec rebord 
ou container permettant de recueillir un volume liquide au moins 
équivalent à celui des cuves de stockage). Ces zones de 
stockage sont interdites dans le lit majeur de l’Ouche et dans le 
périmètre de protection rapprochée du captage des Gorgets ;

- les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins 
doivent impérativement être réalisés sur des aires aménagées à 
cet effet : plate-forme étanche avec recueil des eaux dans un 
bassin étanche. Les produits de vidange sont recueillis et 
évacués en fûts fermés vers des décharges agréées ;

- les eaux issues des chantiers sont récupérées dans un réseau 
de fossés ceinturant les installations, puis rejetées dans le milieu 
naturel à l’aval des installations, après traitement dans des 
bassins provisoires de filtration et de décantation. Le rejet au 
milieu naturel n’excède pas une concentration en MES de 50mg/l 
pour toute pluie de période de retour inférieure ou égale à 2 ans 
et de 100 mg/l pour toute pluie de période de retour supérieure à 
2 ans

- les plans d’implantation et d’aménagement des bases de vie sont 
soumis à l’avis du comité technique de suivi des travaux prévu à 
l'article 7.

Article 5-2- Suivi de la qualité des eaux rejetées

Le permissionnaire procède tous les trois mois sur chacun des points 
de rejet au milieu naturel à des prélèvements pour analyse. Les 
paramètres analysés sont les suivants :
- MES,
- DCO,
- Hydrocarbures totaux,
- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (Benzo(a)pyrène, 

Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 
Benzo(g,h,i)perylène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène).

Les résultats des analyses font l’objet de synthèses semestrielles 
transmises au service départemental de police de l’eau :
- avant le 31 mars de chaque année pour la période septembre-

février ;
- avant le 30 septembre de chaque année pour la période 

mars-août.

Article 5-3- Suivi des travaux au droit de l’ancienne décharge

Les travaux au droit de l’ancienne décharge (déblai, tri et évacuation 
des matériaux) sont conduits sous le contrôle d’un expert indépendant 
nommé par le préfet après avis du comité de suivi technique des 
travaux défini à l'article 7.

La mission confiée à cet expert est à la charge du permissionnaire. 
Elle porte sur les précautions à mettre en œuvre afin de garantir la 
protection de la ressource en eau ainsi que la protection sanitaire des 
travailleurs et des populations environnantes pendant les travaux. Elle 
consiste notamment au contrôle :
- des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises 

en vue de la réalisation de ces travaux ;
- en phase de choix de l’entreprise :
-  examen de la capacité de l’entreprise : références, compétences, 
moyens matériels et humains ;

-  examen de la valeur technique de l’offre ;

- de l’organisation de la traçabilité du tri et de l’évacuation des 
matériaux ;

- du mode opératoire détaillé défini par l’entreprise. Ce mode 
opératoire, les modalités de traçabilité prévues ainsi que le 
planning précis de ces travaux sont transmis au service 
départemental de police de l’eau au moins 21 jours avant le 
démarrage des travaux ;

- du déroulement des travaux ;

L’expert rédige en fin de mission un rapport final de l’opération. Ce 
rapport final est adressé au service départemental de la police de 
l’eau.

Pendant toute la durée de la mission de l’expert, le préfet peut 
imposer, à la demande de l’expert :
- la reprise des documents présentés par le permissionnaire ;
- la suspension des travaux.

Article 5-4- Suivi de la qualité des eaux souterraines

Le suivi de la qualité des eaux souterraines en phase chantier 
s’effectue au niveau des piézomètres suivants tels que définis dans 
l’article 3.7 :

� P1
� P2bis
� P3
� J5
� J6
� J7
� SC407
� J4
� SC118

� LD6
� LD5
� LD4
� LD3
� LD2
� LD1
� J1
� J2
� J3

Sur ces 18 piézomètres, est réalisé un prélèvement tous les trois 
mois. Un relevé du niveau piézométrique est systématiquement 
réalisé préalablement au prélèvement. Les paramètres analysés sur 
chacun des prélèvements sont les suivants :

Paramètres Seuil d’alerte
MES 25 mg/l
DCO 25 mg/l
Plomb total 10 g/l
Cadmium total 0,25 g/l
Cuivre total 50 g/l
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
 (Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, 
Benzo(k)fluoranthène, 
Benzo(g,h,i)perylène, Indeno(1,2,3-
cd)pyrène)

0,05 g/l

Sodium (Na) 200 mg/l

Chlorures (Cl) 250 mg/l

En cas de dépassement des seuils d’alerte, le permissionnaire en 
informe immédiatement le gestionnaire du champ captant des 
Gorgets (Lyonnaise de eaux et Syndicat Mixte du Dijonnais) et les 
services concernés (ARS, DDT). Une recherche des causes 
éventuellement liées aux chantiers de la LINO doit être entreprise. En 
cas de lien entre le dépassement et les chantiers de la LINO, des 
propositions d’actions pour y remédier doivent être présentées par le 
permissionnaire.

Les résultats des analyses font l’objet de synthèses semestrielles 
transmises au service départemental de la police de l’eau et à l’ARS :
- avant le 31 mars de chaque année pour la période septembre-

février ;
- avant le 30 septembre de chaque année pour la période 

mars-août.

Article 5-5- Bilan annuel de suivi environnemental en phase 
chantier

Le pétitionnaire adresse à la fin de chaque année, pendant la durée 
du chantier, un bilan annuel de suivi environnemental du chantier, au 
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service départemental de police de l’eau, au plus tard le 31 mars de 
l'année suivante.

Ce bilan présente notamment :
 l’état d’avancement des travaux ;
 le programme des travaux pour l’année suivante. Ce 

programme est accompagné d’un document présentant les 
dispositifs provisoires de gestion des eaux de ruissellement 
prévus phase par phase et identifie leur point de rejet ;

 le bilan du suivi et de l’entretien des ouvrages en service 
(bassins de décantation, bassin étanche du secteur de 
l’ancienne décharge, ouvrages hydrauliques…) ;

- le bilan de la gestion des déchets du chantier ;
- le bilan de la mise en œuvre du 

système de management 
environnemental ;

− la synthèse du suivi qualitatif des eaux souterraines et 
superficielles ;

− le programme du suivi qualitatif des eaux souterraines de l’année 
suivante.

Ce bilan annuel est présenté au comité de suivi prévu à l'article 7.

Article 5-6- Traitement des pollutions accidentelles

Toutes les mesures doivent être prises pour prévenir et traiter l'effet 
d'une pollution accidentelle des eaux superficielles ou souterraines.

Tout incident, même mineur, pouvant porter atteinte à la qualité du sol 
ou des eaux, est porté sans délai à la connaissance du gestionnaire 
du champ captant des Gorgets (Lyonnaise de eaux et Syndicat Mixte 
du Dijonnais) et des services concernés (ARS, DDT et ONEMA), dont 
les coordonnées sont affichées en permanence sur le chantier.

Des prélèvements supplémentaires et un renforcement du suivi 
qualitatif peuvent être imposés sur les eaux de surface et souterraines 
susceptibles d'être affectées.

En cas de déversement polluant accidentel, les terres souillées 
doivent être enlevées immédiatement et évacuées vers la filière 
d’élimination appropriée. 

Article 6     : Prescriptions particulières en phase "exploitation"  

Article 6-1- Utilisation de produits phytosanitaires

L’utilisation de produit phytosanitaire pour le désherbage est interdite 
sur l’ensemble de l’emprise de l’infrastructure autorisée.

Article 6-2- Suivi environnemental en phase "exploitation"

Avant démarrage de l'exploitation, le pétitionnaire rédige un manuel 
de suivi environnemental de l'exploitation décrivant de manière 
précise son organisation interne, ses méthodes de gestion 
environnementale de l'exploitation, les organismes à qui il confie tout 
ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées 
à ce dispositif.

D’autre part, un registre d’exploitation des ouvrages est ouvert. Dans 
ce registre, sont consignés par ouvrage les dysfonctionnements 
éventuels et les interventions réalisées sur les ouvrages suivants :
� bassin de traitement/écrêtement des eaux 
pluviales
� bassin à lixiviat
� tunnel et fosse associée
� ouvrages hydrauliques.

Ces documents sont tenus à la disposition du service départemental 
de la police de l'eau.

Article 6-3- Qualité des rejets des bassins de 
traitement/écrêtement des eaux pluviales

Les  rejets  de  bassins  de  traitement  doivent  respecter  les 
concentrations suivantes :

Paramètres
Concentration 

maximale 
admissible

MES 25 mg/l
DCO 25 mg/l
Plomb total 10 g/l
Cadmium total 0,25 g/l
Cuivre total 50 g/l
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
 (Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, 
Benzo(k)fluoranthène, 
Benzo(g,h,i)perylène, Indeno(1,2,3-
cd)pyrène)

0,05 g/l

Sodium (Na) 200 mg/l

Chlorures (Cl) 250 mg/l

Article 6-4- Suivi de la qualité des rejets des bassins de 
traitement/écrêtement des eaux pluviales

Le permissionnaire procède à quatre prélèvements par an au niveau 
des rejets des trois bassins (février, mai, août, novembre).

Ces  prélèvements  sont  effectués  après  des  épisodes  pluvieux 
significatifs (hauteur de pluie>7mm) dans un regard hydraulique situé 
à  l'aval  hydraulique  immédiat  de  l'ouvrage  siphoïde  de  rejet  des 
bassins n°1  et  3  et  dans le regard d'arrivée de la canalisation de 
refoulement depuis le bassin n°2.

Les paramètres analysés sont les suivants :
� MES,
� DCO,
� Zinc total,
� Plomb total,
� Cadmium total,
� Cuivre total,
� Hydrocarbures totaux,
� Hydrocarbures Aromatiques Poly-cycliques 
(Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 
Benzo(g,h,i)perylène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène),
� Dureté.

