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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 20 décembre 2010 AUTORISANT LA 
MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS D'ARNAY-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 :  La Communauté de Communes du Pays d'Arnay-le-Duc 
est régi,  à  compter  de ce jour,  par  les statuts  annexés au présent 
arrêté.

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

Article 3:  Mme la Présidente de la Communauté de Communes du 
Pays d'Arnay-le-Duc  et MM. les Maires des communes adhérentes 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée à :

-M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or,
-Mme la directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne 
et de la Côte-d’Or,
-M. le président de la chambre régionale des comptes,
-M. le directeur départemental des territoires,
-M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
-M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des  archives 
départementales de la Côte-d’Or,
-M. le comptable du centre des finances publiques d'Arnay le Duc

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR

CABINET

ARRETE du 29 novembre 2010 portant attribution de la médaille 
d’honneur des travaux publics (ADDITIF) - Promotion du 14 juillet 

2010

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

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

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

Article 1er.- La Médaille d'Honneur des Travaux Publics est décernée 
au titre de la promotion du 14 juillet 2010 aux personnes dont les 
noms suivent :

ARGENT

• M. Michel MICARD né le 1er juin 1951 à DIJON, domicilié 35 rue 
de l'Ile 21000 DIJON

• Mme Josette LEBLANC née le 21 décembre 1956 à SANCOINS, 
domiciliée écluse 7 S 21320 VANDENESSE EN AUXOIS

• M. Christophe DERY né le 30 mai 1957 à MONTBARD, domicilié 
écluse 76 Y – 23 route d'Ancy le Franc 89390 RAVIERES

• M. Joël DURE né le 17 mars 1958 à MONTBARD, domicilié 1 
rue des Ducs 89160 ANCY LE FRANC

• Mme Marie-Noëlle MANLAY née le 22 décembre 1954 à BRAUX, 
domiciliée écluse 14 Y 21390 BRAUX

• Mme Francette CLEMENT née le 11 octobre 1951 à RAVIERES, 
domiciliée 75 Y 89390 RAVIERES

• M. Rémi GUYARD né le 24 avril 1956 à SEMENTRON, domicilié 
6 rue du 14 juillet 89400 MIGENNES

• Mme Monique HERNANDEZ née le 10 mai 1951 à MONTBARD, 
domiciliée Maison de garde n° 2 – Chemin des Perrets 89600 ST 
FLORENTIN

• M. Gérard MUGNIOT né le 22 avril 1949 à DIJON, domicilié 11 
allée Van Gogh 21240 TALANT

• M. Jean-Louis RONOT né le 15 octobre 1954 à DIJON, domicilié 
7 rue du 1er Régiment d'Infanterie Bourgogne 21490 RUFFEY 
LES ECHIREY

• M. Jean-Marc PETIT né le 16 octobre 1950 à SAULIEU, 
domicilié 5 chemin du Rouleau 21210 COLLONGES LES 
PREMIERES

• M. Jacques LHUILLIER né le 4 décembre 1956 à SEMUR EN 
AUXOIS, domicilié Résidence du Poutras 21150 MARIGNY LE 
CAHOUET

• M. Guy SOUILLIART né le 23 mars 1953 à ROUBAIX, domicilié 
49 rue des Juifs 21500 ST REMY

Article 2 – La Médaille d'Honneur des Travaux Publics est également 
décernée, sur nouvel  avis de Monsieur le Directeur Départemental 
des Territoires, en date du 16 Novembre 2010  à la personne dont le 
nom suit : 

ARGENT

• M. RICHARD Pierre né le 04 Août 1951 à VITTEAUX, domicilié 
Ecluse 33- 21410 GISSEY SUR OUCHE

Article 3 – Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE du 2 décembre 2010 portant attribution de la médaille de 
Bronze 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,

VU  le  décret  du  16  novembre  1901  modifié  par  le  décret  du  9 
décembre  1924  relatif  à  l'attribution  de  la  médaille  pour  actes  de 
courage et de dévouement,
VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970, portant déconcentration de 
la décision d'attribution de la médaille pour actes de courage et de 
dévouement,
VU  le  rapport  du  Colonel,  commandant  le  Service  Départemental 
d'Incendie et de Secours de la Côte d'Or, 
VU  l'avis  de  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur 
Départemental  de la Sécurité  Publique du département  de la Côte 
d'Or,
VU l'avis  de  M.  le  Chef  de  Service  des  Urgences  du  Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon,
relatif aux actes de courage et dévouement des personnes citées ci-
après,
SUR proposition de M. le  Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or,

A R R E T E  :
Article  1er  :  La  Médaille  de  Bronze  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée pour le centre d'incendie et de secours  à :

 Adjudant-Chef Thierry DROUOT,  Chef d'agrès 
 Adjudant-Chef Christian MORETTI, Chef d'agrès 
 Sergent Alexandre VESSELLE, Chef d'agrès
 Caporal-chef Alexandre LEGRAND, Conducteur
 Caporal-chef Florian BRICHETEAU, Chef B. AT
 Caporal Gilles BAUMANN, Chef B. AL
 Sapeur Bruno RESZKIEWICZ, Servant B. AT
 Sapeur Timothée ROUMEAS, Servant B. AL
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Article 2 : La Médaille d'Or pour acte de courage et de dévouement 
est décernée pour le centre d'incendie et de secours au : 

 Commandant Bruno BOLTZ, adjoint au chef de groupement 
des services opérationnels.

Article  3  :  La  Médaille  de  Bronze  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée pour le Centre Hospitalier Universitaire de 
Dijon à :

 Emmanuel BORGEOT, Ambulancier
 Thierry GIANNINI, Ambulancier
 Adeline LEBLANC, Infirmier
 Anthony BRUNET, Infirmier
 Annabelle YAP, Docteur en médecine
 Serge DOUKPOLO, Docteur en médecine 
 Hervé ROY, Docteur en médecine - responsable PMA
 Bruno CABRITA, Docteur en médecine - DSM

Article  4  :  La  Médaille  de  Bronze  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée pour les services de Police à :

 Francis DREVEZ, Commandant
 Bruno EDELIN, Capitaine
 Rémi DURY, Brigadier
 Juan Carlos GIL, Gardien de la Paix

Article  5  :  La  Médaille  d'Argent  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée pour les services de Police à :

 Patrick PETIT, Sous-Brigadier

Article  6  :  La  Médaille  de  Vermeil  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée pour les services de Police à :

 Jérôme PRIN, Gardien de la Paix

Article  7  :  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

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 552/SG du 7 décembre 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

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

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

Article 1er : La commission départementale d'examen des situations 
de surendettement des particuliers, créée par arrêté préfectoral du 7 
mars 1990, est constituée comme suit :
Membres avec voix délibérative :
* Permanents :
• Le  Préfet,  président,  ou  Mme  Evelyne  GUYON,  sous-
préfète de Beaune, sa déléguée ;
• Le responsable départemental de la direction régionale des 
finances publiques de la région Bourgogne et du département de la 
Côte d'Or, chargé de la gestion publique, ou son délégué, M. Jean-
Luc GRANDJACQUET, responsable de la division action et expertise 
économiques et financières ;
• Le directeur départemental de la Banque de France ou son 
représentant ;
* 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 ;
• Un  représentant  des  associations  familiales  ou  de 
consommateurs  :  Mme  Janine  DILLENSEGER  représentant  la 
Confédération  syndicale  des  familles,  membre  titulaire,  ou  M.  Luc 
MILLE,  demeurant  7  place  de  l'égalité  –  21800  Neuilly-les-Dijon, 
adhérent  à  la  Confédération  syndicale  des  familles,  membre 
suppléant ;
• Mme  Anne  Catherine  SEGUIN  conseillère  en  économie 
sociale et familiale qualifiée en matière d'économie sociale au conseil 
général de la Côte d'Or, membre titulaire, ou Mme Ginette MORIZOT 
conseillère en économie sociale et familiale au conseil général de la 
Côte d'Or, membre suppléant ;
• M. (Mme), juriste,  désigné par la cour d'appel  de DIJON, 
(sera désigné ultérieurement) ;

Article  2  :  Les  membres  non  permanents  de  cette  instance  sont 
désignés  pour  une  période  de  deux  ans  renouvelable.  Le 
renouvellement de ces membres s'opère par tacite reconduction.

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale de la Banque de France – 2,4 place de la Banque à 
DIJON.

Article 4 : Les arrêtés n° 422/SG du 10 septembre 2010 et n° 482 du 
11 octobre 2010 ainsi que toutes dispositions antérieures et contraires 
au présent arrêté sont abrogés.

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 la Côte d’Or et dont copie 
sera adressée à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'à 
Mme la sous-préfète de Montbard, M. le président du conseil général, 
M. le premier président de la Cour d'Appel de Dijon, M. le président du 
tribunal  de  grande  instance,  M.  le  directeur  départemental  des 
territoires, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le 
directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  M.  le 
délégué territorial de Côte d'Or de l'agence régionale de la santé.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 553/SG du 9 décembre 2010 donnant 
délégation de signature à M. Bruno CHAUFFERT-YVART, 

directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne , 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,

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral n°498/SG du 19 octobre 2010 donnant 
délégation  à  M.  Michel  ROUSSEL,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles de Bourgogne, par intérim pour les licences d'entrepreneur 
de spectacles est abrogé ; 

Article 2 : Délégation est donnée à M. Bruno CHAUFFERT-YVART, 
directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne, 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. Bruno 
CHAUFFERT-YVART pourra subdéléguer sa signature aux agents 
placés sous son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
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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 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° 548 du 6 décembre 2010 portant 
classement d'un meublé de tourisme à Arnay sous Vitteaux

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 meublé situé rue de la Cure-21 350 ARNAY-SOUS-
VITTEAUX  susceptible  d'accueillir  quatre  personnes  dont  le 
propriétaire est  M Christian DELILLE,  est  classé dans la catégorie 
meublé 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 Christian 
DELILLE. et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique « ATOUT FRANCE » et  qui  sera  publié  au recueil  des 
actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 549 du 6 décembre 2010 portant 
classement d'un meublé de tourisme à Marigny le Cahouet

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 meublé situé 13 rue de Villecharny-21 150 MARIGNY-
LE-CAHOUET  susceptible  d'accueillir  quatre  personnes  dont  le 
propriétaire est M Michel SURET, est classé dans la catégorie meublé 
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. Michel 
SURET et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique « ATOUT FRANCE » et  qui  sera  publié  au recueil  des 
actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 550 du 6 décembre 2010 portant 
classement d'un meublé de tourisme

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

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

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

Article 1er :  Le meublé situé 22 rue de la Ville Amort-21 150 GISSEY-
SOUS-FLAVIGNY  susceptible  d'accueillir  six  personnes  dont  le 
propriétaire est Mme Pascale SAUZE, est classé dans la catégorie 
meublé 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  Mme 
Pascale  SAUZE.  et  dont  copie  sera  transmise  à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera  publié au 
recueil des actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 556 du 13 décembre 2010 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel des Remparts à 

Beaune

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

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

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

Article 1er :  L'HOTEL DES REMPARTS, situé 48 Rue Thiers-21 200 
BEAUNE, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois étoiles .

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

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

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL n° 555 du 13 décembre 2010 portant 
désignation de l'adresse postale de réclamation devant figurer 

sur les notes pour les courses de taxi

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

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

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

Article 1er : Dans le département de la Côte d'Or, l'adresse postale à 
laquelle doit être adressée une réclamation figurant sur les notes pour 
les courses de taxis prévue par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 
septembre 2010 relatif à la délivrance d'une note pour les courses de 
taxis est la suivante :
Pour les autorisations de stationnement délivrées par la commune de 
BEAUNE : 
Mairie de Beaune, Service réglementation, 8 rue de l'Hôtel de ville-BP 
30191-21205 Beaune Cedex
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Pour les autorisations de stationnement délivrées par la commune de 
DIJON
Mairie de Dijon, Service Commerce, BP 1510- 21033 Dijon Cedex
Pour  les  autorisations  de  stationnement  délivrées  par  toutes  les 
autres communes du département:
Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  direction  de  la  citoyenneté,  bureau 
élections et réglementations, 21041 Dijon Cedex

Article 2  : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
sous-préfèt  de  l'arrondissement  de  BEAUNE,  la  sous-préfète  de 
l'arrondissement  de  MONTBARD,  Messieurs  les  maires  des 
communes de BEAUNE et de DIJON, le directeur départemental de la 
sécurité  publique,  le  colonel  commandant  le  groupement  de 
gendarmerie de Côte d'or, le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l'emploi,  le 
directeur  départemental  de  la  protection  des  populations   sont 
chargés ,  chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral n° 558 du 15 décembre 2010 portant 
renouvellement de l'agrément du GRETA 21 en vue d'assurer la 

préparation au certificat de capacité professionnelle des 
conducteurs de taxi et leur formation continue.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 GRETA 21 dont le siège administratif est situé au Lycée 
Hippolyte Fontaine, 20 boulevard Voltaire- 21 000 DIJON est autorisé 
à assurer la préparation de l'ensemble des épreuves du certificat de 
capacité  professionnelle  des  conducteurs  de  taxi  et  leur  formation 
continue dans le département de Côte d'Or.

L'enseignement sera dispensé dans les locaux de les locaux du lycée 
Gustave Eiffel, 15 avenue Champollion- 21 000 DIJON.

Article 2: L'agrément N.2010-3 est délivré pour une période de trois 
ans. La demande de renouvellement devra être formulée trois mois 
avant l'échéance.

Article  3:  La  présente  autorisation  est  valable  pour  les  formations 
susvisées qui seront assurées par l'équipe pédagogique.

Article 4: Un rapport annuel d'activité sera adressé au préfet. Il devra 
mentionner:
- le nombre de personnes ayant suivi les formations à tout ou partie 
de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de 
taxi et le taux de réussite aux différentes unités de valeur;
-  le  nombre  et  l'identité  des  conducteurs  de  taxi  ayant  suivi  la 
formation continue

Article 5:  Le titulaire de l'agrément est tenu d'informer le préfet par 
écrit de toute modification.

Article 6: En cas de non respect des modalités de fonctionnement du 
présent arrêté  ou d'une condamnation prévue à l'article 8 du décret 
n° 95 modifié, mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire, ainsi 
qu'en cas de dysfonctionnements constatés à la suite d'un contrôle, le 
préfet  peut  donner  un  avertissement,  suspendre,  retirer  ou  ne pas 
renouveler l'agrément de l'organisme de formation.

Article 7 : L'organisme de formation est assujetti aux dispositions des 
articles L 6351-1à L 6351-8, L 6351-10, L 6352-1 à L6352-13, L 6352-
21; L 6353-1, L6353-2, L6353-8 et 
L 6353-9 du code du travail.

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 et dont copie sera adressée au président du 
GRETA 21.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N°  574 DU 20 décembre 2010 PORTANT 
HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 EURO-FUNER, sise 5 Rue de Constantine – 
21000 DIJON  exploitée  par  M.  Guy  BOUDOT  est  habilitée  pour 
exercer l'activité suivante
- Transport de corps avant mise en bière

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 10.21.01 ;

Article 3 :La présente habilitation est valable un an, période pendant 
laquelle M Guy BOUDOT devra fournir son attestation de formation 
funéraire ;

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 la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. Guy BOUDOT
- M. le maire de DIJON
- M. le directeur départemental de la sécurité publique de Côte d'Or
- Mme la directrice de l'agence régionale de santé de Bourgogne

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 24 novembre 2010 portant mutation 
- Sas Société NOUVELLE SOGEPIERRE - Communes de 

BEAUNOTTE et MEULSON

L'arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 porte mutation au profit de 
la SAS SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE d'exploiter une carrière 
sur le territoire des communes de BEAUNOTTE, lieu-dit « En 
Poillier » et MEULSON lieu-dit « Les Evignolles. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 24 novembre 2010 portant mutation 
- SAS Société Nouvelle SOGEPIERRE -  Commune de 

CHAMESSON

L'arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 porte mutation d'une 
autorisation d'exploiter une carrière au profit de la SAS Société 
Nouvelle Sogepierre, sur la commune de CHAMESSON, lieux-dits 
« Les Carrières » et « Les Fontenilles ».

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETES  PREFECTORAUX du 24 novembre 2010 portant 
mutation - Sas Société Nouvelle SOGEPIERRE - Commune de 

CHAMESSON
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L'arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 porte mutation au profit de 
la SAS Société Nouvelle SOGEPIERRE, d'exploiter une carrière sur la 
commune de CHAMESSON, Lieux-dits « En Pierre Chèvre » et 
« Roche Béron ».