En cas de dépassement des concentrations maximales admissibles, 
le permissionnaire en informe immédiatement le gestionnaire du 
champ captant des Gorgets (Lyonnaise de eaux et Syndicat Mixte du 
Dijonnais) et les services concernés (ARS, DDT). Une recherche des 
causes doit être entreprise à ses frais et des propositions d’actions 
pour y remédier doivent être présentées.

Les résultats des analyses font l’objet de synthèses semestrielles 
transmises au service départemental de police de l’eau :
- avant le 31 mars de chaque année pour la période septembre-

février ;
- avant le 30 septembre de chaque année pour la période 

mars-août.

Une synthèse du suivi qualitatif des rejets des bassins est réalisée et 
présentée par le permissionnaire au service départemental de police 
de l’eau après quatre ans d’exploitation. En fonction des conclusions 
de cette synthèse et sur demande du permissionnaire, ce suivi 
(fréquence d’analyses, liste des paramètres analysés) peut être 
modifié dans le cadre d’un arrêté préfectoral complémentaire.

Article 6-5- Suivi de la qualité des eaux souterraines
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Le suivi de la qualité des eaux souterraines en phase d’exploitation 
s’effectue sur les 8 piézomètres suivants tels que définis dans l’article 
3.7 :

� P1
� P2bis
� P3
� J5

� J6
� J7
� SC407
� J4.

Les 10 autres piézomètres non suivis doivent être maintenus en état.

Sur ces 8 piézomètres, est réalisé un prélèvement tous les trois mois. 
Un relevé du niveau piézométrique est systématiquement réalisé 
préalablement au prélèvement. Les paramètres analysés sur chacun 
des prélèvements sont les suivants :

Paramètre Seuil d’alerte

MES 25 mg/l
DCO 25 mg/l
Plomb total 10 g/l
Cadmium total 0,25 g/l
Cuivre total 50 g/l
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
 (Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, 
Benzo(k)fluoranthène, 
Benzo(g,h,i)perylène, Indeno(1,2,3-
cd)pyrène)

0,05 g/l

Sodium (Na) 200 mg/l

Chlorures (Cl) 250 mg/l

En cas de dépassement des seuils d’alerte, le permissionnaire en 
informe immédiatement le gestionnaire du champ captant des 
Gorgets (Lyonnaise de eaux et Syndicat Mixte du Dijonnais) et les 
services concernés (ARS, DDT). Une recherche des causes doit être 
entreprise. En cas de lien entre le dépassement et les chantiers de la 
LINO, des propositions d’actions pour y remédier doivent être 
présentées par le permissionnaire.

Les résultats des analyses font l’objet de synthèses semestrielles 
transmises au service départemental de la police de l’eau et à l’ARS :
- avant le 31 mars de chaque année pour la période septembre-

février ;
- avant le 30 septembre de chaque année pour la période 

mars-août.

Une synthèse du suivi qualitatif des eaux souterraines est réalisée et 
présentée par le permissionnaire au service départemental de police 
de l’eau après deux ans d’exploitation. En fonction des conclusions de 
cette synthèse et sur demande du permissionnaire, le suivi des eaux 
souterraines (nombre de points suivis, fréquence d’analyse, liste des 
paramètres analysés) peut être modifié dans le cadre d’un arrêté 
préfectoral complémentaire.

Article 6-6- Bilan annuel de suivi environnemental en phase 
exploitation

Le permissionnaire adresse à la fin de chaque année, un bilan annuel 
de suivi environnemental de l’exploitation, au service départemental 
de police de l’eau, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, 
pendant une durée minimale de 5 ans, reconductible si besoin, à 
compter de la mise en service de l’infrastructure.

Ce bilan présente notamment :
� le bilan du suivi et de l’entretien des ouvrages 
(bassins de traitement/écrêtement des eaux pluviales, bassin étanche 
du secteur de l’ancienne décharge, bassin étanche de récupération 
des eaux du tunnel, ouvrages hydrauliques…) ;
� le bilan de la gestion des déchets ;
� la synthèse du suivi qualitatif des eaux 
souterraines et des rejets ;
� le programme prévisionnel du suivi qualitatif des 

eaux souterraines de l’année suivante.

Ce bilan annuel est présenté au comité de suivi prévu à l'article 7.

Article 6-7- Traitement des pollutions accidentelles

Un plan d’intervention, de secours et de sécurité (P.I.S.) est mis en 
œuvre pour permettre l’optimisation des moyens et délais 
d’intervention, en cas d’incident. Le P.I.S. vise à coordonner les 
différents acteurs notamment pour la prévention de pollutions 
accidentelles. Il doit faire l’objet d’une validation de la part du comité 
de suivi des travaux avant mise en service.

Des fiches pratiques, précisant les modalités d’intervention suivant le 
lieu et la nature des accidents, sont disponibles dans les centres 
d’exploitation de l’infrastructure et facilitent l’organisation des moyens. 
Une fiche spécifique pour le tunnel est élaborée.

Des prélèvements supplémentaires et un renforcement du suivi 
qualitatif peuvent être imposés sur les eaux de surface et souterraines 
susceptibles d'être affectées par une pollution.

Article 7- Instance de suivi

Un comité de suivi est mis en place par le préfet pour la durée des 
travaux et les deux premières années d’exploitation de l’infrastructure. 
Il est constitué de représentants des acteurs locaux concernés par 
l’infrastructure et de représentants de services de l’état. Le 
permissionnaire présente lors des réunions de ce comité les bilans 
annuels de suivi environnemental tels que définis aux articles 5-5 et 6-
6.

Un comité technique de suivi des travaux, plus restreint, est instauré 
pour la durée des travaux. Il se réunit trimestriellement. Cette 
fréquence peut être aménagée en fonction des enjeux des travaux en 
cours.

Article 8     : Prescriptions générales relatives à certaines rubriques  

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies 
dans :

� l'arrêté ministériel du 27 août 1999 (modifié par 
l'arrêté ministériel du 27 juillet 2006) portant application du décret n° 
96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau 
soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 
du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0. (1°,b) et 
2 .7.0. (2°,b) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 
mars 1993 modifié ;

� l'arrêté ministériel du 13 février 2002 (modifié par 
l'arrêté ministériel du 27 juillet 2006) fixant les prescriptions générales 
applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement et relevant des rubriques 2.5.2. (2°), 2.5.4. (2° et 3°), 
2.5.5. (1°,b), 2.5.5. (2°,b) de la nomenclature annexée au décret n°93-
743 du 29 mars 1993 modifié ;

� l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant 
application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de 
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de 
la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article  
R.214-1 du code de l'environnement ;

� l'arrêté ministériel du 27 juillet 2006 fixant les 
prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la 
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

� l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les 
prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, 
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travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 
214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la 
rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
� l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant les 
prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 
hydrauliques ;

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 9: Délai de réalisation des travaux 

Les ouvrages seront exécutés dans un délai de CINQ ANS à compter 
de la date de notification du présent arrêté.

Article 10     : Conformité au dossier et modifications  

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation, sont situées, installées et exploitées conformément aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en 
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance 
du préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du 
code de l’environnement.

Article 11     : Contrôle des travaux  

A l'achèvement des travaux visés par le présent arrêté, le 
permissionnaire en informe le service départemental de police de 
l’eau qui procède, en sa présence, à une visite de contrôle.

Un dossier de récolement est transmis au service départemental de 
police de l’eau dans le délai de 6 mois à compter de la date de la 
réception des travaux. Ce dossier comprend :
� un plan de récolement au 1/5000ème indiquant 
l'implantation exacte des ouvrages suivants relevant de la présente 
autorisation :

• les 3 bassins de rétention n°1, n°2 et n°3

• les 4 ouvrages hydrauliques : OH1, OH2, OH3 et OH4

• les ouvrages d'art non courants : tunnel bi-tubes et demi-
tranchée couverte

• le mur de soutènement au droit de l'ancienne décharge et 
sa fosse de rétention

� un plan de récolement pour les ouvrages 
principaux intervenant dans la gestion de l'eau : réseau de collecte, 
d'amenée aux différents bassins, de refoulement et de rejet.
� un plan de récolement détaillé et coté accompagné 
d'un tableau descriptif des caractéristiques des ouvrages créés:

• chaque bassin : le by-pass, l'ouvrage d'entrée (cote du fil 
d'eau, Ø et débit d'entrée), le volume de rétention, la 
surface de décantation, l'ouvrage de sortie (cote du fil d'eau, 
Ø et débit de fuite), la sur-verse (cote de décharge, 
capacité), l’ouvrage de rejet vers le milieu naturel

• chaque ouvrage hydraulique : cote du radier, 
caractéristiques géométriques (hauteur, largeur, longueur)

• le tunnel bi-tubes : coupe cotée de l'ouvrage et 
positionnement des réseaux et de la fosse de rétention

• la tranchée couverte : coupe cotée de l'ouvrage et 
positionnement des réseaux

• le mur de soutènement : coupe cotée et positionnement de 
la fosse de rétention

� un bilan déblai/remblai des remblais situés dans le 
lit majeur de l'Ouche.
� un rapport de fin de travaux de réalisation des 
piézomètres, conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 11 
septembre 2003.

Le service départemental de police de l’eau communique au 
pétitionnaire, dans un délai d'un mois après la visite, un compte rendu 
de celle-ci où il mentionne, le cas échéant, les modifications à 
apporter aux travaux pour assurer le respect du présent arrêté.

Article 12     : Caractère de l’autorisation  

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable 
sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions 
prescrites, l’administration peut prononcer la déchéance de la 
présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire 
disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de 
son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de 
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice 
de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions 
au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux 
dispositions prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l’état 
des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 13     : Déclaration des incidents ou accidents  

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, 
au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, 
ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître 
d’ouvrage doit prendre ou faire prendre toutes dispositions 
nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou 
dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution 
des travaux et de l'aménagement.

Article 14     : Accès aux installations  

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont 
libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés 
par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de 
l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce 
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 15     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 16     : Abrogation   

Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n° 135 du 18 février 2010, 
ayant ordonné la suspension des travaux de la LINO.

Article 17     : Autres réglementations  

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire 
de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par 
d’autres réglementations.
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Article 18     : Publication et information des tiers  

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du 
préfet (direction départementale des territoires de la Côte d'Or), et aux 
frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 
dans le département de la Côte d'Or.

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les 
motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions 
auxquelles cette autorisation est soumise est affichée pendant une 
durée minimale d’un mois dans les mairies des communes d'AHUY, 
DAIX, DIJON, FONTAINE LES DIJON, PLOMBIERES LES DIJON et 
TALANT.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation est mis à la 
disposition du public à la préfecture de la  Côte d'Or (direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or), ainsi qu’à la mairie de 
la commune de FONTAINE LES DIJON, pendant 2 mois à compter de 
la publication de l'arrêté d'autorisation.

La présente autorisation est à la disposition du public sur le site 
internet de la préfecture (direction départementale des territoires de la 
Côte d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 19     : Voies et délais de recours  

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les 
conditions de l’article L514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours administratif. Le silence gardé par l’administration pendant 
plus deux mois sur la demande de recours administratif emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article 
R421-2 du code de justice administrative.

Article 20     : Exécution  

La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, la directrice générale de 
l'agence régionale de santé, le chef de la brigade départementale de 
l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, les maires des 
communes d'AHUY, DAIX, DIJON, FONTAINE LES DIJON, 
PLOMBIERES LES DIJON et TALANT sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or, et dont une 
copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie 
intéressée.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Annexe : plan d'implantation des piézomètres de suivi le long du tracé 
de la LINO (consultable à la DDT)

ARRETE PREFECTORAL du 2 novembre 2010 portant 
autorisation d'opérations de régulation du grand cormoran 

( phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures extensives 
en étang et les eaux libres périphériques

Article 1er : M. Michel COUTURIER est autorisé à procéder à des 
prélèvements de grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) 
sur les étangs de pisciculture extensive qu'il exploite. La liste des 
étangs sur lesquels les prélèvements sont autorisés figure en annexe 
I du présent arrêté.
M. COUTURIER est autorisé à déléguer son droit de prélèvement aux 
ayants droit dont les noms et adresses figurent également en annexe 
I du présent arrêté.

Article 2 : Les membres de l'Association départementale des 

chasseurs de gibier d'eau de la Côte d'Or, désignés en annexe 2 du 
présent arrêté, sont autorisés à procéder à des prélèvements de 
grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) sur les eaux 
périphériques aux étangs pour le compte de M. COUTURIER. 
Le territoire sur lequel la présente autorisation est délivrée est délimité 
comme suite :
– la SAONE, sur le linéaire autorisé à la chasse 
conformément au cahier des charges du domaine public fluvial.

Article  3  :  Les  personnes  chargées  des  prélèvements  doivent 
respecter les règles de la police de la chasse, notamment être munies 
de leur permis de chasser pour la saison 2010-2011 et utiliser des 
munitions de substitution au plomb dans les zones humides.

Article 4 : Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période 
qui  commence  une  heure  avant  le  lever  du  soleil  au  chef-lieu  du 
département et finit une heure après son coucher.
Pour  les  piscicultures  extensives  en  étang,  les  tirs  ne  peuvent 
intervenir qu'à l'intérieur des limites cadastrales de chaque étang.
Pour  les  eaux  libres  périphériques  aux  étangs,  les  tirs  peuvent 
intervenir jusqu'à 100 m des rives des cours d'eau et sont interdits à 
moins de 100 m des dortoirs. 

Article 6 : Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise 
entre la date de notification du présent arrêté et la date de parution de 
l'arrêté ministériel fixant pour la période 2010-2011 les conditions et 
limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction 
peuvent  être  accordées  par  les  Préfets  concernant  les  grands 
cormorans ;

Article 7 : Les prélèvements sont effectués dans la limite du reliquat 
du  quota  départemental  fixé  par  l'arrêté  préfectoral  du  11  octobre 
2010, soit 93 animaux.

Article 8 :  Les bénéficiaires de la présente autorisation établissent un 
compte-rendu  hebdomadaire  des  prélèvements  qu'ils  adressent  au 
service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage,  par  fax  au   03  80  52  33  87  ou  courriel  à 
sd21@oncfs.gouv.fr, en indiquant la date du tir, le lieu, le nom 
du tireur, l'heure du tir et le nombre d'oiseaux prélevés.
Ils adressent par ailleurs à la direction départementale des territoires, 
avant  le  1er  décembre  2010,  le  compte-rendu  des  opérations  de 
destruction. A défaut de cette transmission, il ne pourra être délivré de 
nouvelle autorisation pour l'année suivante.

Article 9 : Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées 
au C.R.B.P.O. (Muséum national d'histoire naturelle - 55, rue Buffon - 
75005 PARIS).

Article 10 : Le directeur départemental des territoires, le chef du 
service départemental de l'office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, le chef du service départemental de l'office national de la 
chasse et de la faune sauvage, le président de la fédération 
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

L'adjointe à la responsable du service préservation et aménagement 
de l'espace

Signé : Véronique GENEVEY

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision 
qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette 

décision lui fait grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un 
recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de 
la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux 
l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 

réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet 
implicite).
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Annexe 1 à l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2010
autorisant M. Michel COUTURIER à prélever ou faire prélever par ses ayants droit

des grandsdcormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)

Liste des étangs sur lesquels sont autorisés les prélèvements et adresse des ayants droit

PISCiculture Personne autorisee a participer aux operations de regulation du grand cormoran

NOM - PRENOM N° de permis de 
chasser

Adresse

Etang :Sapho

Surface :7 ha

Commune de situation :
ARCEAU

COUTURIER Michel
JOUFFROY Patrick
JOUFFROY Constant
JOUFFROY Laurent

2113379
2118234
21113658
21110331

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS
route de la Chapelle – 21310 ARCEAU
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES

Etang :
LOCHERES- PELOTTE

Surface : 12 ha

Commune de situation :
AUVILLARS
GLANON
BAGNOT

COUTURIER Michel
JOUFFROY Patrick
JOUFFROY Constant
JOUFFROY Laurent

2113379
2118234
21113658
21110331

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS
route de la Chapelle – 21310 ARCEAU
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES

Etang :BESSEY

Surface : 12 ha 8

Commune de situation :
DAMPIERRE et FLEE

COUTURIER Michel
ROUX J. Jacques
BARBIER Guy

2113379
21115783
7018640

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
15 rue Dame Rose – 21310 MIREBEAU
grande rue – 70140 MONTSEUGNY

Etang :FOURNEAU

Surface :31 ha

Commune de situation :
FONTENELLE

COUTURIER Michel
DUCROT J. Marc
LEONARD Alain
ROSSIGNOL Hubert

2113379
7126807
2116303
21113056

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue du 8 mai – 21270 PONTAILLER-sur-SAONE
Corvée Bourgogne – 21610 ST-SEINE L'ABBAYE
Chemin-sous-le-seurre- 21590 SANTENAY

Etang :LA FOLIE

Surface :10 ha

Commune de situation :
GERLAND

COUTURIER Michel
PROST Yves

2113379
2124387

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
21250 VILLY-le-MOUTIER

Etang :GRAND ETANG

Surface :27 ha

Commune de situation :
GEVREY-CHAMBERTIN

COUTURIER Michel
DURFELD Caïus

2113379
21112241

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
Domaine de Sathenay – 21220 GEVREY-CHAMBERTIN

Etang :ETANG DU BAS

Surface :15 ha

Commune de situation :
GEVREY-CHAMBERTIN

COUTURIER Michel
DURFELD Caïus

2113379
21112241

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
Domaine de Sathenay – 21220 GEVREY-CHAMBERTIN

Etang :BASSET

Surface :3 ha 34 a 30 ca

Commune de situation :
LAMARCHE-sur-SAONE

COUTURIER Michel
VADANS Michel

2113379
21113547

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
21270 SAINT LEGER TRIEY
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Etang :NEUF

Surface :30 ha

Commune de situation :
LAMARCHE-sur-SAONE

COUTURIER Michel
GUINOT Didier
ROUX Roland

2113379
2116504
2116916

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
Pays neuf – 21760 LAMARCHE-sur-SAONE
Route de Magny – 21760 LAMARCHE-sur-SAONE

Etang :TUILERIE

Surface :15 HA 50 

Commune de situation :
LONGCHAMP

COUTURIER Michel
BERTRAND Olivier

2113379
2111606

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON

Etang :MOUCHEVERT

Surface :5 ha 

Commune de situation :
AUBIGNY-en-PLAINE
MAGNY-les-AUBIGNY

COUTURIER Michel
GARD Henri

2113379
2117887

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
28 rue Paul Bert – 21300 CHENOVE

Etang :COMBE ROUSSEAU

Surface :1 ha 63

Commune de situation :
MAGNY MONTARLOT

COUTURIER Michel
BERGER Paul

2113379
2115529

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
3 rue de Poncey – 21130 MAGNY MONTARLOT

Etang :GRAND ETANG

Surface :17 ha

Commune de situation :
NOIRON-sur-BEZE

COUTURIER Michel
COUTURIER Robert
DAMIDOT Patrick
DAMIDOT Robert

2113379
2115073
21111388
2112160

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue de l'industrie – 21270 PONTAILLER-sur-SAONE
56 rue des Forges – 21000 DIJON
Le Bois des Grottes – 21380 ASNIERES-les-DIJON

Etang :GRAND ETANG

Surface :27 ha

Commune de situation :
PONCEY-les-ATHEE

COUTURIER Michel
AMIOT Alain
BERGER Paul

2113379
21113161
2115529

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
7 rue de la riotte – 21270 SOISSONS-sur-NACEY
3 rue de Poncey – 21130 MAGNY MONTARLOT