Un arrêté préfectoral de la même date lève les garanties financières.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 25 novembre 2010 portant 
suspension d'activité - SAS Sté des carrières d'ETROCHEY 

Communes de SAINTE COLOMBE SUR SEINE et ETROCHEY

L'arrêté préfectoral du 25 novembre 2010 pris à l'encontre de la SAS 
Société des Carrières d'Etrochey porte suspension de l'activité de la 
carrière à ciel ouvert de pierre calcaire située sur le territoire des 
communes de SAINTE COLOMBE SUR SEINE et ETROCHEY 
jusqu'au renouvellement des garanties financières prévues par l'article 
1 6 4 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2007.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 25 novembre 2010 portant 
suspension d'activité - SAS Sté des carrières d'ETROCHEY 

Communes de BEAUNOTTE et AIGNAY le DUC

L'arrêté préfectoral du 25 novembre 2010 pris à l'encontre de la SAS 
Société des Carrières d'Etrochey porte suspension de l'activité de la 
carrière à ciel ouvert de pierre calcaire située sur le territoire des 
communes de BEAUNOTTE et AIGNAY le DUC jusqu'au 
renouvellement des garanties financières prévues à l'article 4 de 
l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 juillet 1999.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 25 novembre 2010 PORTANT 
MUTATION D'AUTORISATION D'EXPLOITER - SAS Sté Nouvelle 

SOGEPIERRE - Commune de LADOIX SERRIGNY

L'arrêté préfectoral du 25 novembre 2010 porte mutation d'une 
autorisation d'exploiter au profit de la SAS Société Nouvelle 
SOGEPIERRE une carrière à ciel ouvert de pierre calcaire située sur 
le territoire de la commune de LADOIX SERRIGNY, lieu dit « Les 
Buis ».

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 6 décembre 2010 portant dissolution 
- du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la 
Norges
- du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la 
Tille inferieure
- du syndicat d'aménagement de laTille moyenne
- du syndicat intercommunal de l'Arnison
- du syndicat mixte du ru de Pouilly et du bas mont
- du syndicat de syndicats hydrauliques Norges-Tille
et création concomitante :
  du syndicat intercommunal d'amenagement de la tille aval, de la 
norges et de l'arnison (SITNA)

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

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

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

Article 1er : DISSOLUTION DES SYNDICATS EXISTANTS
Le  « syndicat  intercommunal  d'aménagement  et  d'entretien  de  la 
Norges », le « syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien 
de  la  Tille  inférieure »,  le  « syndicat  d'aménagement  de  la  Tille 
moyenne », le « syndicat intercommunal de l'Arnison », le « syndicat 
mixte du rû de Pouilly et du Bas Mont » et le « syndicat de syndicats 
hydrauliques Norges-Tille » sont dissous  à compter du 31 décembre 
2010, selon les modalités définies dans les délibérations jointes au 
présent arrêté.

Article 2 :  CREATION – COMPOSITION – DENOMINATION
A compter du 1er janvier 2011, il est créé entre les communes d' ARC-
SUR-TILLE, ARCEAU, ATHEE, BEIRE-LE-CHATEL, BEIRE-LE-FORT, 
BELLEFOND,  BINGES,  BRESSEY-SUR-TILLE,  BRETIGNY, 
BROGNON,  CESSEY-SUR-TILLE,  CHAMBEIRE,  CHAMPDOTRE, 
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR,  CLENAY,  COLLONGES-LES-
PREMIERES,  CRIMOLOIS,  COUTERNON,  DIJON,  EPAGNY, 
FAUVERNEY, FLACEY, GENLIS, IZIER, LABERGEMENT-FOIGNEY, 
LONGCHAMP,  LONGEAULT,  LUX,  LES  MAILLYS,  MAGNY-
MONTARLOT,  MAGNY-SUR-TILLE,  MARSANNAY-LE-BOIS, 
MESSIGNY-ET-VENTOUX,  NORGES-LA-VILLE,  ORGEUX, 
PICHANGES,  PLUVAULT,  PLUVET,  PREMIERES,  PONT, 
QUETIGNY,  REMILLY-SUR-TILLE,  RUFFEY-LES-ECHIREY,  SAINT-
APOLLINAIRE,  SAINT-JULIEN,  SAVIGNY-LE-SEC,  SAUSSY, 
SENNECEY-LES-DIJON,  SOIRANS, SPOY,  TELLECEY,  TRECLUN, 
VAROIS-ET-CHAIGNOT  et  VILLERS-LES-POTS,  un  syndicat 
intercommunal  qui  prend  la  dénomination  de  « syndicat 
intercommunal d'aménagement de la Tille aval,  de la Norges et de 
l'Arnison ».

Article 3 : SIEGE
Le siège du syndicat est situé à la mairie d'Izier.

Article 4 : DUREE
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 : TRESORIER
Le receveur du syndicat est le trésorier de Genlis.

Article 6 : COMPETENCES
Les compétences du « syndicat intercommunal d'aménagement de la 
Tille aval, de la Norges et de l'Arnison » sont définies dans les statuts 
annexés au présent arrêté.

Article 7 : DATE D'EFFET
Le « syndicat intercommunal  d'aménagement de la Tille aval,  de la 
Norges et de l'Arnison » exercera ses compétences à compter du 1er 

janvier 2011.

Article 8 : Pour toute disposition non prévue par les statuts, il sera fait 
application des règles du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicables  aux  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale et aux syndicats de communes.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le Président du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien 
de  la  Norges,  M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal 
d'aménagement et d'entretien de la Tille inférieure, M. le Président du 
syndicat  d'aménagement  de  la  Tille  moyenne,  M.  le  président  du 
syndicat intercommunal de l'Arnison, Mme la présidente du syndicat 
mixte du rû de Pouilly et du Bas Mont, M. le président du syndicat de 
syndicats de syndicats hydrauliques Norges-Tille, Mmes et MM. les 
Maires des communes d' ARC-SUR-TILLE, ARCEAU, ATHEE, BEIRE-
LE-CHATEL,  BEIRE-LE-FORT,  BELLEFOND,  BINGES,  BRESSEY-
SUR-TILLE,  BRETIGNY,  BROGNON,  CESSEY-SUR-TILLE, 
CHAMBEIRE,  CHAMPDOTRE,  CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 
CLENAY,  COLLONGES-LES-PREMIERES,  CRIMOLOIS, 
COUTERNON,  DIJON,  EPAGNY,  FAUVERNEY,  FLACEY,  GENLIS, 
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IZIER,  LABERGEMENT-FOIGNEY,  LONGCHAMP,  LONGEAULT, 
LUX,  LES  MAILLYS,  MAGNY-MONTARLOT,  MAGNY-SUR-TILLE, 
MARSANNAY-LE-BOIS,  MESSIGNY-ET-VENTOUX,  NORGES-LA-
VILLE, ORGEUX, PICHANGES, PLUVAULT, PLUVET, PREMIERES, 
PONT,  QUETIGNY,  REMILLY-SUR-TILLE,  RUFFEY-LES-ECHIREY, 
SAINT-APOLLINAIRE,  SAINT-JULIEN,  SAVIGNY-LE-SEC, SAUSSY, 
SENNECEY-LES-DIJON,  SOIRANS, SPOY,  TELLECEY,  TRECLUN, 
VAROIS-ET-CHAIGNOT  et  VILLERS-LES-POTS,  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, dont copie sera adressé à :
– Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la 

Bourgogne et de la   Côte d'Or ;
– M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 

Bourgogne ;
– M.  le  Directeur  de  l'Institut  National  de  la  Statistique  et  des 

Etudes  Economiques de Bourgogne ;
– M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d'Or ;
– M. le Directeur Départemental des Territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRÊTÉ INTERPREFECTORAL du 10 décembre 2010 portant 
dissolution du SIVU de la Drée

Le Préfet de Saône-et-Loire, Le Préfet de la Région Bourgogne,
Chevalier de la Légion d'Honneur  Préfet de la Côte d'Or,
Officier de l’ordre national du mérite Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu  le  Code  général  des  Collectivités  territoriales,  notamment  son 
article L 5211-25-1, L 5211-26 et L.5212-33 ;
Vu l’arrêté n° 97/4233-2-1 du 30 décembre 1997 portant création du 
syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Drée ;
Vu la délibération du SIVU de la Drée (22 juin 2010) ;
Vu les délibérations des communes de Epinac (21 septembre 2010) et 
Sully (23 septembre 2010) approuvant la dissolution du syndicat ;
Considérant que les conditions de majorité requises par le CGCT ont 
été remplies;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de Saône-
et-Loire et de Côte d'Or

A R R E T E N T
Article 1er – 
La dissolution du SIVU de la Drée est prononcée à compter du 1er 
janvier 2011.
Article 2 – 
Les conditions financières de liquidation du SIVU de la Drée sont les 
suivantes :
-  L'excédent  d'exploitation  de  41.716,63€,  et  l'excédent 
d'investissement  de  300,93 €,  sont  répartis  au  prorata  des 
consommations semestrielles moyennes des trois dernières années 
soit :

EPINAC 65 984m3  68,74% 28 882,87€
SULLY 22 677m3 23,63% 9 928,75€
THURY 7 323m3 7,63% 3 205,94€

-  La  conduite  amiante-ciment  de  5250m,  les  5  ventouses  et  les 
compteurs afférents reviennent à la commune d'Epinac.
Article  3  -  Les  secrétaires  généraux  des  préfectures  de Saône-et-
Loire et  de Côte d’Or ,  et  MM. les Directeurs Départementaux des 
Finances Publiques de Saône-et-Loire et de Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de 
Saône-et-Loire et de Côte d'Or et dont copie sera adressée à :

M. le Président du SIVU de la Drée
MM. les Maires de Epinac, Sully et Thury,
M. le président de la Communauté d'agglomération de Beaune, Côte 
et Sud communauté Beaune, Chagny Nolay
M. le Président du Conseil général de Saône-et-Loire,

M. le Président du Conseil général de Côte d'Or,
Mme la Directrice Départementale des Territoires de Saône-et-Loire,
M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte d'Or,
Mme la Directrice Départementale de la Protection des Populations 
de Saône-et-Loire,
M. le Directeur Départemental de la Protection des Populations de 
Côte d'Or,
Mme la directrice de l'Agence Régionale de Santé,
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement de Bourgogne,
Mme la Trésorière d'Autun,

Fait à Mâcon, Fait à Dijon,
Le 15 décembre 2010 Le 10 décembre 2010

Le préfet de Saône-et-Loire, Le préfet de Région Bourgogne,
Pour le Préfet, préfet de Côte d'Or,
La secrétaire générale de la Pour le préfet et par délégation,
Préfecture de Saône-et-Loire, La secrétaire générale,

Signé Signé
Magali SELLES Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 16 décembre 2010 portant retrait de 
la commune de PERRIGNY-LES-DIJON du S.I.V.O.S. DE GEVREY-

CHAMBERTIN

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

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

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

Article 1er : La commune de Perrigny-les-Dijon est retirée du S.I.V.O.S. 
de  Gevrey-Chambertin  selon  les  modalités  prévues  dans  la 
délibération  annexée  au  présent  arrêté,  à  compter  du  1er  janvier 
2011.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur  le  président  du  S.I.V.O.S.  de  Gevrey-Chambertin, 
Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des  communes  de  Brochon, 
Broindon,  Chamboeuf,  Chambolle-Musigny,  Clémencey,  Corcelles-
les-Citeaux,  Couchey,  Epernay-sous-Gevrey,  Fixin,  Gevrey-
Chambertin, Morey-st-Denis, Noiron-sous-Gevrey, Perrigny-les-Dijon, 
Quemigny-Poisot,  St-Philibert,  Saulon-la-Chapelle,  Saulon-la-Rue, 
Savouges, Semezanges, Ternant et Barges sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la préfecture et  dont  copie sera 
adressée à :

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

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

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

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

 M. l'Inspecteur d'Académie ;
 M. le directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté du 1er décembre 2010 - DOTATION GENERALE DE 
DECENTRALISATION 2010 « documents d'urbanisme » - Barème 

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,
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VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.121-7, L.145-
1 et suivants, L.146-1 et suivants, L.147-1 et suivants ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L.1614-9 et R.1614-41 à R.1614-51 ;
VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les départements, les régions 
et l'Etat ;
VU le décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 modifié ;
VU l'avis du Collège des Elus de la Commission de Conciliation en 
matière d'élaboration  des documents  d'urbanisme du 22 novembre 
2010 ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E :
Article 1er.-  :  Le barème permettant  de déterminer  le  montant  des 
différentes  parts  revenant  à  chaque  commune  ou  à  chaque 
établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de 
la  dotation  destinée  à  compenser  les  charges   résultant  de 
l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, 
est  fixé pour  l'année 2010 conformément  au document  annexé au 
présent arrêté.
Article  2 :Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 3.- : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
• aux communes bénéficiaires,
• aux  membres  du  collège  des  élus  de  la  commission  de 
conciliation,
• à la sous-préfète de Beaune,
• à la sous-préfète de Montbard.
• au directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexe

BAREME 2010  de  RÉPARTITION de la DGD 
PARTICULIÈRE AUX DOCUMENTS d’URBANISME

La dotation de chaque commune correspond à la somme de la part 
correspondant aux dépenses matérielles et de la part correspondant 
aux  dépenses  d’études,  modulée  selon  la  richesse  de  cette 
commune.

Elle est évaluée en points à partir du barème suivant.

La répartition de l’enveloppe attribuée pour l’année est effectuée au 
prorata du nombre de points calculés pour chaque commune. Pour 
2010, la valeur du point est fixée à 3,1374 €.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

Pour  être  éligible  au  titre  de  l'année,  une  commune  devra  avoir  
recruté un prestataire et commencé les études.

Les  communes  dotées  pour  une  procédure  qui  n'a  pas  abouti  à 
l'approbation  d'un  document  d'urbanisme  et  qui  engagent  une 
nouvelle  procédure,  ne  peuvent  pas  bénéficier  à  nouveau  d'une 
dotation, sauf circonstances particulières exposées par la commune 
et retenues par le Préfet.

I – PART CORRESPONDANT AUX DÉPENSES MATÉRIELLES :

La dotation correspond aux dépenses matérielles : annonces légales, 
commissaire enquêteur, reproduction de dossiers.

Procédure Annonces
Légales

Rémunération
du commissaire

enquêteur

Coût de
reproduction
des dossiers

Total
des points

PLU 150 points 100 points 120 points 370 points

Carte 
Communale 150 points 100 points 10 points 260 points

II – PART CORRESPONDANT AUX DÉPENSES D’ÉTUDES :

Procédure Commune de
moins de 1500 H.

Commune de
1500 à 5000 H.

Commune de
de plus de 5000 H.

 PLU 2000 points 2000+10/35*(H-
1500)

H= nombre 
d’habitants

3000 points

Carte 
communale 1000 points

II  –  MODULATION  SELON  LE  POTENTIEL  FISCAL  DE  LA 
COMMUNE :

La  dotation  de  base,  somme  des  dotations  correspondant  aux 
dépenses matérielles et d’études, de chaque commune est modulée 
selon  son  potentiel  fiscal  par  habitant,  pour  tenir  compte  de  sa 
richesse.