Etang :LOCHERES

Surface :13 ha

Communes de situation :
REMILLY-sur-TILLE
CESSEY-sur-TILLE

COUTURIER Michel 2113379 12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON

Etang :BRETIGNY

Surface : 7 ha 60

Commune de situation :
SAINT-BERNARD

COUTURIER Michel
BERTRAND Olivier
JOUFFROY Nicolas
JOUFFROY Laurent
JOUFFROY Patrick

2113379
2111606
21113687
21110331
2118234

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON
43 rue Devoges – 21000 DIJON
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS

Etang :GRAND ETANG

Surface :60 ha

Commune de situation :
SAINT-LEGER TRIEY

COUTURIER Michel
BERGER Roger
CHAMPION J. Pierre
HENNEQUIN Gilles
HYOT François

MUGNY Daniel
ROUX Roland
VADANS Michel

2113379
2113832
2110387
2117230
2110092

69178750
2116916
2113547

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
La Vervotte – 21270 VONGES
35 rue Devosges – 21000 DIJON
14 rue haute – 21270 HEUILLEY-sur-SAONE
9 avenue de l'union des peupliers – 21310 BELLENEUVE
8 place P. de Coubertin – 21120 CHEVIGNY ST-SAUvEIR
15 rue Dame Rose – 21310 MIREBEAU
21270 SAINT-LEGER TRIEY

Etang :PIERRE COUTURIER Michel
BRIOTET Hubert

2113379
21117624

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
16 rue Petitot – 21000 DIJON
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Surface :11 ha 45

Commune de situation :
SAINT-LEGER TRIEY

BRIOTET Viamey 21118045 16 rue Petitot – 21000 DIJON

Etang :BOUQUET

Surface :2 ha 71

Commune de situation :
SAINT-LEGER TRIEY

COUTURIER Michel
DEVAUGES Jacques
DEMONJOUR Georges
DUPARC Guillaume
MARSAUD Erwan
STRIFFLING Yvan
d'HAUSEN Charles
de CORVAL Thibault

2113379
21114152
21113724

21115132
38213407
21114628
2114306
21114308

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
20 rue Félix Vionnois – 21000 DIJON
29 rue Lemercier – 75017 PARIS

1 rue du Lavoir – 21490 BRETIGNY
Hameau d'Ogny – 21490 BRETIGNY
Hameau d'Ogny – 21490 BRETIGNY
13 rue Lecouteux – 21000 DIJON
13 rue Condorcet – 21000 DIJON

Etang :MALADIERE

Surface :7 ha 41

Commune de situation :
SAINT-LEGER TRIEY

COUTURIER Michel
DEVAUGES Jacques
DEMONJOUR Georges
DUPARC Guillaume
MARSAUD Erwan
STRIFFLING Yvan
d'HAUSEN Charles
de CORVAL Thibault

2113379
21114152
21113724

21115132
38213407
21114628
2114306
21114308

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
20 rue Félix Vionnois – 21000 DIJON
29 rue Lemercier – 75017 PARIS

1 rue du Lavoir – 21490 BRETIGNY
Hameau d'Ogny – 21490 BRETIGNY
Hameau d'Ogny – 21490 BRETIGNY
13 rue Lecouteux – 21000 DIJON
13 rue Condorcet – 21000 DIJON

Etang :GRAND ETANG

Surface :14 ha 65

Commune de situation :
BRAZEY-en-PLAINE

COUTURIER Michel
JOUFFROY Nicolas
JOUFFROY Laurent
JOUFFROY Patrick
BERTRAND Olivier

2113379
21113687
21110331
2118234
2111606

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
43 rue Devoges – 21000 DIJON
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON

Etang :MILLOT

Surface :13 ha

Commune de situation :
SAINT-NICOLAS-les-CITEAUX

COUTURIER Michel
CONSTANT Marie-
Noëlle
VILLAIN J. Jacques

2113379
2110675

21113430

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
1 chemin des vignes – 21490 BRETIGNY

1 chemin des vignes – 21490 BRETIGNY

Etang :SAULES

Surface :8 ha 72

Commune de situation :
SAINT-NICOLAS-les-CITEAUX

COUTURIER Michel
PIARD Patricia
PIARD Jean-Paul

2113379
2110016
21116142

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
Patis – 21250 BONNENCONTRE
Patis – 21250 BONNENCONTRE

Etang :MILIEU

Surface :17 ha 67

Commune de situation :
VILLEBICHOT

COUTURIER Michel
JOUFFROY Nicolas
JOUFFROY Laurent
JOUFFROY Patrick
BERTRAND Olivier

2113379
21113687
21110331
2118234
2111606

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
43 rue Devoges – 21000 DIJON
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON

Vu pour être annexé à l’arrêté  du 2 novembre 2010 :

Annexe 2 à l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2010
autorisant les membres de l'Association des chasseurs de gibier d'eau à prélever 

des grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour le compte de M. COUTURIER

Coordonnées des personnes autorisées à participer aux opérations de régulation des grands cormorans

Nom Prénom Commune N°de permis
BANCOD MARC 21130 VILLERS LES POTS 241673
BAREILLE NICOLAS 21250 GLANON 2127310
BAUDIN CHRISTIAN 21270 PONTAILLER SUR SAONE 0131908
BERGER ROGER 21470 VONGES 2113832
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BOICHUT FRANCOIS 39100 CHOISEY 3911922
CARNET BRUNO 21170 LOSNE 21113814
CATTANE MARIO 21910 CORCELLE LES CITEAUX 2119661
CAUSERET SEBASTIEN 21130 AUXONNE 7017206
CHARLOTTEAU G. 21270 PONTAILLER SUR SAONE 2116489
CUBELLS JOSE 71310 ST BONNET EN BRESSE 7145060
DA SILVA J.P. 21200 VARENNES 2127129
DE NICOLAY F. 21420 SAVIGNY LES BEAUNE 2127153
DOS SANTOS J. 21130 VILLERS LES POTS 2115078
FENDORF FLORENT 21000 DIJON 76205649
GRANDGIRARD 21130 LES MAILLYS 21123930
GRENOT FREDERIC 21410 SAINT JEAN DE BOEUF 21114145
GUILLERME S. 21470 PONT DE PANY 21114534
HENNEQUIN GILLES 21270 HEUILLEY SUR SAONE 2117230
JALOCKA J.P. 39290 PEINTRE 2112577
JOBARD PASCAL 21250 VILLIERS LE MOUTIER 2126598
KOZIAK JOCELYN 39100 CHOISEY 3915996
KOZIAK J.L. 39100 CHOISEY 3911950
LA VOLLEE GUILLAUME 21250 LADOIX SERRIGNY 89117678
LANAUD GUY LA FEUILLEE 21130 AUXONNE 2114779
LOCHE J.C. 21270 HEUILLEY SUR SAONE 2114036
LOIZON FABIEN 21250 BONNENCONTRE 2127950
MARTEAU REGIS 21250 GLANON 2122881
MICHELIN JEAN 21130 VILLERS LES POTS 2118006
MONNIER RAYMOND 21130 SAINT SEINE EN BACHE 2123008
MOREY CLAUDE 39300 LE VAUDIOUX 3928740
MOREY THOMAS 39300 LE VAUDOUX 2009039008/72
MOSSU BERNARD 39700 MALANGE 3913744
MOUSSARD J.M. 21270 HEUILLEY SUR SAONE 21112485
PANTIN OLIVIER 21000 DIJON 89118063
PATIN JEROME LA FEUILLEE 21130 AUXONNE 211034983
PERRON CHRISTIAN 21760 LAMARCHE 21113623
PERROT OLIVIER 21700 NUITS ST GEORGES 2126040
PETIT GILLES 21250 BROIN 2122151
ROUFFANDIS D. 21000 DIJON 7704816
ROUSSEAU ALAIN 21160 FLAVIGNEROT 21112034
SANZ PHILIPPE 21130 VILLERS LES POTS 2110154
SEURRE GASTON 21170 ECHENON 2126524
SOUPEY GERARD 21170 ESBARRES 21112625
THIEBAUD MARC 21130 AUXONNE 21116338

Vu pour être annexé à l’arrêté du 2 novembre 2010
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CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes  
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

6 septembre 2010 – GAEC FRETEL à AUBIGNY LES 
SOMBERNON

Le 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 26ha 20a 
86ca de terres sur  les  communes d'  AUBIGNY-LES-SOMBERNON 
(Parcelles AB 33, 39 – HB 34 – ZA 44-50-59-104 – ZB 21-43-47) et de 
GROSBOIS-EN-MONTAGNE (Parcelles B 32-85-86-87-88-89-90-106-
108-110-138-140-141-146-147-148-149-159-206-207-208-209-211-
213), précédemment exploités par Madame DUPAQUIER Jocelyne à 
AUBIGNY-LES-SOMBERNON est ACCORDEE au GAEC FRETEL.

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  d'  AUBIGNY-LES-SOMBERNON  et 
GROSBOIS-EN-MONTAGNE,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

10 septembre 2010 – M. MONTENOT Patrick à 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 18,58 ha 
de  terres  sur  la  commune de  PUITS (parcelles  ZE  11 et  ZX  14), 
précédemment exploités par M. LEGENDRE Jean-Pierre à PUITS est 
ACCORDEE à M. MONTENOT Patrick.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de PUITS, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

10 septembre 2010 – EARL de SAINT-AUBIN à SACQUENAY

Le 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 7,48 ha 
sur les communes de CUSEY (YI 382 – ZT 17), et SACQUENAY (ZY 
77). est ACCORDEE à l' EARL DE SAINT-AUBIN.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de CUSEY,  et  SACQUENAY,  et  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

13 septembre 2010 – EARL Domaine GACHOT-MOMNOT à 

COMBLANCHIEN

Le 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 2ha 78a 
72ca de vignes sur les communes de CORGOLOIN (Les Monts de 
Boncourt;  Les  Chaillots)  et  de  COMBLANCHIEN  (Les  Grandes 
Vignes; Aux Montagnes; Aux Poulardes; La Trelle) , précédemment 
exploités  par  Monsieur  DURANT  René  à  COMBLANCHIEN  est 
ACCORDEE à l' EARL DOMAINE GACHOT-MONOT.