Soit B la dotation de base,

Potentiel fiscal par habitant

< 228,67 De 228,67 à 533,57 > 533,57

Modulation  selon  la 
richesse
 de la commune

110% de B 100% de B 90% de B

VU pour être annexé 
à mon arrêté du 1er décembre 2010

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 1er décembre 2010 - DOTATION GENERALE DE 
DECENTRALISATION 2010« documents d'urbanisme » - 

REPARTITION 2010  - Programme 0119 article 02

Le 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’Urbanisme et notamment ses articles L.121-7, L.145-
1 et suivants, L.146-1 et suivants, L.147-1 et suivants ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L1614-9 et R.1614-41 à R.1614-51 ;
VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les départements, les régions 
et l'État ;
VU le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 modifié ;
VU  la  notification  ministérielle  DGCL-2010-PSI  n°36158  du  04 
novembre 2010 de la dotation affectée à la Côte d'Or pour l'exercice 
2010 ;
VU l'ordonnance de délégation de crédits de paiement n° 500058 du 
05 novembre 2010;
VU l'avis du Collège des Élus de la Commission de Conciliation en 
matière d'élaboration  des documents  d'urbanisme du 27 novembre 
2009 ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRÊTE :

Article 1er :  La liste des communes bénéficiaires, au titre de l’année 
2010,  du  concours  particulier  destiné  à  compenser  les  charges 
résultant de l’établissement et de la mise en oeuvre des documents 
d’urbanisme, est arrêtée comme suit :
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208 370 712,11

1229 370 478,32

123 370 287,52

Carte communale 157 260 236,29

412 370 367,22

Carte communale 206 260 551,13

Carte communale 116 260 327,81

3921 370 969,06

210 370 439,56

294 370 516,83

Carte communale 202 260 393,48

468 370 301,56

676 370 1152,39

149 370 546,51

Nuits-Saint-Georges 5521 370 1405,28

557 370 2000 351,47

354 370 2000 709,57

Carte communale 176 260 254,18

Saint-Seine-l'Abbaye 408 370 2000 325,32

Sainte-Marie-la-Blanche 797 370 2000 1180,06

854 370 2000 735,71

Révision PLU 2738 370 2354 611,25

2328 370 2237 1359,44

237 370 2000 412,49

634 370 845,55

Carte communale 172 260 252,14

307 370 569,65

Carte communale 133 260 276,51

TOTAL

COMMUNE Procédure Popul.
(hab)

Dépenses 
matérielles
(en points)

Etudes
(en points)

Dotation 
de base

(en points)

Potentiel 
fiscal par
 habitant
 (2010)

Dotation
 finale

(en points)

DGD à verser 
en 2010
(en €)

Bézouotte Elaboration PLU 2 000 2 370 2 133 6 692,13

Bligny-les-Beaune Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 7 435,70

Echannay Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 7 435,70

Foncegrive 1 000 1 260 1 260 3 953,16

Franxault Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 7 435,70

Glanon 1 000 1 260 1 134 3 557,85

Grosbois-en-Montagne 1 000 1 260 1 260 3 953,16

Is-sur-Tille Elaboration PLU 2 692 3 062 2 756 8 646,12

Magny-les-Aubigny Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 7 435,70

Meloisey Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 7 435,70

Mesmont 1 000 1 260 1 260 3 953,16

Meuilley Elaboration PLU 2 000 2 370 2 370 7 435,70

Montagny-les-Beaune Elaboration PLU 2 000 2 370 2 133 6 692,13

Nogent-les-Montbard Elaboration PLU 2 000 2 370 2 133 6 692,13

Elaboration PLU 3 000 3 370 3 033 9 515,81

Pouillenay Elaboration PLU 2 370 2 370 7 435,70

Prémeaux-Prissey Elaboration PLU 2 370 2 133 6 692,13

Rougemont 1 000 1 260 1 260 3 953,16

Elaboration PLU 2 370 2 370 7 435,70

Elaboration PLU 2 370 2 133 6 692,13

Santenay Elaboration PLU 2 370 2 133 6 692,13

Saulieu 2 724 2 452 7 691,71

Selongey Elaboration PLU 2 607 2 346 7 361,34

Tart-le-Bas Elaboration PLU 2 370 2 370 7 435,70

Tillenay Elaboration PLU 2 000 2 370 2 133 2 941,00

Veuvey-sur-Ouche 1 000 1 260 1 260 3 953,16

Villaines-en-Duesmois Elaboration PLU 2 000 2 370 2 133 6 692,13

Villers-Rotin 1 000 1 260 1 260 3 953,16

177 199,00
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Article  2 :Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 3: La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée  :
– aux communes bénéficiaires,
– aux membres du collège des élus de la commission de 
conciliation,
– à la sous-préfète de Beaune,
– à la sous-préfète de Montbard.
– au directeur départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 1er décembre 2010 - DOTATION GENERALE DE 
DECENTRALISATION 2010 « documents d'urbanisme » - SCOT 

des agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges - 
Programme 0119 article 02

Le 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’Urbanisme et notamment ses articles L.121-7, L.145-
1 et suivants, L.146-1 et suivants, L.147-1 et suivants ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L.1614-9 et R.1614-41 à R.1614-51 ;
VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les départements, les régions 
et l'Etat ;
VU le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 modifié ;
VU  la  notification  ministérielle  DGCL-2010-PSI-36158  du  04 
novembre 2010 de la dotation affectée à la Côte d'Or pour l'exercice 
2010 ;
VU l'ordonnance de délégation de crédits de paiement n° 500058 du 
05 novembre 2010 ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRÊTE :
Article 1er : Un montant de 15 000 €, correspondant à une subvention 
exceptionnelle  au  titre  du  concours  particulier  créé  au  sein  de  la 
Dotation Générale de Décentralisation (DGD) destinée à compenser 
les charges résultant de l'établissement et de la mise en oeuvre des 
documents d'urbanisme pour l'exercice 2010, est attribué au syndicat 
mixte  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  des 
agglomérations de BEAUNE et NUITS-SAINT-GEORGES.

Article  2 :Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 3: La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au 
président du syndicat Mixte du SCOT des agglomérations de Beaune 
et Nuits-Saint-Georges, à la sous-préfète de Beaune et au directeur 
départemental des territoires.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 7 décembre 2010 portant déclaration d'utilité publique 
au profit du Département de la Côte d'Or, du projet de section 

Nord du contournement routier « Rocade Est de BEAUNE » sur le 
territoire de la commune de BEAUNE

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

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

VU  le  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et 
notamment Les articles L. 11-1, L11-1-1, L11-2 à L. 11-5, R. 11-1 à R. 
11-3 et R.11-14-1 à R.11-14-15 ;
VU le code de l'environnement et  notamment les articles L121-8 à 
L121-15, L122-1-1 II, L123-6, R122-1 à R122-16, R126-1 à R122-16, 
R126-1 à R123-4;
VU le code de l'urbanisme et notamment les L300-2, L311-1 à L311-8, 
R311-1 à R311-5-1 ;
VU le code rural et notamment les articles  L352-1 et L123-24 à L123-
26
VU les délibérations du conseil municipal de BEAUNE du 29 mars 207 
et de l'assemblée permanente du conseil général de la Côte d'Or du 
14 mai 2007 fixant les modalités de la concertation préalable prévue 
par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme
VU  la  délibération  du  6  décembre  2007  par  laquelle  le  conseil 
municipal de BEAUNE a tiré le bilan de cette concertation ;
VU la délibération du 13 décembre 2007 par laquelle l'assemblée déli-
bérante du conseil  général  de la Côte d'or  approuve le bilan de la 
concertation menée conformément aux dispositions de l'article L.300-
2 du code de l'urbanisme et demande l’ouverture de l'enquête préa-
lable à la déclaration d'utilité publique du projet de section Nord du 
contournement routier de BEAUNE dit Rocade Est de BEAUNE sur le 
territoire de la commune de BEAUNE .
VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique, comprenant 
notamment une étude d'impact ;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 15 décembre 2010 
VU la décision n° E09000288/21 du 20 octobre 2009 du président du 
tribunal administratif de DIJON désignant les membres de la commis-
sion d’enquête ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2010 prescrivant l'ouverture de 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet ;
VU  le  rapport  et  les  conclusions  favorables  de  la  commission 
d'enquête en date du 31 mai 2010, assorties d'une réserve et d'une 
recommandation ; 
VU l'avis de la sous-préfète chargée de l'arrondissement de BEAUNE 
en date du 9 juin 2010 ;
VU le courrier en date du 9 juillet 2010 par lequel le préfet de Côte 
d'Or  demande au président  du  conseil  général  de  lui  adresser  les 
éléments  de  nature  à  lever  la  réserve  émise  par  la  commission 
d'enquête et d'autre part la délibération de déclaration de projet ;
VU la délibération de déclaration de projet en date du 22 octobre 2010 
par  laquelle  l'assemblée délibérante du conseil  général  de la  Côte 
d'Or répond à la réserve et à la recommandation de la commission 
d'enquête et affirme l'intérêt général de l'opération ; 
CONSIDERANT QUE :
-  L'étude  étude  acoustique  complémentaire  menée  par  le  conseil 
général afin de connaître l'impact de la réflexion du bruit des trains sur 
le futur ouvrage par rapport aux riverains conclut :
 que l'insertion de la rocade et la création de l'ouvrage de 
franchissement n'ont qu'une très faible incidence sur la propagation 
du bruit  ferroviaire et  qu'aucune augmentation  des  niveau sonores 
n'est constatée pour les habitations situées au droit de l'ouvrage, 
 qu'une  baisse  des  niveaux  sonores  est  constatée,  a 
contrario,  pour  les  habitations  situées  juste  derrière  les  remblais 
d'accès du pont route, 
 que l'analyse des réflexions acoustiques  sur  les  piles  de 
pont, les culées ainsi que les murs de soutènements montre que ces 
dernières n'ont qu'une contribution très faible , voire négligeable, dans 
les niveaux d'expositions sonores et que le traitement acoustique des 
piles de pont ne présente pas d'utilité et n'est pas préconisé .

- Le conseil général, au vu de ces conclusions, estime qu'il n'est pas 
nécessaire  de  prévoir  des  mesures  de  protection  acoustiques 
supplémentaires.

- La réserve émise par la commission d'enquête est levée.

SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A  R  R  E  T  E  :

45 – 2010 - 16
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Article 1er : Est déclaré d’utilité publique, au profit du Département de 
la  Côte  d'Or,  le  projet  de  section  Nord  du  contournement  routier 
« Rocade  Est  de  BEAUNE »  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
BEAUNE, conformément aux plans annexés au présent arrêté.

Article 2 :  Le conseil général de Côte d'Or est autorisé à acquérir à 
l’amiable  et  par  voie  d’expropriation  les  biens  nécessaires  à  la 
réalisation de l’opération.

Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : L'obligation est faite au maître d'ouvrage de remédier aux 
dommages  causés  aux  exploitations  agricoles  dans  les  conditions 
définies par les articles L352-1 et L123-24 à L123-26 du code rural

Article 4 : Est annexé au présent arrêté le document prévu par l’article 
L.  11-1-1  3°  du  code  de  l’expropriation  et  exposant  les  motifs  et 
considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.

Ce document ainsi que les plans visés à l’article 1er sont tenus à la 
disposition du public :
– à la mairie de BEAUNE
– .à la préfecture de la Côte d’Or (bureau de l'urbanisme et 
des expropriations)
– à la sous-préfecture de BEAUNE

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie 
de BEAUNE.

Il  sera  également  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or. 

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
président conseil général de la Côte d'Or et le maire de BEAUNE sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté  dont copie sera adressée à la sous-préfète de BEAUNE, au 
président  de  la  chambre  d'agriculture  de  Côte  d'Or,  au  directeur 
départemental  des  territoires  et  au  directeur  régional  de 
l'environnement de l'aménagement et du logement.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 16 décembre 2010 portant déclaration d'utilité publique 
au profit de la commune de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, du 
projet de d'aménagement sur son propre territoire de la Zone 

d'Aménagement Concerté multisites « 6NA » comprenant 
l'aménagement d'un giratoire sur la RD 107

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et 
notamment Les articles L. 11-1, L11-1-1, L11-2 à L. 11-5, R. 11-1 à R. 
11-3 et R.11-14-1 à R.11-14-15 ;
VU le code de l'environnement et  notamment les articles L121-8 à 
L121-15, L122-1-1 II, L123-6, R122-1 à R122-16, R126-1 à R122-16, 
R126-1 à R123-4;
VU le code de l'urbanisme et notamment les L300-2, L311-1 à L311-8, 
R311-1 à R311-5-1 ;
VU le code rural ;
VU la délibération du 22 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR a engagé la concertation préalable à la 
création  d'une  Zone  d'Aménagement  Concerté  (ZAC)  en  vue  de 
l'implantation d'activités économiques, tertiaires, d'équipements et de 
loisirs ;
VU  la  délibération  en  date  du  20  septembre  2007  par  laquelle  le 
conseil municipal de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR a tiré le bilan de 
la concertation et a approuvé le dossier de création de la ZAC multi 

sites  6NA d'activités  économiques,  tertiaires,  d'équipements  et  de 
loisirs ;
VU  la  délibération  du  18  novembre  2010  par  laquelle  le  conseil 
municipal  de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR a décidé de réduire le 
périmètre de la ZAC suite au refus du syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais d'accorder la dérogation prévue par l'article L.122-2 du code 
de l'urbanisme ;
VU la délibération du 26 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal 
de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR a approuvé le dossier de réalisation 
de la ZAC ;
VU la délibération du 16 décembre 2008 par laquelle le conseil muni-
cipal de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR décide de recourir à la procé-
dure  d'expropriation  pour  réaliser  la  ZAC multisites  6NA d'activités 
économiques, tertiaires, d'équipements et de loisirs et demande l’ou-
verture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du pro-
jet d'aménagement ;
VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique, comprenant 
notamment une étude d'impact ;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 15 juin 2010 ;
VU la décision n° E0900287/21 du 20 octobre 2009 du président du 
tribunal administratif de DIJON désignant M. François VUILLIEN, colo-
nel de l'armée de terre en retraite, en qualité de commissaire enquê-
teur ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  25  mai  2010  prescrivant  l'ouverture  de 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet ;
VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur 
en date du 7 septembre 2010 ; 
VU l'avis de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, 
chargée de l'arrondissement de Dijon en date du 14 octobre 2010 ;
VU la délibération de déclaration de projet  du conseil  municipal  de 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR en date du 10 septembre 2010 ; 
SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A  R  R  E  T  E  :
Article 1er : Est déclaré d’utilité publique, au profit de la commune de 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, le projet d'aménagement de la Zone 
d'Aménagement  Concerté  multi  sites  « 6NA »  comprenant 
l'aménagement d'un carrefour giratoire sur la RD 107, sur son propre 
territoire, conformément aux plans annexés au présent arrêté.

Article  2 :  La  commune  de  CHEVIGNY  SAINT  SAUVEUR  est 
autorisée à acquérir à l’amiable et par voie d’expropriation les biens 
nécessaires à la réalisation de l’opération.
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 :  L'obligation est faite au maître d'ouvrage de remédier aux 
dommages  causés  aux  exploitations  agricoles  dans  les  conditions 
définies par les articles L352-1 et L123-24 à L123-26 du code rural

Article  4  :  Est  annexé  au  présent  arrêté  le  document  prévu  par 
l’article L. 11-1-1 3° du code de l’expropriation et exposant les motifs 
et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.
Ce  document  ainsi  que  le  plan  visé  à  l’article  1er sont  tenus  à  la 
disposition du public :
– à la mairie de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
– à la préfecture de la Côte d'Or (bureau de l'urbanisme et 
des expropriations).

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois en mairie 
de  CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.
Il  sera également  publié  au Recueil  des Actes Administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or. 

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
maire de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

45 – 2010 - 17
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Arrêtés de cessibilité du 16 décembre 2010 - ZAC de la Fontaine 
d'Ouche - Communes de DIJON 

Par  arrêtés  préfectoraux  du  16  décembre  2010,  ont  été  déclarés 
cessibles  immédiatement,  au  profit  de  la  Société  Publique  Locale 
d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  (  S.P.L.A.A.D  ),  les 
biens suivant  situés sur  le  territoire de la commune de DIJON  et 
nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC de la 
Fontaine d'Ouche, déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 
8 novembre 2010 :
Parcelle  cadastrée  section  EM  n°  733,   7  Place  de  la  Fontaine 
d'Ouche :
– lot n° 3 ( local à usage commercial de 72,24 m²)
– lot n° 14 ( local à usage commercial de 71,40 m²)
– lot n° 21 ( local à usage commercial de 34,84 m²)
– lot n° 25 ( local à usage commercial de 72,24 m²)
– lot n° 53 ( local à usage commercial de 37,16 m²)
– lot n° 58 ( local à usage commercial de 72,66 m²)
– lot n° 69 ( local à usage commercial de 72,24 m²)
– lot n° 83 ( local à usage commercial de 72,66 m²)
– lot n° 89 ( local à usage commercial de 36,33 m²)

soit une superficie totale de 541,77 m².

DIRECTION DES RESSOURCES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 22 décembre 2010 portant création 
du comité d’hygiène et de sécurité de la direction départementale 

de la protection des populations 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,

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif  aux comités 
techniques paritaires ;
VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la 
sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ; 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles, notamment son article 11 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du 
personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des 
organisations syndicales appelées à être représentées au sein des 
comités techniques paritaires placés auprès de chaque directeur 
départemental interministériel ;
Sur la proposition du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-
d’Or et du directeur départemental de la protection des populations de 
la Côte-d’Or ;

A R R E T E  
Article 1 : Il est créé auprès du comité technique paritaire de la 
direction départementale de la protection des population de la Côte-
d’Or un comité d’hygiène et de sécurité ayant compétence, dans le 
cadre des dispositions du titre IV du décret n°82-453 du 28 mai 1982 
susvisé, pour connaître de toutes les questions qui concernent la 
direction.