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 CORGOLOIN et COMBLANCHIEN, et sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

14 septembre 2010 – EARL Christophe JAUGEY à BLAISY BAS

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  46,52 
ha de terres  sur la commune de BLAISY BAS (parcelles AB 44 - ZA 
59 – ZD 21 - ZK 19, 23 30 – ZI 12, 16, 17, 18, 21, 24), précédemment 
exploités par M. LAVERDAN René à BLAISY Bas est ACCORDEE à l' 
EARL Christophe JAUGEY.

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 BLAISY BAS, et  sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

15 septembre 2010 – M. CHARLES Eric à LA ROCHE EN BRENIL

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4,54 ha 
de SFP sur  la  commune de LA ROCHE EN BRENIL (Parcelle  ZC 
0001), est ACCORDEE à M. CHARLES Éric.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de LA ROCHE EN BRENIL, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

20 septembre 2010 – M.BOLOT Bertrand à BLIGNY LE SEC

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant votre installation par 
la reprise de 8,03 ha de terres sur la commune de BLIGNY LE SEC 
(parcelles  ZE  23,  43  –  ZH  35,  109  -  ZK  8,  9,  10  –  ZM  23), 
précédemment exploités par Monsieur BOLOT André à BLIGNY LE 
SEC est ACCORDEE à Monsieur BOLOT Bertrand.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de BLIGNY LE SEC, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

20 septembre 2010 – M. BOLOT Olivier à BLIGNY LE SEC

Le 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 votre installation par 
la reprise de 8,13 ha de terres sur la commune de BLIGNY LE SEC 
(parcelles  ZE 19 –  ZK 20),  précédemment  exploités  par  Monsieur 
BOLOT  André  à  BLIGNY  LE  SEC  est  ACCORDEE  à  Monsieur 
BOLOT Olivier.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de BLIGNY LE SEC, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

23 septembre 2010 – GAEC du LARRY à PUITS

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 25ha 59a 
28ca sur les communes de PUITS (parcelles F 018, 083, 129, 131, 
134   –  ZM  17)  et  de  COULMIER-LE-SEC  (parcelles  F  080), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  PRIGENT  Jean-Philippe  à 
PUITS, est ACCORDEE au GAEC DU  LARRY .

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  PUITS,  et  COULMIER  LE  SEC et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE 
L'EQUIPEMENT DE LYON

A R R Ê T É DU 2 AOÛT 2010 portant subdélégation de signature 
en matière d'ingénierie publique dans le département de la Côte 

d'Or

Le directeur du CETE de Lyon

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU  la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983  relative  à  la  répartition  des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l'État et en particulier son article 12 ;

VU  la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à 
l'administration territoriale de la République et en particulier son article 
7 ;
VU le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux 
attributions des services départementaux et régionaux du ministère de 
l'Equipement ;
VU le décret  n°  82-642 du 24 juillet  1982 relatif  aux pouvoirs des 
préfets  de  région  sur  les  Centres  d'Etudes  Technique  de 
l'Equipement ;
VU le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération 
des  prestations d'ingénierie publique au profit  de  tiers  par  certains 
services des ministères de l'Equipement et de l'Agriculture ;
VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés 
publics ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
les régions et départements ;
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 
des 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 en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la 
Côte-d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté ministériel n° 08005721 du 2 juin 2008 nommant M. Bruno 
LHUISSIER directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement 
de Lyon (CETE de Lyon) ;
VU l'arrêté préfectoral du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du 
Rhône n°10-252du 20 juillet 2010 relatif à la réorganisation du CETE 
de Lyon,
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  344/DACI  du  1er  juillet  2008  portant 
délégation de signature à M. Bruno LHUISSIER, Directeur du Centre 
d'Etudes  Techniques  de  l'Équipement  de  LYON,  en  matière 
d'ingénierie publique ;

A R R Ê T E
Article  1er :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Bruno 
LHUISSIER, directeur du CETE de Lyon, subdélégation de signature 
est accordée à :
– M. Yannick MATHIEU, directeur adjoint du CETE de Lyon,

à l'effet :
– d'apprécier l'opportunité de la candidature de l'État (CETE 
de Lyon) à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur 
à 90.000 euros HT ;
– de signer les candidatures et offres d'engagement de l'État 
(CETE  de  Lyon),  ainsi  que  toutes  pièces  afférentes  pour  les 
prestations d'ingénierie publique, quel que soit leur montant.

Article 2 : La délégation prévue à l'article 1 est également donnée aux 
fonctionnaires suivants dans     le cadre de leurs attributions propres,  
à l'exception des candidatures et offres pour des       prestations d'un 
montant supérieur ou égal à 90.000 € HT :
– Mme Dominique CHATARD, secrétaire générale du CETE 
de Lyon ;
– M.  Pascal  HEURTEFEUX,  secrétaire  général  adjoint  du 
CETE de Lyon ;
– M.  Bernard  ALLOUCHE,  consultant  expert  du  CETE  de 
Lyon ;
– Mme  Anne  GRANDGUILLOT,  directrice  du  département 
construction, aménagement, projet (DCAP) ;
– Mme  Marie-Noëlle  PAILLOUX,  directrice  adjointe  du 
département construction, aménagement, projet (DCAP) ;
– M.  Laurent  LAMBERT,  directeur  adjoint  du  département 
construction, aménagement, projet (DCAP) ;
– M.  David  CHUPIN,  directeur  du  département 
environnement, territoires, climat (DETC) ;
– M.  Philippe  GRAVIER,  directeur  adjoint  du  département 
environnement, territoires, climat (DETC) ;
– M.  Éric  JANOT,  directeur  du  département  laboratoire 
d'Autun (DLA) ;
– M.  Christophe  AUBAGNAC,  directeur  adjoint  du 
département laboratoire d'Autun (DLA) ;
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– M. Marc CÉCILLON, chef du groupe des infrastructures de 
transport (GIT) du département laboratoire d'Autun (DLA) ;
– M. Thierry SALSET, chef du groupe bâtiment et acoustique 
(GBC) du département laboratoire d'Autun (DLA) ;
– M.  Jean-Paul  DARGON,  directeur  du  département 
laboratoire de Clermont-Ferrand (DLCF) jusqu'au 31/08/2010 ;
– Mme  Dominique  DELOUIS,  directrice  du  département 
laboratoire de Clermont-Ferrand (DLCF) à compter du 01/09/2010 ;
– Mme  Marianne  CHAHINE,  directrice  adjointe  du 
département laboratoire de Clermont-Ferrand (DLCF) ;
– M. Didier JAN, directeur adjoint du département laboratoire 
de Clermont-Ferrand (DLCF) ;
– M. Gilles GAUTHIER, directeur du département laboratoire 
de Lyon (DLL) ;
– M.  Maurice  TARDELLI,  directeur  adjoint  du  département 
laboratoire de Lyon (DLL) ;
– M.  Fabien  DUPREZ,  directeur  du  département  mobilités 
(DMOB) ;
– M.  Stéphane  CHANUT,  directeur  adjoint  du  département 
mobilités (DMOB).

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur du CETE de Lyon sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui sera affiché à la préfecture de la Côte d'Or et  publié au 
recueil des actes administratifs.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  abroge  et  remplace  l'arrêté  de 
subdélégation du 16 janvier 2009.

Fait à Bron, le 2 août 2010

Pour le Préfet de la Côte d'Or et par délégation,
Le Directeur du CETE de Lyon

signé Bruno LHUISSIER

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE 
ET DE LA QUALITÉ

Communiqués de l'INAO

DELIMITATION DES AIRES DE PRODUCTION DE VINS à A.O.C

Commune de Chassagne-
Montrachet Commune de Saint-Romain

CHASSAGNE-
MONTRACHET 1er cru

SAINT-ROMAIN

CHASSAGNE-
MONTRACHET

BOURGOGNE HAUTES COTES 
DE BEAUNE

BOURGOGNE BOURGOGNE

BOURGOGNE GRAND 
ORDINAIRE

BOURGOGNE GRAND 
ORDINAIRE

BOURGOGNE ALIGOTE BOURGOGNE ALIGOTE

BOURGOGNE PASSE-TOUT-
GRAINS

BOURGOGNE PASSE-TOUT-
GRAINS

CREMANT DE BOURGOGNE CREMANT DE BOURGOGNE

AVIS DE DEPOT DES PLANS EN MAIRIE DE
CHASSAGNE-MONTRACHET et SAINT-ROMAIN

Les propriétaires, les exploitants viticoles, sont informés que les plans 
cadastraux comportant

-la  délimitation  définitive  des  aires  de production  de vins  à  A.O.C 
CHASSAGNE-MONTRACHET 1er cru, CHASSAGNE-MONTRACHET, 
BOURGOGNE, BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE, BOURGOGNE 

ALIGOTE,  BOURGOGNE  PASSE-TOUT-GRAINS,  CREMANT  DE 
BOURGOGNE sur la commune de CHASSAGNE-MONTRACHET

-et la délimitation définitive des aires de production de vins à A.O.C 
SAINT-ROMAIN,  BOURGOGNE  HAUTES  COTES  DE  BEAUNE, 
BOURGOGNE, BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE, BOURGOGNE 
ALIGOTE,  BOURGOGNE  PASSE-TOUT-GRAINS,  CREMANT  DE 
BOURGOGNE sur la commune de SAINT-ROMAIN

Approuvées par le Comité National de l’INAO du 09/06/2010, seront 
déposés  le  4  novembre  2010  en  mairie  de  CHASSAGNE-
MONTRACHET et en mairie de SAINT-ROMAIN où ils pourront être 
consultés.