Article 2 : La composition du comité d’hygiène et de sécurité visé à 
l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
3  membres  titulaires  et  3  membres  suppléants  nommés  dans  les 
conditions fixées à l'article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel :
5  membres  titulaires  et  5  membres  suppléants  désignés 
conformément aux  dispositions des articles 40 du décret n°82-53 du 
28 mai 1982 modifié susvisé et l’article 8 du décret n°82-452 du 28 
mai 1982 susvisé.

c) Les médecins de prévention ;
d) Les agent chargés de fonctions de conseil et d’assistance dans la 
mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. 

Article 3 : Les représentants du personnel seront désignés par les 
organisations syndicales ayant obtenu des sièges suite à la 
consultation du 19 octobre 2010.

Article 4 : Le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or et 
le directeur départemental de la direction départementale de la 
protection des populations de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL du 22 décembre 2010 portant création 
du comité d'hygiène et de sécurité de la direction départementale 

des territoires 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,

VU la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, ensemble de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités 
techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la 
sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du 
personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des 
organisations syndicales appelées à être représentées au sein des 
comités techniques paritaires placés auprès de chaque directeur 
départemental interministériel ; 
Sur la  proposition du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or et du directeur départemental des territoires de la Côte d'Or;

A R R E T E

Article 1er  :  Il  est  créé auprès du comité technique paritaire de la 
direction  départementale  des  territoires  de  Côte  d'Or,  un  comité 
d'hygiène  et  de  sécurité  ayant  compétence,  dans  le  cadre  des 
dispositions du titre IV du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, 
pour connaître de toutes les questions qui concernent la direction.

Article  2  :  La  composition  du  comité  d'hygiène  et  de  sécurité 
mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
- 9 représentants titulaires du personnel et représentants suppléants 
désignés conformément aux dispositions des articles 40 du décret n° 
82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé et l'article 8 du décret n° 82-
452 du 28 mai 1982 susvisé ;
-  5  représentants  titulaires  de  l'administration  et   représentants 
suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 39 du décret 
du 28 mai 1982 susvisé ; 
- le médecin de prévention ;
- l'agent chargé de fonctions de conseil et d'assistance dans la mise 
en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ou l'animateur Hygiène 
Sécurité et Prévention ;

Le Préfet  de la région de Bourgogne,  Préfet  de la Côte d'Or et  le 
directeur départemental de la direction départementale des territoires 
de  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 l'Etat dans le département de la Côte d'Or. 

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Arrêté du 22 décembre 2010 portant modification d'un système 
de vidéosurveillance

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

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

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

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

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

Article  2   – Les  modifications  portent  sur  l'installation  technique du 
système, l'implantation et le nombre de caméras qui s'élève à 7, les 
caméras « plaque » ne relevant pas de la présente autorisation.

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL du 24 décembre 2010 portant 
autorisation de fonctionnement d’une entreprise de sécurité 

privée - Société "DOUBLE SECURITE" à Dijon

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

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

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

Article 1er :  La Société «DOUBLE SECURITE», sise à DIJON (21) 
16,  rue  du  Commandant  Cousteau,  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.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/104-2010.

Article 2 : L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de 
remplir l'une des conditions prévues à l'article 5 de la loi n°83-629 du 
12 juillet 1983 modifiée ; il peut être suspendu immédiatement en cas 
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 3 : Le présent agrément ne confère aucun caractère officiel à la 
personne  qui  en  bénéficie.  Elle  n'engage  en  aucune  manière  la 
responsabilité des pouvoirs publics.

Article 4 : 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 DIJON(21),
- Monsieur MEUNIER Bernard, gérant,

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

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

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

publique

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

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

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

Article  1er.-  La surveillance du lieu précité,  durant  les  nuits  du  20 
décembre 2010 au 2 janvier 2011, de 22 heures à 5 heures, lors des 
fêtes de fin d’année sur la commune de CHATILLON-sur-SEINE (21), 
est autorisée comme suit :

– surveillance  par  un  agent  de  surveillance  en  uniforme,  de  la 
patinoire  provisoire  vide  de  tout  public,  soit  la  manifestation 
terminée.

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

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

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

Article 5.-Le 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  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  à 
DIJON

- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
de la Côte d’Or à  DIJON

- M.  Jean-Paul  OPIOLA,  gérant  de  la  société  « Auxois 
Sécurité », sise à ST REMY (21)

- M. le Maire de CHATILLON-sur-SEINE (21)
et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Arrêté préfectoral n° 564 du 16 décembre 2010 portant 
réglementation temporaire de la 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 :  La  circulation  des  véhicules,  véhicules  articulés,  trains 
doubles  ou  ensemble  de  véhicules  affectés  au  transport  de 
marchandises ayant un poids total  autorisé en charge ou un poids 
total roulant autorisé de plus 7,5 tonnes est suspendue dans le sens 
SUD-NORD sur l’ensemble des routes désignées ci-après, à compter 
du 16 décembre 2010 à 18 h 00:
- RD 974 de BEAUNE à la limite avec le département de la Haute 
Marne.
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Article  2 :Les  véhicules  en circulation  concernés  visés  à  l’article  1 
devront stationner en tout lieu possible sur indication des forces de 
l’ordre et suivre les instructions de ces dernières.

Article 3 : Les prescriptions figurant à l'article 1 ne s'appliquent pas 
aux  véhicules,  des  forces  de  l’ordre,  de  la  sécurité  civile,  aux 
véhicules d'incendie et de secours, aux véhicules des gestionnaires 
du réseau routier, aux véhicules des entreprises travaillant pour ceux-
ci ou leur  assurant des livraisons de produits de déneigement ainsi 
qu'aux véhicules de dépannage, de remorquage et de levage agréés 
sur  le  réseau  routier  et  aux  véhicules  assurant  des  transports 
d’urgence.

Article 4 : Le Sous Préfet directeur de cabinet du Préfet,  le Directeur 
Départemental  de la Sécurité  Publique,  le Colonel  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté préfectoral n° 565 du 16 décembre 2010 portant 
réglementation temporaire de la 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 :  La  circulation  des  véhicules,  véhicules  articulés,  trains 
doubles  ou  ensemble  de  véhicules  affectés  au  transport  de 
marchandises ayant un poids total  autorisé en charge ou un poids 
total  roulant autorisé de plus 7,5 tonnes est suspendue dans les 2 
sens de circulation sur l’ensemble des routes désignées ci-après, 
à compter du 16 décembre 2010 à 19 h 00:
– Autoroute A 38 de POUILLY EN AUXOIS (nœud autoroutier 
A6/A38) à DIJON
à compter du 16 décembre 2010 à 20 h 00:
– RD 906 de la limite avec le département de l'Yonne à la 
limite avec le département de la Saône et Loire.

Article  2 :Les  véhicules  en circulation  concernés  visés  à  l’article  1 
devront stationner en tout lieu possible sur indication des forces de 
l’ordre et suivre les instructions de ces dernières.

Article 3 : Les prescriptions figurant à l'article 1 ne s'appliquent pas 
aux  véhicules,  des  forces  de  l’ordre,  de  la  sécurité  civile,  aux 
véhicules d'incendie et de secours, aux véhicules des gestionnaires 
du réseau routier, aux véhicules des entreprises travaillant pour ceux-
ci ou leur  assurant des livraisons de produits de déneigement ainsi 
qu'aux véhicules de dépannage, de remorquage et de levage agréés 
sur  le  réseau  routier  et  aux  véhicules  assurant  des  transports 
d’urgence.

Article 4 : Le Sous Préfet directeur de cabinet du Préfet,  le Directeur 
Départemental  de la Sécurité  Publique,  le Colonel  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté préfectoral n° 566 du 16 décembre 2010 portant 
réglementation temporaire de la 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 :  La  circulation  des  véhicules,  véhicules  articulés,  trains 
doubles  ou  ensemble  de  véhicules  affectés  au  transport  de 
marchandises ayant un poids total  autorisé en charge ou un poids 
total  roulant autorisé de plus 7,5 tonnes est suspendue dans les 2 
sens de circulation sur l’ensemble des routes désignées ci-après, à 
compter du 17 décembre 2010 à  00 h 00:
- RD 974 de la limite avec le département de la Saône et Loire à la  
limite avec le département de la Haute Marne.

Article  2 :Les  véhicules  en circulation  concernés  visés  à  l’article  1 
devront stationner en tout lieu possible sur indication des forces de 
l’ordre et suivre les instructions de ces dernières.

Article 3 : Les prescriptions figurant à l'article 1 ne s'appliquent pas 
aux  véhicules,  des  forces  de  l’ordre,  de  la  sécurité  civile,  aux 
véhicules d'incendie et de secours, aux véhicules des gestionnaires 
du réseau routier, aux véhicules des entreprises travaillant pour ceux-
ci ou leur  assurant des livraisons de produits de déneigement ainsi 
qu'aux véhicules de dépannage, de remorquage et de levage agréés 
sur  le  réseau  routier  et  aux  véhicules  assurant  des  transports 
d’urgence.

Article 4 : Le Sous Préfet directeur de cabinet du Préfet,  le Directeur 
Départemental  de la Sécurité  Publique,  le Colonel  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté préfectoral n° 567 du 17 décembre 2010 portant 
réglementation temporaire de la 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  arrêtés  préfectoraux  n°564  et  565  en  date  du  17 
décembre 2010 sont abrogés.
Les  prescriptions  fixées  dans  les  arrêtés  sus-visés  sont  levées  à 
compter de ce jour à 9 h.

Article 2 : Le Sous Préfet directeur de cabinet du Préfet,  le Directeur 
Départemental  de la Sécurité  Publique,  le Colonel  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Arrêté préfectoral n° 571 du 17 décembre 2010 portant 
réglementation temporaire de la 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 : L'arrêté préfectoral n° 566 en date du 16 décembre 2010 
est abrogé.
Les  prescriptions  fixées  dans  les  arrêtés  sus-visés  sont  levées  à 
compter de ce jour à 9 h.

Article 2 : Le Sous Préfet directeur de cabinet du Préfet,  le Directeur 
Départemental  de la Sécurité  Publique,  le Colonel  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD
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ARRETE PREFECTORAL N° 572/DSI/2010 du 17 décembre 2010 
portant renouvellement de l’homologation de la piste de karting à 

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’arrêté préfectoral n° 268/DRLP3/07 portant homologation 
de la piste de karting située à PRENOIS est abrogé ;

Article 2 : La piste de karting située sur le territoire de la commune de 
PRENOIS  est  homologuée  dans  la  catégorie  1  « loisirs, 
entraînements et  compétition  de  karting  »  jusqu'au  31 décembre 
2014, conformément au tracé figurant sur le plan annexé au présent 
arrêté.

Article 3 : Les  aménagements  de  cette  piste  devront  répondre  aux 
normes fixées par le règlement national des circuits de karting et toute 
modification  devra  être  portée  à  la  connaissance de la  Fédération 
Française du Sport Automobile et des services préfectoraux ;

• Les  karts  admis  sur  cette  piste  seront  ceux  fixés  par  le 
règlement national des circuits de karting agréé par l'arrêté 
ministériel du 16 octobre 1996 ;

• Des extincteurs appropriés aux risques d'incendie doivent 
être répartis judicieusement  dans les  différents  bâtiments 
professionnels et accessibles au public, ainsi qu'aux abords 
du circuit et du parking ;

• Le carburant doit être limité au besoin de l'activité et stocké 
dans des réservoirs réglementaires ;

• Un  téléphone  fixe  ou  portable  doit  être  disponible  en 
permanence lors de l'exploitation du circuit ;

• La liste des numéros de téléphone des services de secours 
doit être affichée et visible par toutes les personnes ayant 
accès au circuit ;

• Les bâtiments recevant du public doivent être conformes à 
la réglementation et à l'avis de la commission de sécurité 
compétente sur ce sujet ;

• Des panneaux d'interdiction de fumer doivent être apposés 
dans les locaux techniques, atelier et parc.

Article 4 : Un contrat d’assurance devra être souscrit pour l'ensemble 
des activités organisées sur le circuit.

Article 5 :  Le  gestionnaire  du  circuit  est  tenu  de  respecter  les 
dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte 
contre  les  bruits  de  voisinage  et  modifiant  le  code  de  la  santé 
publique.

Article  6  :  L'homologation  peut  être  rapportée,  après  audition  du 
gestionnaire, si la commission départementale de la sécurité routière 
a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées 
ne sont pas respectées.

Article 7 : Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours, le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale, le  Maire  de 
PRENOIS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté dont  copie sera adressée au Président Directeur 
Général de la société d'exploitation « Dijon-Prenois », au Président du 
Comité Régional du Sport Automobile Bourgogne – Franche-Comté et 
sera publiée au Recueil des Actes Administratifs.

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

Arrêté préfectoral n° 573 du 19 décembre 2010 autorisant la 
circulation des véhicules de transport de marchandises sur 

l'ensemble du réseau routier national

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 - Par dérogation à l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2006 
relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de 
marchandises à certaines périodes,  la  circulation des  véhicules de 
transport de marchandises de poids total autorisé en charge de plus 
de  7,5  tonnes  est  autorisée  sur  l’ensemble  du  réseau  routier  et 
autoroutier le dimanche 19 décembre de 15h00 à minuit.

Article  2  –  Tout  contrevenant  au  présent  arrêté  sera  poursuivi 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3  Le Sous Préfet directeur de cabinet du Préfet,  le Directeur 
Départemental  de la Sécurité  Publique,  le Colonel  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil 
des Actes Administratifs.

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

ARRETE PREFECTORAL N° 579 du 23 décembre 2010 relatif a la 
réparation du revêtement superficiel dans certaines sections des 

autoroutes A6, A31 et A36 

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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  restrictions  générées  par  les  travaux  ou  par  les 
mesures  conservatoires  considérés  concernent  les  autoroutes  A6, 
A31 et A36 dans le département de la Côte d'Or. Ces restrictions sont 
effectives de la signature de l'arrêté jusqu'au 15 mars 2011.

Article 2 :  Lors de l'apparition de décollement de revêtement sur les 
autoroutes A6, A31 et A36, la vitesse est limitée à 110 km/h dans les 
zones concernées et ce jusqu'à réparation des zones dégradées. En 
cas de décollement de plus de 1 m² ou sur une profondeur supérieure 
à 5 cm, la vitesse est limitée à 90 km/h dans les zones concernées, et 
ce  jusqu'à réparation  des  zones  dégradées.  Pendant  la  durée des 
travaux de réparation des chaussées dégradées, une neutralisation 
des voies concernées sera mise en place. Les limitations de vitesse 
seront mises en place selon la réglementation en vigueur et le nombre 
de voies laissées libres à la circulation.

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

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

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

Article  6 :  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 pourront être mises en œuvre en accord 
avec les préfectures concernées et, le cas échéant, en liaison avec 
les gestionnaires concernés (plans de gestion de trafic d' A6, d' A31 et 
d'  A36).  Le  CRICR Est sera averti  en temps réel des mesures qui 
seront prises afin d’informer les usagers.
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Article 7 : les services d' APRR devront prévenir le CODIS 21 (tél. : 03 
80 44 38 09 pour toutes les phases de travaux qui neutralisent les 
barrières d'accès de service ou qui peuvent avoir des conséquences 
pour l'acheminement normal des services de secours.

Article 8 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d’Or, la Directrice 
Régionale  RHONE  d' APRR,  le  Commandant  du  Groupement 
Départemental de Gendarmerie de 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.

Copie pour information sera adressée :
- au  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et 
du Logement,
- au  Chef  du  Centre  Régional  d’Information  et  de  Coordination 
Routière de METZ,
- au Directeur départemental des services d'incendie et de secours de 
la Côte d'Or,
- au Directeur du SAMU à DIJON,
- 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

Arrêté préfectoral n° 572 du 24 décembre 2010 autorisant à titre 
dérogatoire la circulation des véhicules de transport de 

marchandises

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 - Par dérogation à l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2006 
relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de 
marchandises à certaines périodes,  la  circulation des  véhicules de 
transport de marchandises de poids total autorisé en charge de plus 
de  7,5  tonnes  est  autorisée  sur  l’ensemble  du  réseau  routier  du 
département  de  la  Côte  d'Or  du  vendredi  24  décembre  2010  au 
samedi 25 décembre 2010 à 12h00.