Ils peuvent également être consultés à l’INAO (53, rue de Mulhouse – 
21000 DIJON).

DELIMITATION DES AIRES DE PRODUCTION DE VINS à AOC
MONTRACHET

BATARD-MONTRACHET
CRIOTS-BATARD-MONTRACHET

AVIS DE DEPOT DES PLANS MIS A JOUR
SUR NOUVEAU SUPPORT CADASTRAL

EN MAIRIE DE
CHASSAGNE-MONTRACHET

Les propriétaires, les exploitants viticoles, sont informés que les plans 
cadastraux  comportant  la  délimitation  des  aires  de production  des 
vins  à  AOC  MONTRACHET,  BATARD-MONTRACHET,  CRIOTS-
BATARD-MONTRACHET, dont  la  mise  à jour  sur  nouveau support 
cadastral a été approuvée par la Commission Permanente du Comité 
National  de  l’INAO du  09/09/2010,  seront  déposés  en mairie  le  4 
novembre 2010 où ils pourront être consultés aux heures habituelles 
d’ouverture.

Ils peuvent également être consultés à l’INAO (53, rue de Mulhouse – 
21000 DIJON).

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU

ARRETE PREFECTORAL n°506 du 25 octobre 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 1  er   : 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 1 - alerte

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 1 - alerte

5 Norges - Tille aval
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6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune 1 - alerte

9 Ouche amont – Suzon – 
Vandenesse

1 - alerte

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine 
Normandie Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de 

seuil 
10 Arroux – Lacanche 1 - alerte

11 Serein – Argentalet - Romanée – 
Tournesac – Vernidard

1 - alerte

12 Brenne – Armançon

13 Laignes – Petite Laignes 1 - alerte

14 Seine

15 Ource – Aube

ARTICLE 2  : Mesures de limitation de certains usages de l’eau 
sur une partie du territoire de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 273 du 15 juin 2010 s'appliquent, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – 
Ignon – Venelle 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

3 Vingeanne

4 Bèze - Albane 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

5 Norges - Tille 
aval

6 Vouge 

6 
bis Biètre

6 
ter 

Sans Fond (pour 
les 
prélèvements 
directs)

7 Bouzaise – 
Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

9 Ouche amont – 
Suzon - 
Vandenesse

1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

9 
bis Ouche aval

Bassin versant 
Seine 

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

Normandie 
Loire Bretagne 

10 Arroux – 
Lacanche 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

11 Serein – 
Argentalet - 
Romanée – 
Tournesac – 
Vernidard

1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

12 Brenne – 
Armançon

13 Laignes – Petite 
Laignes 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

14 Seine

15 Ource – Aube

Pour  mémoire,  rappel  des  mesures  prévues  par  les  articles  6.1.a, 
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 .

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  
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interdits  de  12  heures  à  17 heures  tous  les  jours  de  la  
semaine.

• en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise  
renforcée,  les  prélèvements  dans les rivières et  dans les 
nappes sont interdits de 11 heures à 18 heures.

f) Cas de la pomme de terre non primeur et des oignons

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures  
générales  de  restriction  en  matière  d'irrigation  pourront  être  
adressées à la Direction Départementale des Territoires. Elles feront  
l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités du  
milieu.  Les  demandes  devront  préciser  notamment  le  lieu  de  
prélèvement et le volume nécessaire. Un bilan sur la pertinence de la  
procédure utilisée, et sur les effets des dérogations accordées, sera  
réalisé au terme de la campagne.

ARTICLE 3     : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du 
département de la Côte d’Or
Compte tenu des constats listés à l’article 1 du présent arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 de l’arrêté 
cadre  n°  273  du  15  juin  2010  s’appliquent  sur  l'ensemble  du 
département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  
deux grands bassins «     Rhône     Méditerranée     » ou «     Seine     Normandie-  
Loire     Bretagne     »  et  destinées  à  préserver  la  ressource  en  eau   
potable.

Lorsque le franchissement du seuil  d’alerte est  constaté par  arrêté  
préfectoral sur  au  moins  33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins  
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en  
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
 Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des  

aires de loisirs et des terrains de sport. 
Toutefois,  est  autorisé  de  19  heures  à  10  heures,  l’arrosage  des  
surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où évoluent les  
usagers.  Cet  arrosage  ne  doit  pas  générer  des  pertes  d’eau  par  
écoulement. En cas de dépassement du seuil de crise renforcée dans  
un  ou  plusieurs  sous-bassins  composant  l’un  des  grands  bassins  
soumis aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation  
sportive est interdit dans ce ou ces sous-bassins.

•  Est  interdit  le  lavage des voies et  trottoirs,  à  
l’exclusion des nécessités de la salubrité publique.

•  Est interdit le remplissage des piscines privées.  
Toutefois,  la  première  mise  en  eau  des  piscines  est  
autorisée, sous réserve que le maire donne son accord en  
fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec le  
gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.

•  Sont  interdits,  pour  les  particuliers,  le  lavage 
des véhicules à leur  domicile,  le lavage des toitures, des  
façades  et  des  abords  des  immeubles  sous  réserve  des  
strictes nécessités de l’hygiène publique.

•  Est  interdit  de  10  heures  à  19  heures,  
l’arrosage  des  potagers,  des  massifs  fleuris,  et  des  
plantations  des  commerces  de  végétaux.  Les  arrosages  
doivent  être  limités  aux  stricts  besoins  des  plantes  
concernées  et  ne  pas  générer  de  pertes  d’eau  par  
écoulement.  En cas  de franchissement  du  seuil  de  crise  
renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages 
des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

•  Est  interdit  l’arrosage  des  plantations.  
Toutefois, les plantations réalisées depuis moins d’un an et  
avant  le  1er mai  de l’année peuvent  être arrosées de 19  
heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux  
stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer  
de pertes par écoulement.

•  Sont  soumis aux dispositions particulières ci-
après  le  lac  de  PONT  et  le  canal  de  Bourgogne,  sans  
préjudice des nécessités liées à la sécurité des ouvrages :

•

Sur le lac de PONT : 
▪   la  ressource  en  eau  est  réservée 

aux besoins en eau potable dès que la cote est  
inférieure à 12 mètres ;

▪   les loisirs nautiques sont suspendus 
dès que la cote est inférieure à 15 mètres ;

▪   les prélèvements opérés sur le lac  
de PONT pour alimenter le canal de Bourgogne  
sont  interdits dès que la cote est inférieure à 12  
mètres.

•
• Les maires pourront prendre, dans le cadre de  

leurs  pouvoirs  de  police  municipale,  des  mesures  
complémentaires  et  adaptées  aux  situations  locales  
d’économie des usages de l’eau potable, en liaison avec la  
délégation  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de  
Bourgogne.

6.3.:  Utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment  
autorisées pour l’irrigation 
L’utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment  
autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d, demeure  
possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  
l’arrosage  (interdiction  de  10  heures  à  19  heures).  Toutefois,  
l’arrosage  des  pelouses  et  le  lavage  des  voitures  à  domicile  
demeurent interdits. 

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté
Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale 
dans les journaux et jusqu’au 30 novembre 2010. Elles pourront être 
revues et complétées en tant que de besoin, en cas de modifications 
des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu 
par l'arrêté cadre n° 273 du 15 juin 2010.

ARTICLE 5     : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en 
cas de récidive).

ARTICLE 6     : 
L’arrêté préfectoral n°418 du 3 septembre 2010 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 ».

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

RESEAU FERRE DE FRANCE

Décision  de déclassement du domaine public du 20 octobre 
2010

Le Président du conseil d'administration

D E C I D E
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Article 1er  Le terrain nu sis à  SINCEY-LES-ROUVRAY (Côte-d'Or)  tel 
qu’il  apparaît  dans  le  tableau  ci-dessous  et  sur  le  plan  joint  à  la 
présente  décision  figurant  sous  teinte  jaune1,  est  déclassé  du 
domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)

Section Numéro

21608
LES 

COUTUME
S

ZI 0070
18700

TOTAL
18700

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de SINCEY-
LES-ROUVRAY et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Dijon ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de 
France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Abdelkrim AMOURA

INFORMATION

AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRES

Cadre de santé au Centre hospitalier d'Autun (71)

Un concours interne sur titres, est ouvert  au Centre Hospitalier 
d’AUTUN (71) au titre de l’année 2010, dans les conditions fixées à 
l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31.12.2001 modifié, portant 
statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir l’emploi vacant suivant: 

N
O

M
BR

E

CORPS GRADE FILIERE

FONCTIONS

1 Cadre de 
santé Cadre de santé

Infirmière Encadrement de 
service de soins ou 

d’hébergement

Peuvent faire acte de candidature:
 Les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 

de santé, relevant des corps régis par les décrets n°88-1077 
du 30.11.1988, n°89-609 & n°89-613 du 01.09.1989 modifiés, 
comptant au 1er janvier 2010 au moins cinq ans de services 
effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps régis par 
les décrets précités,

 Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, 
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps régis 
par les décrets 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 personnes intéressées, disposent d’un délai de deux mois à 
compter de la date de publication du présent avis aux recueils des 
actes administratifs des préfectures des départements de la région, 
pour faire acte de candidature.
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès du service du 
personnel du Centre Hospitalier d’AUTUN. 

1  Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place auprès de la Direction Régionale 
Bourgogne Franche-Comté de Réseau ferré de France, La City, 2 rue 
Gabriel Plançon, 25042 BESANÇON Cedex et auprès d’Adyal agence 
de BESANÇON, 1 rue Gay Lussac 25000 BESANÇON..