Article  2  –  Tout  contrevenant  au  présent  arrêté  sera  poursuivi 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3  Le Sous Préfet directeur de cabinet du Préfet,  le Directeur 
Départemental  de la Sécurité  Publique,  le Colonel  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil 
des Actes Administratifs.

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

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté du 10 décembre 2010 portant subdélégation de signature 
en matière de compétence générale

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 : 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, di-
recteur de l’exploitation à la direction interdépartementale des routes 
Centre-Est,
Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur en chef 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° 2010-6446 du 01 
décembre 2010 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 centrales et 
qui  sont  relatives aux programmes d'équipement  et  à leur  finance-
ment, ainsi que celles dont le préfet, se réserve expressément la si-
gnature ;  toutes correspondances adressées aux  Cabinets  Ministé-
riels (les autres correspondances étant sous le régime du sous-cou-
vert) ;

Toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées 
régionales et départementales, ainsi que les réponses aux interven-
tions  des  parlementaires  et  des  conseillers  généraux  lorsqu'elles 
portent sur des compétences relevant de l'État.
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, IPEF, chef du service exploitation sécurité
M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
M.  Cédric  CHATENOUD,  ITPE,  chef  de  la  mission  politiques 
d'exploitation
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, ICTPE, 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, TSC, adjoint au chef du district de Lyon 
M Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
M. Christian NOULLET, TSC, adjoint au chef du district de St Étienne
M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef de district 
de Valence 
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M. 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. Daniel VALLESI, TSC, chef du district de Mâcon
M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon
Mme Liliane BAY, TSC, 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, IPEF, 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 - détaché dans l'emploi fonctionnel 
de chef de subdivision , 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
M. David FAVRE, ITPE, chef de projets
M. Philippe MANSUY, PNTCETE, 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 divisionnaire, responsable d’exploi-
tation 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.

Le directeur interdépartemental des Routes Centre-Est,
signé Denis HIRSCH

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté préfectoral n°10-00093 du 14 décembre 2010 :
- portant déclaration d'utilité publique de dérivation des eaux 
souterraines et de l'instauration des périmètres de protection 
autour du captage « Source de Reulle-Vergy » exploité par la 
communauté de communes de Gevrey-Chambertin ;
- portant autorisation d’utiliser les eaux du captage pour produire 
et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine ;
- portant autorisation de traitement de l’eau distribuée.

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

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

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et 
suivants et R1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L214-1 et 
suivants, L215-13, R214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L126-1, R126-1 
et R126-2 ;
VU le code rural ;
VU  le  décret  n°2007-49  du  11  janvier  2007  relatif  à  la  sécurité 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine;
VU  l'arrêté  ministériel  du  22  novembre  1993  relatif  au  code  des 
bonnes pratiques agricoles ;
VU l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif  à la mise sur le 
marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L253-1 du code 
rural ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et 
références de qualité  des eaux  brutes  et  des eaux  destinées  à  la 
consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, 
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté  ministériel  du 11 janvier  2007 relatif  au programme de 
prélèvements  et  d’analyses  du  contrôle  sanitaire  pour  les  eaux 
fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles 
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté  ministériel  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  des 
dossiers mentionnés aux articles R1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 
et 1321-60 du code de la santé publique ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Rhône-Méditerranée;
VU l’arrêté préfectoral du 24 septembre 1999 portant modification des 
statuts du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de BEVY ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  4  mars  2010  prescrivant  l'ouverture  de 
l'enquête préalable aux déclarations d'utilité publique ;
VU la délibération du syndicat  intercommunal  d’adduction d’eau de 
BEVY en date du 16 décembre 1996 demandant :

- de déclarer d'utilité publique la délimitation et la création 
des périmètres de protection des captages ;
- de l'autoriser à délivrer au public de l'eau destinée à la 
consommation humaine ;
- par laquelle le syndicat s'engage à indemniser les usiniers, 
irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages 
qu'ils  pourraient  prouver  leur  avoir  été  causés  par  la 
dérivation des eaux ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 8  novembre 2004 portant  création de la 
communauté de communes de GEVREY-CHAMBERTIN ;
VU l’arrêté préfectoral  du 30 décembre 2004 portant dissolution du 
syndicat intercommunal d’adduction d’eau, d’assainissement collectif 
et non collectif à la carte des Monts Gibriaçois (SI.MO.GI.) ;
VU  le  rapport  de  M.  LENCLUD,  hydrogéologue  agréé  en  matière 
d'hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection 
en date du 5 septembre 2005 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçu en 
préfecture le 19 mai 2010 ;
VU l'avis favorable du conseil  départemental  de l'environnement  et 
des risques sanitaires et technologiques du 2 décembre 2010 ;
CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation 
humaine de la communauté  de communes  de Gevrey-Chambertin, 
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notamment le réseau de Reulle-Vergy, énoncés à l’appui du dossier 
sont justifiés ;
CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu  de  mettre  en  conformité  avec  la 
législation les installations de production et de distribution des eaux 
destinées à la consommation humaine sur la  commune de Reulle-
Vergy ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les 
périmètres de protection sont nécessaires pour assurer la qualité de 
l’eau destinée à la consommation humaine ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or;

ARRÊTE
Chapitre I - autorisation sanitaire de distribuer de l’eau

Article 1 - Autorisation
La  communauté  de  communes  de  Gevrey-Chambertin,  en  tant 
qu’exploitant, est autorisée à utiliser les eaux souterraines recueillies 
dans le captage situé sur la commune de Reulle-Vergy, section AB, 
parcelle n° 88, en vue de la consommation humaine.

Article 2 – Traitement
Avant distribution,  les eaux sont  traitées,  en tant  que de besoin,  à 
l’aide d’un produit et d’un procédé de traitement agréés par le ministre 
chargé de la santé.
L'exploitant  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un  résiduel  de 
désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il dispose de matériel 
de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de 
ces  mesures  est  consigné  dans  un  registre  d'exploitation  mis  à 
disposition des agents des services de l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant en 
informe le préfet et dépose un dossier en vue d’obtenir l’autorisation 
préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en cause l'efficacité  du traitement,  la  présente  autorisation 
sera à reconsidérer.

Article 3 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de 
la santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

- surveiller la qualité de l’eau brute, produite et distribuée ; 
- se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et 
de prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixés 
par la réglementation en vigueur ;
- informer le public des résultats des prélèvements effectués 
au titre du contrôle sanitaire ;
-  prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue 
d’assurer  la  qualité  de  l’eau  et  en  informer  les 
consommateurs en cas de risque sanitaire ;
- employer des produits et procédés de traitement de l’eau, 
de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont 
pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;
-  respecter  les  règles  de  conception  et  d’hygiène 
applicables  aux  installations  de  production  et  de 
distribution ;
- se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en 
cas  de  risque  sanitaire,  et  assurer  l’information  et  les 
conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés 
au risque sanitaire.

En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de 
qualité, l’exploitant prévient le préfet dès qu’il en a connaissance et 
fait  une  enquête  pour  en  déterminer  l’origine.  Des  analyses 
complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.
Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau 
en  vue  de  la  consommation  humaine  peut  être  envisagée,  ou  sa 
révision en imposant des traitements complémentaires.

Article 4 - Mesures de sécurité
En  cas  de  nécessité,  le  réseau  principal  de  la  communauté  de 
communes  de  Gevrey-Chambertin,  dit  « réseau  des  Monts 
Gibriaçois » peut permettre de palier aux besoins.

Chapitre II – Déclaration d’utilité publique
Article 5 - Déclaration d'utilité publique

Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et 
l’établissement des périmètres de protection immédiate, rapprochée 
autour  du  captage  d’eau  destinée  à  la  consommation  humaine 
« Source  de  Reulle-Vergy »,  exploité  par  la  communauté  de 

communes de Gevrey-Chambertin.
La  création  de  tout  nouveau  captage  d’eau  destinée  à  la 
consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre 
des  codes  de  l’environnement  et  de  la  santé  publique  et  d’une 
nouvelle déclaration d’utilité publique.

Article 6 – Périmètres de protection
En application de l’article L1321-2 du code de la santé publique, deux 
périmètres de protection sont instaurés autour du captage. 
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 
1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

Article 7 – Servitudes et mesures de protection
Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines 
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :

-  l’établissement  de  dépôts  de  déchets  de  tout  type,  y 
compris industriels et radioactifs,
- l’ouverture de carrière, le forage de puits ou de sondage,
- le défrichement,
-  le  stockage  de  produits  polluants,  les  canalisations 
d'hydrocarbures  liquides,  de  produits  chimiques,  d'eaux 
usées de toute nature,
- les épandages d’effluents liquides,
-  l’établissement  de  toute  construction  superficielle  ou 
souterraine ;
- la pratique du camping ou du caravaning, la création de 
cimetière,
- la création d’étang,
-  le  rejet  collectif  d'eaux  usées,  l’établissement  des 
systèmes d’assainissement individuels.

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

7-I -  Périmètre de protection immédiate :
Il est constitué par des parcelles section AB n°88 et section A n°248 
(pour partie) sur la commune de Reulle-Vergy.
La  communauté  de  communes  de  Gevrey-Chambertin  se  rend 
propriétaire des parcelles. Elle est autorisée à acquérir à l’amiable ou 
par voie d’expropriation dont la procédure est engagée dans un délai 
de 5 ans les terrains dans le périmètre de protection immédiate. Ces 
parcelles doivent demeurer sa propriété.
Il peut être dérogé à l’obligation d’acquérir la parcelle section AB n°88, 
par l’établissement d’une convention de gestion entre la commune de 
Reulle-Vergy,  propriétaire  et  la  communauté  de  communes  de 
Gevrey-Chambertin, exploitante du captage.
Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de  protection 
immédiate à des tiers, ce périmètre est matérialisé par une clôture qui 
doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine 
autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. 
En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à 
clef.
Tous  les  travaux,  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de 
ceux qui sont explicitement autorisés dans le présent article, soit ceux 
nécessaires  à  l’exploitation  du  captage  d’eau  destinée  à  la 
consommation humaine.
Le périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement  entretenus  et 
contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf 
autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires 
est  interdit.  La  végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de 
l’enceinte du périmètre de protection immédiate.
7-II - Périmètre de protection rapprochée : 
Il  est  constitué  des  parcelles  mentionnées  à  l’annexe  1  (tableau 
parcellaire) et figuré à l’annexe 2 (plan parcellaire) du présent arrêté, 
situées sur le territoire de la commune de Reulle-Vergy :
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au 
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titre  de  la  réglementation  spécifique  liée  à  la  protection  de  la 
ressource  en  eau,  sont  interdits  et  réglementés  toutes  activités, 
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature 
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :
A - Sont interdits :

- les rejets d’eaux usées d’origine domestique, agricole ou 
industrielle, même après traitement ;
-  les  canalisations  de  transport  de  tous  produits 
susceptibles d’altérer la qualité des eaux, à l’exception des 
eaux usées collectées vers  un système d’assainissement 
collectif ;
-  les  stockages,  mêmes  temporaires,  de  tout  produit 
susceptible  de  polluer  les  eaux,  notamment  les  produits 
chimiques, les hydrocarbures, les matériaux organiques ;
-  la  création  de  tout  bâtiment,  sauf  ceux  destinés  à 
l’habitation de type individuel ;
- les dépôts de déchets de tous types et de toutes origines, 
y compris les déchets inertes ;
- la création de camping (même sauvage), d’aire d’accueil 
de gens du voyage et le stationnement (même temporaire) 
des caravanes ;
- les affouillements et extractions de matériaux du sol et du 
sous-sol  n’entrant  pas  dans  un  projet  d’amélioration  des 
captages d’eau destinée à la consommation humaine ;
- la création de voiries et parkings imperméables ;
-  l’infiltration  d’eaux  de  ruissellements  issues  d’aires 
imperméables avant traitement ;
-  tout nouveau prélèvement d’eau par pompage n’entrant 
pas  dans  un  projet  d’amélioration  du  captage  d’eau 
destinée à la consommation humaine ;
- l’épandage d’effluents d’élevage (lisier, purins, fumiers), de 
boues  de  stations  d’épuration,  de  matières  de  vidanges, 
d’engrais et de produits phytosanitaires ;
-  les  préparations,  rinçages,  vidanges  et  abandons  des 
emballages  de  produits  phytosanitaires  et  tout  produit 
pouvant dégrader la qualité de l’eau ;
-  le  défrichement  et  le  déboisement  entrainant  un 
changement de vocation de l’occupation des sols, sauf ceux 
nécessaire à l’entretien des bois et le réseau de transport 
d’électricité haute-tension ;
- les aires de stockage et traitement du bois ;
-  tout  fait  susceptible  de  porter  atteinte  directement  ou 
indirectement à la qualité de l’eau.

B – Sont réglementés :
- la construction d’habitation de type individuel est soumise 
au raccordement au réseau de collecte des eaux usées ;
-  le  réseau de collecte des  eaux  usées est  étanche.  Un 
contrôle de leur étanchéité est réalisé tous les 5 ans : les 
documents prouvant la vérification sont conservés pendant 
5 ans par l’exploitant du réseau ;
- la circulation d’engins à moteur est limitée aux véhicules 
nécessaires  à  l’exploitation  des  terres  agricoles  ou 
forestières et aux riverains (ayant-droit) :
- les stockages existants de produit liquide susceptible de 
créer une pollution des eaux ou des sols sont associés à 
une  capacité  de  rétention  de  100%  de  la  capacité  du 
réservoir. La capacité de rétention est étanche aux produits 
qu’elle pourrait contenir et résiste à leur action physique ;

- les stockages existants de matière solide susceptible de 
créer une pollution des eaux ou des sols se fait sur une aire 
étanche  et  couverte  avec  récupération  et  traitement  des 
jus ;
- la fertilisation azotée est raisonnée à l’aide de la méthode 
des bilans. Les résultats des mesures de reliquats d’azote, 
la planification des fertilisations, la nature et la localisation 
des  cultures  implantées  sur  les  unités  culturales  sont 
conservés pendant 3 ans par l’exploitant.
-  le  remplissage des tronçonneuses ou autres engins de 
coupe du bois se fait sur bac étanche mobile, de manière à 
éviter  tout  déversement  d’hydrocarbures  (huiles, 
carburant) ;

7-III°- Dispositions communes dans les périmètres
Postérieurement  à  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  tout 

propriétaire  ou  gestionnaire  d’un  terrain,  d’une  installation,  d’une 
activité,  d’un  ouvrage ou d’une occupation  du sol  réglementés  qui 
voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention 
au préfet en précisant les caractéristiques de son projet et notamment 
celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la 
qualité  de  l’eau  ainsi  que les  dispositions  prévues  pour  parer  aux 
risques précités. 
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, 
en particulier  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique à ses frais.

7-IV - Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 7, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée à la date du présent arrêté, sont 
recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en est faite doit être 
transmise au préfet dans un délai maximal de six mois suivant la date 
du présent arrêté.

Article 8 - Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour  les  activités,  dépôts  et  installations  existant  à  la  date  de 
publication  du  présent  arrêté,  sur  les  terrains  compris  dans  les 
périmètres de protection prévus à l’article 7, il doit être satisfait aux 
obligations résultant de l’institution des dits périmètres :

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

Article 9 - Déclaration d’incident ou d’accident
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant, ou 
s’il n’existe pas d’exploitant le propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en 
ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet ou 
au  maire  du  lieu  d’implantation  de  l’opération,  tout  incident  ou 
accident  intéressant  l’opération  et  de  nature  à  porter  atteinte  à  la 
qualité de l’eau.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  préfet,  les 
personnes mentionnées au premier alinéa prennent ou font prendre 
toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident, 
pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Article 10 – Vérifications consécutives aux fortes précipitations
Dans un bref délai, après chaque période de fortes précipitations, une 
inspection des installations et du périmètre de protection immédiate 
est réalisée. Toutes dispositions jugées utiles à la restauration de la 
protection de la qualité de l’eau sont prises.

Chapitre III – Prescriptions concernant l’ouvrage et les prélèvements
Article 11 - Caractéristiques du point de prélèvement

Le point de prélèvement déclaré d’utilité publique est repéré, sur la 
commune de Reulle-Vergy, par :

- son indice minier national : 0499-7X-0005
- ses coordonnées cadastrales : section AB parcelle n° 88 
et section A parcelle 248.