Les demandes d’admission et dossiers de candidature devront 
parvenir au Directeur dudit établissement, à l’adresse suivante, un 
mois au moins avant la date du concours sur titres :

MONSIEUR LE DIRECTEUR
CENTRE HOSPITALIER
7 BIS RUE DE PARPAS
71407 AUTUN CEDEX

Les pièces justificatives seront jointes audit dossier, ou devront être 
produites au plus tard à la date de publication des résultats du 
concours.

Des renseignements complémentaires concernant ce concours 
peuvent être obtenus auprès du service du personnel dudit 
établissement.

Aide-soignant(e) à l'Hôpital Sainte Reyne à Alise Sainte Reine 
(21)

En application du décret N°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut 
particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers 
de la fonction publique hospitalière, modifié,  un concours sur  titres 
sera  organisé  à  l’Hôpital  Ste  Reyne  en  vue  de  pourvoir  3  postes 
vacants de l’établissement.

Peuvent  concourir  les  candidats  titulaires  soit  du  diplôme  d’Etat 
d’aide-soignant, soit du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, soit 
du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ainsi  que parmi les 
titulaires d’une attestation d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ou 
d’auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux 
articles R.4383-7, R4383-8, R4383-9, R4383-13, R4383-14 et R4383-
15 du code la santé publique.

Les lettres de candidature, accompagnées d’un curriculum vitae et de 
la  photocopie  des  diplômes  devront  être  adressées  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un mois à 
compter de la parution du présent avis à :

Madame la Directrice Adjointe
Hôpital Ste Reyne
Chemin des Bains

21150 ALISE SAINTE REINE

Infirmier(ière) à l'Hôpital Sainte Reyne à Alise Sainte Reine (21)

En application du décret  N°88-1077 du 30 novembre 1988 portant 
statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique 
hospitalière, modifié, un concours sur titres sera organisé à l’Hôpital 
Ste Reyne en vue de pourvoir 2 postes vacants de l’établissement.

Peuvent  concourir  les  candidats  titulaires  soit  du  diplôme  d’Etat 
d’infirmier,  soit  d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier, 
soit  d’une  autorisation  d’exercer  la  profession  d’infirmier  sans 
limitation dans le service dans lequel ils sont affectés, soit  du diplôme 
d’infirmier de secteur psychiatrique.

Les lettres de candidature, accompagnées d’un curriculum 
vitae et de la photocopie des diplômes ou autorisations  devront être 
adressées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un 
délai d’un mois à compter de la parution du présent avis à :

Madame la Directrice Adjointe
Hôpital Ste Reyne
Chemin des Bains

21150 ALISE SAINTE REINE

Agents des services hospitaliers qualifiés à l'Hôpital Sainte 
Reyne à Alise Sainte Reine (21)

En application du décret N°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut 
particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers 
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qualifiés de la fonction publique hospitalière, modifié, une commission 
de sélection se réunira à l’Hôpital Ste Reyne afin de sélectionner des 
candidats   en  vue  de  pourvoir  6  postes  d’agent  des  services 
hospitaliers qualifiés vacants de l’établissement.

Aucune condition de titres et de diplômes n’est exigée.

Les  lettres  de  candidature,  accompagnées  d’un  curriculum  vitae 
détaillé comportant les formations suivies et les emplois occupés en 
précisant leur durée, devront être adressées au plus tard le 1er octobre 
2010 à :

Madame la Directrice Adjointe
Hôpital Ste Reyne
Chemin des Bains

21150 ALISE SAINTE REINE

Au  terme  de  l’examen  du  dossier  de  chaque  candidat,  seuls  les 
candidats  préalablement  retenus  par  la  commission  de  sélection 
seront convoqués à un entretien, lors d’une audition publique.

3 postes : service lingerie, service technique, service cuisine à 
l'hôpital local de Chagny (71)

Vu la loi du 9/01/1986 relative à la fonction publique hospitalière,
Vu  le  décret  N°91-45  du  14/01/1991  portant  statut  particulier  des 
personnels  ouvriers,  conducteurs  automobile,  conducteurs 
ambulancier,  et  des  personnels  d’entretien et  de  salubrité,  dans la 
fonction publique hospitalière.
L’hôpital  local  de Chagny organise un concours sur  titres  d’ouvrier 
professionnel qualifié :

3 postes :
 1 poste Service Lingerie, 
 1 poste Service Technique,
 1 poste Service Cuisine.

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit :

• D’un  diplôme  de  niveau  5  ou  d’une  qualification  reconnue 
équivalente,

• D’une certification inscrite au répertoire national des certifications 
professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités,

• D’une équivalence délivrée par  la  commission instituée par  le 
décret n°  2007-196 du 13/02/2007 relatif  aux équivalences de 
diplôme requises pour se présenter à un concours d’accès aux 
corps et cadres d’emploi de la fonction publique,

• D’un diplôme au moins équivalent figurant sur la liste arrêtée par 
le ministre en charge de la santé.

Les dossiers de candidature doivent comporter :

 Une lettre de motivation manuscrite,
 Un  Curriculum  Vitae  incluant  les  expériences 

professionnelles et les formations,
 Une photocopie du ou des diplômes requis  et  de  la carte 

d’identité.

Ils devront être adressés par écrit à :

Monsieur le Directeur par intérim de l’hôpital local de Chagny- 16 rue 
de la Boutière – 71150 Chagny, dans un délai de deux mois (cachet  
de  la  poste  faisant  foi)  à  compter  de  la  publication  de  l’avis  de 
concours  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de 
Saône et Loire.

3 postes infirmières à l'hôpital local de Chagny (71)

Un concours sur titre est ouvert à l’Hôpital local de Chagny (71150), 
en  application  du décret  n°88-1077 du 30 novembre 1988 modifié 
portant  statuts  particuliers  des personnels infirmiers  de la Fonction 
Publique  Hospitalière  en  vue  de  pourvoir  3  postes  d’Infirmier(e)s 
Diplômé(e)s d’Etat.

Peuvent faire acte de candidature : 

• Les personnes, âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année 
en cours et titulaires du Diplôme d’Etat Infirmier(e) ou d’un titre 
de qualification admis en équivalence.

• 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 doivent comporter :

 Une lettre de motivation manuscrite,
 Un  Curriculum  Vitae  incluant  les  expériences 

professionnelles et les formations,
 Une photocopie du ou des diplômes requis  et  de  la carte 

d’identité.

Ils devront être adressés par écrit à :

Monsieur le Directeur par intérim de l’hôpital local de Chagny- 16 rue 
de la Boutière – 71150 Chagny, dans un délai de deux mois (cachet  
de  la  poste  faisant  foi)  à  compter  de  la  publication  de  l’avis  de 
concours  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de 
Saône et Loire.

6postes d'aide soignant(es) à l'hôpital local de Chagny (71)

Un  concours  sur  titres  est  organisé  à  l’Hôpital  local  de  Chagny 
(71150),  en  vue  de  pourvoir  la  vacance  de  6  postes  d’aides 
soignant(e)s en application du décret n°2007-1188 du 3 août 2007, 
portant  statuts  particuliers  des  aides  soignants  et  des  agents  des 
services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :

 Remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la loi 
83.634 du 13 juillet  1983 portant droits et  obligations  des 
fonctionnaires,

 Remplissant les conditions énumérées à l’article 6 du décret 
2007-  1188 du 3 août  2007,  portant  statut  particuliers des 
aides  soignants  et  des  agents  des  services  hospitaliers 
qualifiés de la fonction publique hospitalière.

Les dossiers de candidature doivent comporter :

 Une lettre de motivation manuscrite,
 Un  Curriculum  Vitae  incluant  les  expériences 

professionnelles et les formations,
 Une photocopie du ou des diplômes requis  et  de  la carte 

d’identité.

Ils devront être adressés par écrit à :

Monsieur  le  Directeur  par  intérim-  16  rue  de  la  Boutière  –  71150 
Chagny, dans un délai de deux mois (cachet de la poste faisant foi) à 
compter de la publication de l’avis de concours au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Saône et Loire.

Ouvrier professionnel qualifié en blanchisserie au Centre 
hospitalier de Cluny (71)

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier de Cluny (71) 
dans les conditions fixées à l’article 19-1eralinéa du décret n°91-45 du 
14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ou-
vriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers, 
et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’ouvrier professionnel quali-
fié en blanchisserie.

Peuvent faire acte de candidature les candidats titulaires :
 soit d’un diplôme de niveau V
 soit d’une qualification reconnue équivalente
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 soit d’une certification inscrite au répertoire nationale des 
certifications professionnelles  délivrée dans une ou plu-
sieurs spécialités, 

 soit  d’une équivalence délivrée par la commission insti-
tuée par le décret 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,

 soit d’un diplôme au moins équivalent figurant sur la liste 
arrêtée par le ministre chargé de la santé

Les candidatures doivent être adressées sous pli recommandé avec 
pièces  justificatives  (copies :  livret  de  famille,  carte  d’identité,  di-
plômes, Curriculum vitae comportant la liste des titres et expériences, 
les stages et fonctions exercées, et les formations professionnelles) 
à :
Madame la Directrice
Centre Hospitalier de Cluny
13 Place de l’Hôpital
BP 27
71250 CLUNY

dans un délai de 10 jours (le cachet de la poste faisant foi) à compter 
de la date d’insertion du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de Saône & Loire.

Recrutement d’AIDE-SOIGNANTS(ES) - 14 POSTES - EHPAD de 
MERVANS (71)

Peuvent faire acte de candidature les personnes, en application de 
l’article 6 du décret 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statuts 
particuliers  des  personnels  aides-soignants,  les  titulaires  soit  du 
diplôme professionnel d’aide-soignant, soit du certificat d’aptitude aux 
fonctions  d’aide  médico-psychologique,  remplissant  les  conditions 
énumérées à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires.
Les  dossiers  de  candidature  devront  comporter  une  lettre  de 
candidature  et  un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations 
suivies, les justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis et les 
emplois occupés en précisant la durée.