L’ouvrage est constitué d’une source, captant les eaux des calcaires 
de l’Oxfordien Supérieur (Argovien).

Article 12 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le  prélèvement  par  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-
Chambertin ne pourra excéder :

- Débit horaire : 10 m3 par heure ;
- Débit de pointe journalier : 160 m3  par jour
- Soit un prélèvement annuel : 58 400 m3 par an.

Article 13 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant  est  tenu d’installer  un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  L’exploitant  est  tenu de conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
préfet.
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En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que le captage 
ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 14 – Droit des tiers
Conformément à l'engagement pris par la communauté de communes 
de Gevrey-Chambertin, par transfert de compétence en date du 1er 

janvier 2005, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires 
des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de 
l'eau  de tous  les  dommages  qu'ils  pourront  prouver  leur  avoir  été 
causés  par  la  dérivation  des  eaux  sont  fixées  selon  les  règles 
applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 15 - Abandon de l’ouvrage
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au préfet 
au  moins  un  mois  avant  le  début  des  travaux.  Tous  les  produits 
susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les  pompes  et  leurs 
accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux d’abandon ne doivent pas empêcher le libre écoulement 
de la source dans le milieu naturel.

Article 16 – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L1324-1 du code de la 
santé publique.

Article 17 - Transmission du bénéfice de la déclaration
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui  était  mentionnée dans le présent  arrêté,  le 
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage.

Chapitre IV – Dispositions générales

Article 18- Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et est affiché en mairie pendant une durée 
minimale de deux mois.  Un extrait  de cet arrêté est inséré par les 
soins du préfet et aux frais du bénéficiaire en caractères apparents 
dans deux journaux locaux.
L'acte est adressé sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection 
rapprochée afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain, 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En  application  de  l’article  L126-1  du  code  de  l’urbanisme,  les 
servitudes  du  présent  arrêté  sont  annexées  dans  le  plan  local 
d’urbanisme  de  la  commune  de  Reulle-Vergy  concernée  par  les 
périmètres de protection du captage, dans un délai de trois mois.
Le maître d'ouvrage transmet à l'agence régionale de santé, dans un 
délai de 6 mois après la date de la signature du présent arrêté, une 
note sur l’accomplissement des formalités concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées 
par le périmètre de protection rapprochée ;
- l’affichage en mairie de Reulle-Vergy, et la mention dans 
deux journaux,  sur  base des procès-verbaux dressés par 
les soins de chaque maire ;
- l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
-  l'inscription  des  servitudes  aux  hypothèques,  le  cas 
échéant.

Article 19 - Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
code de la santé publique, le fait  pour toute personne responsable 
d’une production  ou d’une  distribution  d’eau  au  public,  en  vue de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de  l’article  L1321-7  du  code  de  la  santé  publique,  de  ne  pas  se 
conformer au présent arrêté.

Article 20 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon,  22  rue  d'  Assas  21000 
DIJON dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
En application de l’article L421-1 du code de justice administrative, les 
prescriptions fixées aux chapitres I et II  peuvent être déférées à la 
juridiction administrative :

-  en ce qui  concerne la déclaration d’utilité  publique,  par 
toute  personne ayant  intérêt  pour  agir,  dans  un délai  de 
deux mois à compter de son affichage en mairie.
-  en  ce  qui  concerne  les  servitudes  publiques,  par  les 
propriétaires  concernés  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa notification.

Article 21 – Exécution 
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le sous-préfet 
de  l'arrondissement  de  Beaune,  la  directrice  générale  de  l’agence 
régionale  de  santé  de  Bourgogne,  le  directeur  départemental  des 
territoires de la Côte d'Or, le maire de Reulle-Vergy, le président de la 
communauté  de  communes  de  Gevrey-Chambertin,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
une  copie  leur  sera  transmise  ainsi  qu'au  directeur  du  service 
départemental des archives.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

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

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS ET DE L'AUTONOMIE

Arrêtés ARSB/DOSA/F du 30 septembre 2010 portant fixation du 
montant de la dotation globale de financement pour 2010 :

- n° 2010-0357 - EHPAD "Le Cordelier" à Labergement-les-Seurre

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078090 4

Article 1 : Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 495 
663 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Le Cordelier" à Labergement-les-Seurre est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 33,06 €

GIR  3 & 4 26,69 €

GIR  5 & 6 20,31 €

Résidents de moins de 60 ans 28,24 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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 
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du Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010- 0358 - EHPAD "Les Jardins d'Asclépios" à Belleneuve

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098688 1

Article 1 : Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 714 
422 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Les Jardins d'Asclépios"  à Belleneuve est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 39,43 €

GIR  3 & 4 30,97 €

GIR  5 & 6
0 €

Résidents de moins de 60 ans
37,64 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0359 - EHPAD "Auguste Ravier" à Bligny-sur-Ouche

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000028 7

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 429 
653 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Auguste Ravier" à Bligny-sur-Ouche est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 27,82 €

GIR  3 & 4 21,53 €

GIR  5 & 6 15,25 €

Résidents de moins de 60 ans 23,54 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0360 - EHPAD "La Croix Violette" à Brochon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098337 5

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 205 
566 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "La Croix Violette" à Brochon est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 32,89 €

GIR  3 & 4
26,03 €

GIR  5 & 6
19,17 €

Résidents de moins de 60 ans
29,64 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0361 - EHPAD de Laignes
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La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
..........................................

A R R E T E
N° FINESS : 21 078091 2

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 475 
758 € (si convention 1ère génération).
Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des  prestations  de 
l'EHPAD de Laignes est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 31,99 €

GIR  3 & 4 21,00 €

GIR  5 & 6 17,54 €

Résidents de moins de 60 ans 25,34 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0362 - EHPAD "Le Clos des Vignes" à Beaune

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098530 5

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 935 
048 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  "Le  Clos  des  Vignes"  à  Beaune est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 34,87 €

GIR  3 & 4
27,61 €

GIR  5 & 6
20,35 €

Résidents de moins de 60 ans
32,10 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0363 - EHPAD "L'Eté Indien" à Daix

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098618 8

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 684 
260 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "L'Eté Indien" à Daix est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 34,11 €

GIR  3 & 4 28,94 €

GIR  5 & 6
18,76 €

Résidents de moins de 60 ans
30,73 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0364 - EHPAD "Les Jardins d'Osiris" à Darois

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000334 9

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à  1 
319 315 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  "Les  Jardins  d'Osiris"  à  Darois est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 49,37 €

GIR  3 & 4
40,46 €

GIR  5 & 6
0,00 €

Résidents de moins de 60 ans
46,94 €
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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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0365 - EHPAD "Le Doyenné des Grands Crus" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000184 8

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 810 
273 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Le Doyenné des Grands Crus" à Dijon est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 27,08 €

GIR  3 & 4 21,10 €

GIR  5 & 6 15,12 €

Résidents de moins de 60 ans 23,84 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0366 - EHPAD "L'Espérance" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095002 8

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 768 
241 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "L'Espérance" à Dijon est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 31,29 €

GIR  3 & 4
23,92 €

GIR  5 & 6
16,54 €

Résidents de moins de 60 ans
26,37 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0367 - EHPAD "Ma Maison" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095001 0

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 492 
228 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Ma Maison" à Dijon est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 23,33 €

GIR  3 & 4 17,40 €

GIR  5 & 6
11,46 €

Résidents de moins de 60 ans
18,35 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l'offre de soins et de l'autonomie
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signé Marie-Thérèse BONNOTTE

- n°2010-0368 - EHPAD "Les Jardins d'Alice" à Velars-sur-Ouche

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098624 6

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 440 
270 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Les Jardins d'Alice" à Velars-sur-Ouche est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 30,09 €

GIR  3 & 4 22,10 €

GIR  5 & 6 15,85 €

Résidents de moins de 60 ans 27,01 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0369 - EHPAD "Le Home de l'Oucherotte" à Aiserey

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098692 3

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 372 
659 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Le Home de l'Oucherotte" à Aiserey est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 37,25 €

GIR  3 & 4
29,53 €

GIR  5 & 6
0,00 €

Résidents de moins de 60 ans
35,45 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0370 - EHPAD "La Maison de Thérèse" à Aisey-sur-Seine

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098660 0

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 375 
431 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "La Maison de Thérèse" à Aisey-sur-Seine est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 42,58 €

GIR  3 & 4 30,89 €

GIR  5 & 6
0,00 €

Résidents de moins de 60 ans
40,78 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0371 - EHPAD "Les Bruyères" à Beaune

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000017 4

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 585 
251 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Les Bruyères" à Beaune est  fixée comme 
suit :
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GIR  1 & 2 24,02 €

GIR  3 & 4 17,90 €

GIR  5 & 6 11,78 €

Résidents de moins de 60 ans 20,35 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0372 - EHPAD "Les Cassissines" à Dijon

N° FINESS : 21 001072 4

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 925 
780 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Les Cassissines" à Dijon est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 35,99 €

GIR  3 & 4 28,03 €

GIR  5 & 6
20,07 €

Résidents de moins de 60 ans
31,69 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0373 - EHPAD "La Providence" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078056 5

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à  1 
087 508 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "La Providence" à Dijon est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 38,77 €

GIR  3 & 4 32,74 €

GIR  5 & 6
26,72 €

Résidents de moins de 60 ans
35,81 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0374 - EHPAD "Les Opalines" à Hauteville-les-Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098533 9

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 517 
602 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Les Opalines" à Hauteville-les-Dijon est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 25,58 €

GIR  3 & 4
19,90 €

GIR  5 & 6
14,22 €

Résidents de moins de 60 ans
23,10 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.
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Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0375 - EHPAD "Marcel Jacquelinet" à Longvic

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098536 2

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 701 
783 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  "Marcel  Jacquelinet"  à  Longvic est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 37,41 €

GIR  3 & 4 30,47 €

GIR  5 & 6 23,54 €

Résidents de moins de 60 ans 32,13 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0376 - EHPAD "Résidence Les Jardins de Cybèle" à 
Messigny-et-Ventoux

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000095 7

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 709 
091 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  "Résidence  Les  Jardins  de  Cybèle"  à 
Messigny-et-Ventoux est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 34,84 €

GIR  3 & 4 27,57 €

GIR  5 & 6 19,01 €

Résidents de moins de 60 ans 30,48 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0377 - EHPAD "Les Feuilles d'Or" à Meursault

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 001043 5

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 122 
930 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  "Les  Feuilles  d'Or"  à  Meursault est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 23,75 €

GIR  3 & 4
18,71 €

GIR  5 & 6
14,28 €

Résidents de moins de 60 ans
18,51 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0378 - EHPAD "Fontaine aux Roses" à Mirebeau

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
..........................................
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A R R E T E
N° FINESS : 21 078144 9

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 801 
906 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Fontaine aux Roses" à Mirebeau est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 34,14 €

GIR  3 & 4 26,80 €

GIR  5 & 6 19,57 €

Résidents de moins de 60 ans 29,16 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0379 - EHPAD "Saint-Sauveur" à Moutiers-Saint-Jean

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078092 0

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 713 
298 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  "Saint-Sauveur"  à  Mouters-Saint-Jean est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 33,44 €

GIR  3 & 4
30,68 €

GIR  5 & 6
22,63 €

Résidents de moins de 60 ans
43,68 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0380 - EHPAD "La Combe saint-Victor" à Neuilly-les-
Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098658 4

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 743 
768 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "La Combe saint-Victor" à Neuilly-les-Dijon est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 28,01 €

GIR  3 & 4 22,38 €

GIR  5 & 6
16,76 €

Résidents de moins de 60 ans
25,28 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0381 - EHPAD "Les Opalines" à Santenay

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098617 0

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 705 
240 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Les Opalines" à Santenay est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 29,79 €
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GIR  3 & 4 23,31 €

GIR  5 & 6 16,82 €

Résidents de moins de 60 ans 26,37 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0382 - EHPAD "Les VerdaiNes" à Santenay-les-Bains

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095005 1

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 352 
848 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  "Les  VerdaiNes"  à  Santenay-les-Bains est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 20,82 €

GIR  3 & 4 15,30 €

GIR  5 & 6
9,79 €

Résidents de moins de 60 ans
13,45 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0383 - EHPAD "Les Fassoles" à Talant

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095007 7

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à  1 
694 625 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Les Fassoles" à Talant est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 43,32 €

GIR  3 & 4
31,93 €

GIR  5 & 6
22,26 €

Résidents de moins de 60 ans
39,08 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0384 - EHPAD "Val Sully" à Saint-Apollinaire

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 001074 0

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 308 
354 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Val Sully" à Saint-Apollinaire est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 41,62 €

GIR  3 & 4 34,01 €

GIR  5 & 6
0,00 €

Résidents de moins de 60 ans
39,97 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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 
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Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0385 - EHPAD "La Saône" à Saint-Jean-de-Losne

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078095 3

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à  2 
010 578 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "La Saône" à Saint-Jean-de-Losne est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 48,88 €

GIR  3 & 4 22,97 €

GIR  5 & 6
21,46 €

Résidents de moins de 60 ans
42,78 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0386 - EHPAD "Saint-Joseph" à Saint-Julien

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095006 9

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 292 
008 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Saint-Joseph" à Saint-Julien est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 32,70 €

GIR  3 & 4 22,46 €

GIR  5 & 6 15,89 €

Résidents de moins de 60 ans 26,88 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0387 - EHPAD "Les Roches d'Orgères" à Fleurey-sur-
Ouche

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098535 4

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à  1 
047 137 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Les Roches d'Orgères" à Fleurey-sur-Ouche 
est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 48,44 €

GIR  3 & 4 37,59 €

GIR  5 & 6
0,00 €

Résidents de moins de 60 ans
46,34 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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
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- n°2010-0388 - EHPAD "Belfontaine" à Fontaine-les-Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098411 8

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 735 
832 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Belfontaine"  à  Fontaine-les-Dijon est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 29,08 €

GIR  3 & 4 21,44 €

GIR  5 & 6 13,81 €

Résidents de moins de 60 ans 22,89 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0389 - EHPAD "Jeanne Pierrette Carnot" à Nolay

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078093 8

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 962 
356 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Jeanne Pierrette Carnot" à Nolay est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 38,24 €

GIR  3 & 4 29,40 €

GIR  5 & 6
20,72 €

Résidents de moins de 60 ans
31,36 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0390 - EHPAD "Les Marguerites" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095011 9

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 500 
308 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Les Marguerites" à Dijon est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 28,69 €

GIR  3 & 4 22,05 €

GIR  5 & 6
15,41 €

Résidents de moins de 60 ans
19,78 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0391 - EHPAD "La Maison du Clergé" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078160 5

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 149 
449 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l'EHPAD  "La  Maison  du  Clergé"  à  Dijon est  fixée 
comme suit :
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GIR  1 & 2 24,02 €

GIR  3 & 4 19,67 €

GIR  5 & 6 15,33 €

Résidents de moins de 60 ans 18,95 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0392 - EHPAD "Le Port du Canal" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098398 7

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 462 
686 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Le Port du Canal" à Dijon est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 24,41 €

GIR  3 & 4 18,42 €

GIR  5 & 6
12,43 €

Résidents de moins de 60 ans
16,82 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0393 - EHPAD "Saint-François" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078081 3

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 414 
302 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Saint-François" à Dijon est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 33,49 €

GIR  3 & 4
26,02 €

GIR  5 & 6
18,54 €

Résidents de moins de 60 ans
23,30 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0394 - EHPAD "Les Bégonias" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078111 8

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 435 
883 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Les Bégonias" à Dijon est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 27,10 €

GIR  3 & 4 19,06 €

GIR  5 & 6
11,01 €

Résidents de moins de 60 ans
15,29 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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.
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Article 4 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0395 - EHPAD"Les Arcades" à Pouilly-en-Auxois

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000026 1

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 603 
015 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD"Les  Arcades"  à  Pouilly-en-Auxois est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 29,20 €

GIR  3 & 4 22,60 €

GIR  5 & 6 0,00 €

Résidents de moins de 60 ans 25,90 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0396 - EHPAD "Maison d'Accueil et de Retraite" à Précy-
sous-Thill

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078052 4

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 369 
937 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Maison d'Accueil  et  de Retraite"  à  Précy-
sous-Thill est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 29,09 €

GIR  3 & 4 21,99 €

GIR  5 & 6 14,88 €

Résidents de moins de 60 ans 20,68 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0397 - EHPAD"Résidence Lacordaire" à Recey-sur-
Ource

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098575 0

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 235 
366 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD"Résidence Lacordaire" à Recey-sur-Ource est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 38,29 €

GIR  3 & 4 27,85 €

GIR  5 & 6
17,39 €

Résidents de moins de 60 ans
28,28 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

45 – 2010 - 38



N° 45 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 décembre 2010

- n°2010-0398 - EHPAD "Les Tonnelles" à Chevigny-Saint-
Sauveur

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098664 2

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 635 
103 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Les Tonnelles" à Chevigny-Saint-Sauveur est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 31,46 €

GIR  3 & 4 28,08 €

GIR  5 & 6 17,31 €

Résidents de moins de 60 ans 27,34 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0399 - EHPAD "Les Domiciles Protégés" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098666 7

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 563 
520 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Les Domiciles  Protégés"  à Dijon est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 52,61 €

GIR  3 & 4
43,98 €

GIR  5 & 6
0,00 €

Résidents de moins de 60 ans
51,46 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 

NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0400 - EHPAD "Saint-Philibert" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078161 3

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 855 
314 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l'EHPAD "Saint-Philibert" à Dijon est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 30,71 €

GIR  3 & 4 23,13 €

GIR  5 & 6
15,55 €

Résidents de moins de 60 ans
25,99 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0401 - EHPAD "Les Logis du Parc Moussier" à Athée

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078104 3

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 821 
074 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Les Logis du Parc Moussier"  à Athée est 
fixée comme suit :
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GIR  1 & 2 29,25 €

GIR  3 & 4 22,45 €

GIR  5 & 6 15,64 €

Résidents de moins de 60 ans 24,41 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0402 - EHPAD "Saint-Vincent de Paul" à Beaune

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078117 5

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 473 
708 € (si convention 1ère génération).

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l'EHPAD "Saint-Vincent de Paul" à Beaune est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 22,40 €

GIR  3 & 4 16,63 €

GIR  5 & 6
10,87 €

Résidents de moins de 60 ans
19,39 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0403 - Accueil de Jour "Le Bois Joli"à  Fontaine-les-
Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000301 8

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à  71 
671 € (si convention 1ère génération).

Article  2 :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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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 3 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 4 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0404 - Accueil de Jour "Marguerite Vérot" à Saint-
Apollinaire

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000471 9

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 141 
835 € (si convention 1ère génération).

Article  2 :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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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 3 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 4 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0405 - Accueil de Jour "Les Marronniers" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098550 3

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 104 
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008 € (si convention 1ère génération).

Article  2 :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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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 3 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 4 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0406 - Accueil de jour "Robert Schumann" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000688 8

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à 132 
560 € (si convention 1ère génération).

Article  2 :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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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 3 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 4 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0407 - Foyer Logement "Les Primevères" à Beaune

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095009 3

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à  99 
452 € .

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  duFoyer Logement "Les Primevères" à Beaune est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 0,00 €

GIR  3 & 4 6,59 €

GIR  5 & 6 2,79 €

Résidents de moins de 60 ans 3,10 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0408 - Foyer Logement "Les Myosotis" à Pouilly-en-
Auxois

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

A R R E T E

N° FINESS : 21 095013 ,5

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à  61 
851 € 

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations du Foyer Logement "Les Myosotis" à Pouilly-en-Auxois est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 0,00 €

GIR  3 & 4 5,66 €

GIR  5 & 6
2,64 €

Résidents de moins de 60 ans
3,08 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0409 - Foyer Logement "Le Beau Meunier" à Saulieu

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
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..........................................
A R R E T E

N° FINESS : 21 095014 3

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2010 s’élève à  84 
108 € 

Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations duFoyer Logement "Le Beau Meunier" à Saulieu est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 9,36 €

GIR  3 & 4 6,24 €

GIR  5 & 6 3,11 €

Résidents de moins de 60 ans 4,04 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0410 -  SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
(SSIAD) DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE 

(SIVU) DU CHATILLONNAIS-MONTAGNE

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

A R R E T E
N° FINESS ENTITE JURIDIQUE: 210 002 408

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant du forfait global 
annuel  du  SSIAD  –SIVU  Chatillonnais-Montagne  est  fixé  à 
232 586.00€ 

La fraction forfaitaire mensuelle versée par l’assurance maladie, en 
application de l’article R314-111 du CASF, est égale au douzième de 
la dotation globale de financement et s’établit ainsi à 19 382.17 €.

Article  3 :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré  par la FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (20 places « personnes âgées »).......................31.86 €   

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  Bénit  –  C.O.  11  -  54035 
NANCY  CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Bourgogne et de la Côte-d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur du service de soins infirmiers à domicile, le 
Directeur de la caisse pivot, sont chargés 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

- n°2010-0411 - SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
(SSIAD) de la FEDERATION DIJONNAISE DES ŒUVRES DE 

SOUTIEN A DOMICILE (FEDOSAD)

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

A R R E T E
N° FINESS ENTITE JURIDIQUE: 210 983 995

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant du forfait global 
annuel du service de soins infirmiers à domicile géré par la FEDOSAD 
est fixé à  2 518 155.79 €.

La fraction forfaitaire mensuelle versée par l’assurance maladie, en 
application de l’article R314-111 du CASF, est égale au douzième de 
la dotation globale de financement et s’établit ainsi à 209 846.32 €.

Article  3 :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré  par la FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (137 places « personnes âgées »).....................39.86 €   
Code tarif 44  (5 places VIH) ....................................................115.79 € 
Code tarif 44 (19 places "adultes handicapés")..........................29.88 €
Code tarif 44  (10 places "soins d'accompagnement et de 
réhabilitation") 41.10 € 

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  Bénit  –  C.O.  11  -  54035 
NANCY  CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte-d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur du service de soins infirmiers à domicile, le 
Directeur de la caisse pivot, sont chargés 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

- n°2010-0413 - SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
(SSIAD) DE L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR 

PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) « JEANNE-
PIERRETTE CARNOT » DE NOLAY

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

A R R E T E
N° FINESS ENTITE JURIDIQUE: 210 008 520

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

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant du forfait global 
annuel du SSIAD de l’EHPAD « J.P Carnot »est fixé à  249 284.00€ 

La fraction forfaitaire mensuelle versée par l’assurance maladie, en 
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application de l’article R314-111 du CASF, est égale au douzième de 
la dotation globale de financement et s’établit ainsi à 20 773.67 €.

Article  3 :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  du  SSIAD  de  l’EHPAD  « J.P  Carnot »est  fixée  comme 
suit :

Code tarif 44 (20 places « personnes âgées »).......................34.15 €   

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  Bénit  –  C.O.  11  -  54035 
NANCY  CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte-d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur du service de soins infirmiers à domicile, le 
Directeur de la caisse pivot, sont chargés 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

- n°2010-0414 - SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
(SSIAD) DE L’ASSOCIATION DU SERVICE A DOMICILE (ADMR) 

DE COTE-D’OR A CHENOVE

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

A R R E T E
N° FINESS ENTITE JURIDIQUE: 210 000 832

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

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant du forfait global 
annuel du service de soins infirmiers à domicile géré par l’ADMR est 
fixé à  1 241 132.33 €.

La fraction forfaitaire mensuelle versée par l’assurance maladie, en 
application de l’article R314-111 du CASF, est égale au douzième de 
la dotation globale de financement et s’établit ainsi à 103 427.69 €.

Article  3 :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré  par l’ADMR est fixée comme suit :

Code tarif 44 (106 places « personnes âgées »)........................31.60 € 
Code tarif 44 (6 places "adultes handicapés") 31.69 €

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  Bénit  –  C.O.  11  -  54035 
NANCY  CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte-d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur du service de soins infirmiers à domicile, le 
Directeur de la caisse pivot, sont chargés 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

- n°2010-0415 - SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
(SSIAD) DU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS (CSI) DE DIJON 

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

A R R E T E
N° FINESS ENTITE JURIDIQUE: 210 983 383

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

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant du forfait global 
annuel du SSIAD-CSI est fixé à  837 184.00 € 

La fraction forfaitaire mensuelle versée par l’assurance maladie, en 
application de l’article R314-111 du CASF, est égale au douzième de 
la dotation globale de financement et s’établit ainsi à 69 765.33 €.

Article  3 :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD-CSI est fixée comme suit :

Code tarif 44 (20 places « personnes âgées »).......................35.29 €   

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  Bénit  –  C.O.  11  -  54035 
NANCY  CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte-d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur du service de soins infirmiers à domicile, le 
Directeur de la caisse pivot, sont chargés 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 - 0782 du 30 novembre 2010 
modifiant le 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 : L’article 1 de l’arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0000589 du 7 
octobre 2010 est modifié comme suit :
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 
425,41 euros en année pleine.

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0000589 du 7 
octobre 2010 est modifié comme suit :

Pour l’exercice 2010 compte tenu :
Etablissements et Services pour Personnes Handicapées

De  l’attribution  de  71  850  euros  de  crédits  reconductibles 
correspondant au financement de 10 places nouvelles de SSIAD pour 
personnes handicapées sur 6 mois de fonctionnement, inclus dans la 
dotation du SSIAD MUTUALITE et répartis comme suit :
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ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION RECONDUCTIBLE
SSIAD MUTUALITE 21 098 276 5 71 850 €

Etablissements et Services pour Personnes Agées
De  l’attribution  de  84  000  euros  de  crédits  reconductibles 
correspondant au financement de 16 places nouvelles de SSIAD pour 
personnes  âgées  sur  6  mois  de  fonctionnement,  inclus  dans  la 
dotation du SSIAD MUTUALITE et répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION RECONDUCTIBLE

SSIAD MUTUALITE 21 098 276 5 84 000 €

De  l’attribution  de  670 585  euros  de  crédits  reconductibles 
correspondant aux crédits de médicalisation en année pleine, inclus 
dans la dotation des établissements pour personnes âgées et répartis 
comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

EHPAD LE VAL DE SAONE 21 095 008 5 84 500 
EHPAD LA CHARME 21 078 083 9 30 625 

EHPAD GEOGES SAND 21 095 010 1 69 250 
EHPAD LES HORTENSIAS 21 095 003 6 44 500 
EHPAD LA TUILERIE 21 098 720 2 60 125 
EHPAD LES NYMPHEAS 21 098 622 0 18 000 

EHPAD RESIDENCE DU PARC 21 078 146 4 53 900 
EHPAD DE VIGNE BLANCHE 21 098 531 3 58 185 

EHPAD JULES SAUVAGEOT 21 095 012 7 35 625 
EHPAD LES CHENEVIERES 21 098 649 3 12 250 
EHPAD LE CHAMP DE MARS 21 078 145 6 91 125 

EHPAD LES PERCE-NEIGE 21 078 147 2 69 000 
EHPAD SAINT DIDIER 21 098 629 5 43 500 

De l’attribution de 462 753,71 euros de crédits non reconductibles au 
titre du contentieux n°08-001 NC 21, inclus dans la dotation du SSIAD 
MUTUALITE et répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

SSIAD 
MUTUALITE 21 098 276 5 462 753,71 €

De l’attribution de 321 807,70 euros de crédits non reconductibles au 
titre du contentieux n°08-029 NC 21, inclus dans la dotation du SSIAD 
MUTUALITE et répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

SSIAD 
MUTUALITE 21 098 276 5 321 807,70 €

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 : 21 529 701,41 € 

Etablissements et Services pour Personnes Handicapées
Total : 4 435 643,00 € 

    -  IME : 3 125 776 euros (forfaits journaliers inclus).

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME L’EVENTAIL 21 078 007 8 2 330 517
IME LE PETIT VERSAILLES 21 098 466 2 795 259

AUTRES ETABLISSEMENTS : 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CME LE SAPIN BLEU 21 000 766 2 589 464
SESSAD LE SAPIN BLEU 21 098 648 5 395 576
SAMSAH MUTUALITE 21 000 697 9 324 827

Etablissements et Services pour Personnes Agées
Total : 17 094 058,41 € 

    -  EHPAD : 9 446 067 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

EHPAD LE VAL DE SAONE 21 095 008 5 569 622 

EHPAD LA CHARME 21 078 083 9 564 921 
EHPAD GEORGES SAND 21 095 010 1 411 182 
EHPAD LES HORTENSIAS 21 095 003 6 708 110 
EHPAD PIERRE LAROQUE 21 000 522 9 1 433 214 
EHPAD LA TUILERIE 21 098 720 2 258 472 

EHPAD LES NYMPHEAS 21 098 622 0 495 811 
EHPAD RESIDENCE DU PARC 21 078 146 4 653 172 
EHPAD DE VIGNE BLANCHE 21 098 531 3 633 262 
EHPAD JULES SAUVAGEOT 21 095 012 7 534 754 

EHPAD LE CROMOIS 21 001 073 2 693 345 
EHPAD LES CHENEVIERES 21 098 649 3 306 568 

EHPAD LE CHAMP DE MARS 21 078 145 6 586 417 
EHPAD LES PERCE-NEIGE 21 078 147 2 676 152 
EHPAD ROBERT GRANDJEAN 21 095 015 0 624 008 

EHPAD SAINT DIDIER 21 098 629 5 297 057 

    -  SSIAD : 7 647 991,41 euros.

ÉTABLISSEMENT

FINESS Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

SSIAD MUTUALITE  21 098 276 5 7 480 344,41 167 647 

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 
entre les établissements et services, de la façon suivante :

Établissements et Services pour Personnes Handicapées
Total : 4 409 724,00 € 

    -  ESAT : 4 409 724 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

ESAT DE L’AUXOIS 21 098 459 7 797 659
ESAT HENRI BAILLOT 21 098 462 1 595 097
ESAT LES BORDES 21 078 086 2 1 353 421
ESAT LE MIRANDE 21 098 465 4 1 663 547

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

Le reste sans changement.

Article 3 : 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 

45 – 2010 - 44



N° 45 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 décembre 2010

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° 2010-0783 du 30 novembre 2010 fixant 
le montant de la tarification pour 2010 de la MAS « Les Eaux 

Vives » à Is sur Tille

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

A R R E T E

N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 000 754 8
..........................................

Article 2 :  L’article 2 de l’arrêté D.D.A.S.S n° 10-039 du 10 Février 
2010 est modifié comme suit :
A compter du 1er décembre 2010,  le prix de journée est fixé à :
237,21 €
  
Article 3 : A compter du 1er janvier 2011, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2010 hors crédits non reconductibles, 
soit   221,85 €

Article 4 : Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit – C.O 11 – 54035 NANCY CEDEX 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 du département financement 
de l'offre de soins et de l'autonomie 

signé Virginie BLANCHARD

Arrêté ARSB/DOSA/PPS/2010-0098 du 1er décembre 2010 
modifiant l’arrêté du 31 août 2010  chargeant Monsieur Antoine 

JACQUET, directeur du Centre Hospitalier de BEAUNE de 
l’intérim de direction de l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC (21)

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

A R R E T E
Article 1 : l’article 2 de l’arrêté du 13 avril 2008 est modifié comme 
suit :  
« M.  Jacquet  percevra   une  indemnité  mensuelle  d'intérim  d'un 
montant  de  580  euros  (au  lieu  de  390  Euros)  à  compter  du  1er 

septembre 2010.

Article2  Les  frais  exposés  à  ce  titre  par  M.  Jacquet  lui  seront 
remboursés par l'hôpital local d'Arnay le Duc.

Article 3 : Mrs le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à 
l’ARS  de  Bourgogne,  le  Président  du  Conseil  d'Administration  de 
l'Hôpital  local  d'Arnay  le  Duc,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de Côte d’Or.

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

Arrêté ARSB/DOSA/PPS/2010-0098 du 1er décembre 2010 
modifiant l’arrêté du 13 avril 2008 chargeant   M. Bernard 

ROUAULT, directeur de l'hôpital local de Vitteaux De l’intérim de 
direction de l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine

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

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

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté du 13 avril 2008 est modifié comme 
suit : 
« M.  Rouault   percevra   une  indemnité  mensuelle  d'intérim  d'un 
montant de 580 euros (au lieu de 390 Euros) à compter du 13 avril 
2008 ».

Article2  :  Les  frais  exposés  à  ce  titre  par  M.  Rouault  lui  seront 
remboursés par l'hôpital local d'Alise Sainte Reine. 

Article 3 : Mrs le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à 
l’ARS  de  Bourgogne,  le  Président  du  Conseil  de  surveillance  de 
l'Hôpital local d'Alise Sainte Reine, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de Côte d’Or.