Les candidatures doivent être adressées à 
Madame la Directrice
EHPAD de MERVANS

4 rue de la Varenne
71310 MERVANS

dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de 
la  publication  de  l’avis  de  concours  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture du Département de Saône et Loire.

Recrutement d’AIDE-MEDICO-PSYCHOLOGIQUE  - 1 POSTE - 
EHPAD de MERVANS (71)

Peuvent faire acte de candidature les personnes, en application de 
l’article 6 du décret 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statuts 
particuliers des personnels aides-soignants, les titulaires du diplôme 
d’Etat  d’aide  médico-psychologique,  remplissant  les  conditions 
énumérées à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires.
Les  dossiers  de  candidature  devront  comporter  une  lettre  de 
candidature  et  un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations 
suivies, les justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis et les 
emplois occupés en précisant la durée.

Les candidatures doivent être adressées à 
Madame la Directrice
EHPAD de MERVANS

4 rue de la Varenne
71310 MERVANS

dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de 
la  publication  de  l’avis  de  concours  au  Recueil  des  Actes 

Administratifs de la Préfecture du Département de Saône et Loire.

Recrutement d’ouvriers professionnels qualifiés au service 
cuisine - à  L’EHPAD DE MERVANS ( 71)

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD DE MERVANS en appli -
cation du décret modifié n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts 
particuliers  des personnels  ouvriers,  des conducteurs  d’automobile, 
des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de sa-
lubrité de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir l’em-
ploi suivant :

 2  POSTES  D’OUVRIERS PROFESSIONNELS QUALIFIES
AU  SERVICE CUISINE

Peuvent faire acte de candidature les candidats titulaires
• d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue 

équivalente,
• d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des 

certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou 
plusieurs spécialités,

• 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,

• d’un  diplôme  au  moins  équivalent  figurant  sur  la  liste 
arrêtée par le Ministre chargé de la santé.

• remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 
bis du titre I du statut général des fonctionnaires

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 Directrice 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 de 2 AIDES-SOIGNANTS -  Centre Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY (71)

Vu la loi  n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la Fonction Publique 
Hospitalière
Vu le décret 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du 
corps  des  aides-soignants  et  des  agents  des  services  hospitaliers 
qualifiés de la fonction publique hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
-   titulaires  soit  du  diplôme  professionnel  d’aide-soignant,  soit  du 
certificat  d’aptitude aux  fonctions d’aide-médico psychologique,  soit 
du diplôme d’auxiliaire de puériculture

- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les  candidatures  doivent  être  adressées  par  écrit  au  Directeur  du 
Centre  Hospitalier  Spécialisé  de  SEVREY  à  la  Direction  des 
Ressources Humaines de l’établissement dans un délai d’un mois, le 
cachet de la poste faisant foi) à compter de la publication de l’avis de 
concours  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  du 
Département de Saône-et-Loire.

Renseignements
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER
Direction des Ressources Humaines
SEVREY
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71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX

Tél. :03-85-92-82-33

Recrutement de 8 INFIRMIERS (IERES) - Centre Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY (71)

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la Fonction Publique 
Hospitalière
Vu le décret modifié n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statut 
des personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière
Vu  le  décret  n°2010-1139  du  29  septembre  2010  portant  statut 
particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de 
la fonction publique hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature 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
- titulaires du diplôme d’Etat infirmier, ou d’une autorisation d’exercer 
la profession d’infirmier
- inscrites sur la liste départementale professionnelle d’enregistrement 
du diplôme permettrant l’exercice de la profession
-  pour  les  candidats  européens,  être  ressortissants  des  Etats 
membres de l’Union européenne, ou des autres Etats partie à l’accord 
de l’Espace économique européen,  titulaires  d’un  diplôme reconnu 
équivalent, et inscrits sur la liste départementale professionnelle

Procédure : 
Les  candidatures  doivent  être  adressées  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY par  courrier  à la  Direction des Ressources 
Humaines de l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la 
poste faisant foi) à compter de la publication de l’avis de concours au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Département de 
Saône-et-Loire.
Sera retourné aux candidats un accusé réception accompagné d’une 
fiche de renseignement à compléter, fiche qui indiquera les pièces à 
fournir, le tout à retourner à la Direction des Ressources Humaines à 
la date qui sera mentionnée.

Renseignements
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33

RECRUTEMENT SANS CONCOURS

1 agent d’entretien qualifié - EHPAD de MERVANS

L’EHPAD  de  MERVANS  recrute  1  agent  d’entretien  qualifié,  en 
application  du  décret  n°  2004-118  du  6  février  2004  relatif  au 
recrutement sans concours  dans certains corps de fonctionnaires de 
la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 
Le dossier de candidature comprenant une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés en précisant la durée, sont à envoyer à :

Madame la Directrice
EHPAD de MERVANS

4 rue de la Varenne
71310  MERVANS

au plus tard deux mois après l’affichage du présent avis en préfecture 
et sous-préfecture du département et après publication au recueil des 
actes administratifs du département de Saône et Loire.
Seuls  seront  convoqués  à  l’entretien  les  candidats  préalablement 
retenus par la commission constituée chargée du recrutement.

Recrutement sans concours 13 Agents des Services Hospitaliers 
Qualifiés à EHPAD de MERVANS (71)

L’EHPAD de MERVANS recrute 13 Agents des Services Hospitaliers 
Qualifiés,  en  application  du  décret  n°  2007-1188  du  3  août  2007 
portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents 
des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière 
relatif  au  recrutement  sans  concours  dans  certains  corps  de 
fonctionnaires de catégorie C de la Fonction Publique Hospitalière.
Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 

Le dossier de candidature comprenant une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés en précisant la durée, sont à envoyer à :

Madame la Directrice
EHPAD de MERVANS

4 rue de la Varenne
71310  MERVANS

au plus tard deux mois après l’affichage du présent avis en préfecture 
et sous-préfecture du département et après publication au recueil des 
actes administratifs du département de Saône et Loire.

Seuls  seront  convoqués  à  l’entretien  les  candidats  préalablement 
retenus par la commission constituée chargée du recrutement.

Recrutement de trois agents des services hospitaliers qualifiés à 
la résidence départementale d’accueil et de soins de MACON (71)

La  Résidence  Départementale  d’Accueil  et  de  Soins  –  rue  Jean 
Bouvet  71018  MACON  Cedex  –  recrute  TROIS  AGENTS  DES 
SERVICES  HOSPITALIERS  QUALIFIES,  en  application  des 
dispositions de l’article 10 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 
modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des 
agents  des  services  hospitaliers  qualifiés  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 

Les dossiers de candidature comportant une lettre de candidature et 
un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois  occupés  en précisant  leur  durée sont  à  adresser  sous  pli 
recommandé avec accusé de réception à

Monsieur le Directeur
Résidence Départementale d’Accueil et de Soins

Direction des Ressources Humaines
Rue Jean Bouvet

71018 MACON CEDEX

au plus tard deux mois après l’affichage du présent avis en préfecture 
et sous préfectures du département de Saône et Loire et publication 
au recueil des actes administratifs du département de Saône et Loire 
(cachet de la poste faisant foi).

Seuls  sont  convoqués  à  l’entretien,  les  candidats  retenus  par  la 
Commission prévue au décret du 3 août 2007 sus-visé.

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Un poste d’agent chef 2ème CATEGORIE est vacant à L’HOPITAL 
LOCAL DE TOULON SUR ARROUX -RESTAURATION - 

HOTELLERIE

Peuvent faire acte de candidature :

Les  agents  de  maîtrise  principaux,  les  maîtres  ouvriers  principaux 
sans  condition  d’ancienneté  ainsi  que  les  agents  de  maîtrise,  les 
maîtres  ouvriers  comptant  au  moins  trois  ans  de services  effectifs 
dans leur grade.

Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Directeur

HOPITAL LOCAL
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71320 TOULON SUR ARROUX

Dans un délai d’un mois, le cachet de la poste faisant foi, à compter 
de  la  date  de  publication  du  présent  avis  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

A POURVOIR AU CHOIX

Poste d’agent chef deuxième catégorie au Centre hospitalier 
spécialisé de SEVREY (71)

Un poste d’Agent Chef de 2° Catégorie - domaine activités à carac-
tère technique ou à caractère logistique.- à pourvoir au choix, en ap-
plication des dispositions du 3° de l’article 4 du décret modifié n°91-45 
du 4 janvier 1991, modifié, portant statuts particuliers des personnels 
ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien 
et  de  salubrité  de  la  Fonction  Publique Hospitalière  est  vacant  au 
Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey(71).
Peuvent faire acte de candidature les Agents de Maîtrise Principaux, 
les Maîtres Ouvriers Principaux et les Conducteurs Ambulanciers Hors 
catégorie ainsi que les Agents de Maîtrise, les Maîtres Ouvriers et les 
Conducteurs Ambulanciers de 1° Catégorie comptant au moins trois 
ans de services effectifs dans leur grade.

Les  candidatures,  complétées  d’un  curriculum  vitae,  doivent  être 
adressées (le cachet de la poste faisant foi), dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication du présent avis au recueil des 
actes administratifs  de  la préfecture  de la  Saône-et-Loire,  sous  pli 
recommandé  avec  accusé  de  réception,  au  Directeur  du  Centre 
Hospitalier  Spécialisé  de  Sevrey,  Direction  des  Ressources 
Humaines, 55 rue Auguste Champion, 71 331 SEVREY.
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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 septembre 2010
N° 36 Spécial du 27 septembre 2010
N° 37 du 30 septembre 2010
N° 38 Spécial du 4 octobre 2010
N° 39 Spécial du 14 octobre 2010
N° 40 Spécial du 22 octobre 2010
N° 41 Spécial du 2 novembre 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 4ème trimestre 2010 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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