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

Arrêté ARSB/DOSA/PPS/2010-050 du 2 décembre 2010 portant 
désignation de Monsieur Antoine JACQUET, directeur du Centre 

Hospitalier de BEAUNE en qualité de directeur par intérim de 
l’HÔPITAL LOCAL d’ARNAY LE DUC (21)

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

A R R E T E
Article 1 :   Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 31 août 2010 
chargeant Monsieur Antoine JACQUET, directeur d’hôpital, directeur 
du  Centre  Hospitalier  de  BEAUNE,  de  l’intérim  de  direction  de 
l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC à compter du 1er septembre 2010 
sont modifiées comme suit :  
M. Jacquet  percevra  une indemnité mensuelle d'intérim d'un montant 
de 580 euros (au lieu de 390 Euros) à compter du 13 avril 2008.  

Article 3  : Les frais exposés par M. JACQUET, dans le cadre de cette 
désignation,  lui  seront  remboursés par  l’Hôpital  Local  d’ARNAY LE 
DUC.

Article 4 :  Mrs le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à 
l’ARS  de  Bourgogne,  le  Président  du  Conseil  de  Surveillance  de 
l’Hôpital Local d’ARNAY LE DUC, 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 directrice générale de l’ARS Bourgogne,
signé Cécile COURREGES

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0894 du 6 décembre 2010 
modifiant le montant de la tarification pour 2010 de la MAS « Les 

Eaux Vives » à Is sur Tille

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

A R R E T E

N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 000 754 8
..........................................

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0783 du 30 
Novembre 2010 est modifié comme suit :
A compter du 1er décembre 2010,  le prix de journée est fixé à
246,85 €
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Article 3 : A compter du 1er janvier 2011, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2010 hors crédits non reconductibles, 
soit  211,28 €

Article 4 : Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit – C.O 11 – 54035 NANCY CEDEX 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

Acte n° DOSA/PPS/10-0097 du 6 décembre 2010 d’approbation de 
la convention constitutive d’un groupement de coopération 

sanitaire intitulé « GROUPEMENT de COOPERATION SANITAIRE 
IFSI de HAUTE COTE D’OR »

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

A R R E T E
Article 1er  La convention constitutive du groupement de coopération 
sanitaire  dénommé  GCS  IFSI  de  Haute  Côte  d’Or,  conclue  le  9 
novembre 2010, est approuvée.

Article 2 : Le GCS IFSI de Haute Côte d’Or a pour objet la gestion de 
l’institut de formation en Soins Infirmiers de Haute Côte d’Or
L’institut  assure  les  formations  conduisant  au  diplôme  d’Etat 
d’infirmier, au diplôme d’Etat d’aide soignant, les activités de formation 
continue  destinées  aux  professionnels  soignants,  les  activités  de 
préparation aux épreuves de sélection des formations dispensées, la 
documentation et la recherche en soins infirmiers.

Article 3 : Les membres du GCS sont :
 le  Centre  Hospitalier  Intercommunal  CHATILLON-

MONTBARD
 le Centre Hospitalier de SEMUR en AUXOIS 

Article 4 : Le siège social du GCS IFSI de Haute Côte d’Or est situé 
au 3 bis avenue Pasteur, 21140 SEMUR en AUXOIS

Article  5  :  Le  GCS  est  constitué  pour  une  durée  indéterminée  à 
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs 
de la Région Bourgogne, du présent arrêté.

Article  6  :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’Autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne  est  chargé  de 
l’application du présent arrêté.

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

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0893 du 6 décembre 2010 
modifiant le 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 : L’article 1 de l’arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010 – 0690 du 21 
octobre 2010 est modifié comme suit :
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 7 416 631 euros en année pleine.

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté ARSB/DOSA/F/ n° 2010 – 0690 du 21 
octobre 2010 est modifié comme suit :
 Pour l’exercice 2010 compte tenu :
De l’attribution de 2 444 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires et répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME DU SQUARE DE 
CLUNY  21 078 031 8 844 €

MAS AGENCOURT  21 098 339 1 1 600 €

De  l’attribution  de  160  000  euros  de  crédits  non  reconductibles 
concernant l’accord cadre et la convention signés entre l’association 
RESPIR  BOURGOGNE  et  les  Papillons  Blancs  de  Beaune  et  sa 
Région, pour la mise en place d’un service expérimental (10 places) 
spécialisé  dans  l’accompagnement  des  personnes  autistes  par 
RESPIR BOURGOGNE et répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

 FAM 
AGENCOURT   21 000 741 5 160 000 €

De  l’attribution  de  35  966  euros  de  crédits  non  reconductibles 
concernant la prise en charge des frais de transport pour les places 
d’accueil  de jour,  alloués sur 6 mois de fonctionnement,  et  répartis 
comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

MAS 
AGENCOURT  21 098 339 1 35 966 €

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 : 6 442 111,00 € 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME DU SQUARE DE CLUNY (forfaits 
journaliers inclus) 21 078 031 8 1 731 695

SESSAD THAIS 21 098 716 0 443 816
MAS AGENCOURT 21 098 339 1 3 873 035
FAM AGENCOURT 21 000 741 5 393 565

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 : 974 520,00 € 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

ESAT DU CLOS CHAMEROY 21 098 010 8 974 520
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 Chaque quote part est versée en douzième dans les conditions 
prévues à l’article R. 314-43-1.

Le reste sans changement.

Article 3: 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/DOSA/F/ n° 2010-0900 du 7 décembre 2010 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2010 du SESSAD d’Aisy sous Thil à Aisy sous Thil

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

A R R E T E
N° FINESS SESSAD: 21 098 711 1

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

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant de la dotation 
globale de financement du SESSAD de Villeneuve est fixée à 
269 577  €. 

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 20 464,75 €.

Article 3 : Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit – C.O 11 – 54035 NANCY CEDEX 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 portant ARSB/DOSA/F/ n° 2010-0901 du 7 décembre 2010 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2010 du SESSAD de Villeneuve à Essey

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

A R R E T E

N° FINESS SESSAD: 21 098 709 5
..........................................

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant de la dotation 
globale de financement du SESSAD de Villeneuve est fixée à  165 
616 €. 

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 13 801,33 €.

Article 3 : Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 

Sociale, 4 rue Bénit – C.O 11 – 54035 NANCY CEDEX 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° 2010-0947 du 9 décembre 2010 fixant le 
montant de la tarification pour 2010 de l’EMPP d’Aisy sous Thil 

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

A R R E T E
N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 098 710 3  ITEP Aisy

..........................................
Article 2 : A compter du 1er décembre 2010,  le prix de journée est fixé 
à 3 499,37 €
  
Article 3 : A compter du 1er janvier 2011, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2010 hors crédits non reconductibles, 
soit :  343,76 €

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit – C.O 11 – 54035 NANCY CEDEX 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° 2010-0948 du 9 décembre 2010 fixant le 
montant de la tarification pour 2010 de l’IME de Villeneuve à 

Essey

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

A R R E T E
N° FINESS ETABLISSEMENT: 21 078 039 1   IME de Villeneuve à 
Essey

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

Article 2 : A compter du 1er décembre 2010,  le prix de journée est fixé 
à 1 798,82 €
  
Article 3 : A compter du 1er janvier 2011, l’établissement facturera le 
prix de journée moyen annuel 2010 hors crédits non reconductibles, 
soit :  202,13 €
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Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit – C.O 11 – 54035 NANCY CEDEX 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

Arrêtés ARSB/DOSA/F du 13 décembre 2010 portant modification 
du montant de la dotation globale de financement pour 2010

- n°2010-0952 - EHPAD "Les Logis du Parc Moussier" à Athée

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078104 3

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 854576 € dont base fin d’année 2010 : 840 820 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 71 214,66 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Les Logis  du Parc  Moussier"  à Athée est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 30,25 €

GIR  3 & 4 23,44 €

GIR  5 & 6 16,64 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 25,41 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0953 -  EHPAD "Les Bruyères" à Beaune

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000017 4

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 672011 € dont base fin d’année 2010 : 585 251 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 56 000,91 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Les Bruyères"  à Beaune est  fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 27,03 €

GIR  3 & 4 20,92 €

GIR  5 & 6 14,80 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 23,35 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0954 -  EHPAD "Saint-Vincent de Paul" à Beaune

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078117 5

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 595 612 € dont base fin d’année 2010 : 481 508 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 49 634,33 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Saint-Vincent de Paul" à Beaune est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 25,57 €

GIR  3 & 4 19,80 €

GIR  5 & 6 14,05 €
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RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 22,55 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0955 -  EHPAD "Auguste Ravier" à Bligny-sur-Ouche

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000028 7

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 429 983 € dont base fin d’année 2010 : 429 653 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 35 831,91 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Auguste Ravier" à Bligny-sur-Ouche est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 27,84 €

GIR  3 & 4 21,55 €

GIR  5 & 6 15,26 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 23,55 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0956 -  EHPAD "La Croix Violette" à Brochon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098337 5

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 207 332 € dont base fin d’année 2010 : 207 332 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 17 277,66 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "La Croix Violette" à Brochon est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 33,14 €

GIR  3 & 4 26,28 €

GIR  5 & 6 19,43 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 29,90 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0957 -  EHPAD "Les Tonnelles" à Chevigny-Saint-
Sauveur

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098664 2

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 624 172 € dont base fin d’année 2010 : 635 103 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 52 014,39 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Les Tonnelles" à Chevigny-Saint-Sauveur est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 30,99 €

GIR  3 & 4 27,56 €

GIR  5 & 6 16,91 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 26,87 €
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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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0958 -  EHPAD "L'Eté Indien" à Daix

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098618 8

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 862 835 € dont base fin d’année 2010 : 862 835 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 71 902,91 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "L'Eté Indien" à Daix est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 42,13 €

GIR  3 & 4 36,96 €

GIR  5 & 6 26,78 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 38,75 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0959 -  EHPAD "Les Cassissines" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 001072 4

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 926 440 € dont base fin d’année 2010 : 925 780 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 77 203,33 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Les Cassissines" à Dijon est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 36,01 €

GIR  3 & 4 28,05 €

GIR  5 & 6 20,09 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 31,71 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0960 -  EHPAD "Saint-Philibert" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078161 3

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 955 974 € dont base fin d’année 2010 : 855 314 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 79 664,5 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Saint-Philibert" à Dijon est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 33,77 €

GIR  3 & 4 26,19 €

GIR  5 & 6 18,60 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 29,05 €

Article  4 :Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
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Sociale,  sis Immeuble Les Thiers,  4 rue Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0961 -  EHPAD "Ma Maison" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095001 0

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 492 228 € dont base fin d’année 2010 : 792 228 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 41 019 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Ma Maison" à Dijon est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 34,52 €

GIR  3 & 4 28,58 €

GIR  5 & 6 22,64 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 29,53 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0962 -  EHPAD "La Maison du Clergé" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078160 5

ARTICLE 1 :Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 

s’élève à 150 109 € dont base fin d’année 2010 : 149 449 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 12 509,08 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  "La  Maison  du  Clergé"  à  Dijon est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 24,10 €

GIR  3 & 4 19,76 €

GIR  5 & 6 15,41€

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 19,03 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0963 -  EHPAD "Les Domiciles Protégés" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098666 7

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 564 180 € dont base fin d’année 2010 : 576 486 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 47 015 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Les Domiciles  Protégés"  à Dijon est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 52,67 €

GIR  3 & 4 44,03 €

GIR  5 & 6 0 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 51,52 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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.
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Article 5 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0964 -  EHPAD "Saint-François" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078081 3

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 484 302 € dont base fin d’année 2010 : 414 302 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 40 358,5 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Saint-François" à Dijon est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 37,43 €

GIR  3 & 4 29,94 €

GIR  5 & 6 22,48 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 27,24 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le  irecteur  de l’établissement,  le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0965 -  EHPAD "Les Roches d'Orgères" à Fleurey-sur-
Ouche

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098535 4

ARTICLE 1 :Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 1 047 797 € dont base fin d’année 2010 : 1 062 507 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 

du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 87316,41 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Les Roches d'Orgères" à Fleurey-sur-Ouche 
est fixée comme suit :

GIR  1 & 2 48,46 €

GIR  3 & 4 37,61 €

GIR  5 & 6 0 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 46,36 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0966 -  EHPAD "Belfontaine" à Fontaine-les-Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098411 8

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 746 247 € dont base fin d’année 2010 : 735 832 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 62 187,25 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de l’EHPAD "Belfontaine"  à  Fontaine-les-Dijon est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 29,40 €

GIR  3 & 4 21,77€

GIR  5 & 6 14,13 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 23,21 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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 
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Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0967 -  EHPAD "Fontaine aux Roses" à Mirebeau

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078144 9

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 968 672 € dont base fin d’année 2010 : 803 672 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 80 722,66 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Fontaine aux Roses" à Mirebeau est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 40,21 €

GIR  3 & 4 32,86 €

GIR  5 & 6 25,62 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 35,21 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0968 -  EHPAD "Saint-Sauveur" à Mouters-Saint-Jean

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078092 0

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 763 298 € dont base fin d’année 2010 : 713 298 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 

versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 63 608,16 €.

Article  3:  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  "Saint-Sauveur"  à  Mouters-Saint-Jean est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 36,50 €

GIR  3 & 4 33,74 €

GIR  5 & 6 25,69 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 46,74 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0969 -  EHPAD"Les Arcades" à Pouilly-en-Auxois

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000026 1

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 613 015 € dont base fin d’année 2010 : 587 945 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 51 084,58 €.

Article  3:  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD"Les  Arcades"  à  Pouilly-en-Auxois est  fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 29,62 €

GIR  3 & 4 23,03 €

GIR  5 & 6 0 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 26,33 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
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présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0970 -  Foyer Logement "Les Myosotis" à Pouilly-en-
Auxois

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095013 5

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 56 700 € dont base fin d’année 2010 : 61 851 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 4 725 €.

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0971 -  EHPAD "Val Sully" à Saint-Apollinaire

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 001074 0

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 308 684 € dont base fin d’année 2010 : 311 744 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 25 723,66 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Val Sully" à Saint-Apollinaire est fixée comme 
suit :

GIR  1 & 2 41,66 €

GIR  3 & 4 34,06 €

GIR  5 & 6 0 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 39,96 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0972 -  EHPAD "La Saône" à Saint-Jean-de-Losne

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 078095 3

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 2 060 578 € dont base fin d’année 2010 : 2 010 578 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 171 714,83 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "La Saône" à Saint-Jean-de-Losne est fixée 
comme suit :

GIR  1 & 2 49,98 €

GIR  3 & 4 40,21 €

GIR  5 & 6 30,57€

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 45,23 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0973 -  EHPAD "Les Verdaines" à Santenay-les-Bains

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
..........................................
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A R R E T E
N° FINESS : 21 095005 1

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 353 508 € dont base fin d’année 2010 : 352 848 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 29 459 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  "Les  Verdaines"  à  Santenay-les-Bains est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 20,84 €

GIR  3 & 4 15,33 €

GIR  5 & 6 9,82 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 13,47 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0974 -  Foyer Logement "Le Beau Meunier" à Saulieu

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 095014 3

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 90 479 € dont base fin d’année 2010 : 84 108 €

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 7 539,91 €.

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5:La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0975 -  EHPAD "Les Jardins d'Alice" à Velars-sur-Ouche

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098624 6

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 440 600 € dont base fin d’année 2010 : 440 270 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 36 716,66 €.

Article  3:Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD "Les Jardins d'Alice" à Velars-sur-Ouche est 
fixée comme suit :

GIR  1 & 2 30,10 €

GIR  3 & 4 22,12 €

GIR  5 & 6 15,87 €

RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS 27,03 €

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 6 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0976 -  Accueil de Jour "Marguerite Vérot" à Saint-
Apollinaire

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000471 9

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 142 165 € dont base fin d’année 2010 : 141 835 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 11 847,08 €.

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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.
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Article 4 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0977 -  Accueil de Jour "Les Marronniers" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 098550 3

ARTICLE 1 :Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 124 750 € dont base fin d’année 2010 : 117 640 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 10 395,83 €.

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0978 -  Accueil de jour "Robert Schumann" à Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000688 8

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 133 468 € dont base fin d’année 2010 : 133 468 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 11 122,33 €.

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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

- n°2010-0979 -  Accueil de Jour "Le Bois Joli"à  Fontaine-les-
Dijon

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000301 8

ARTICLE 1 :  Le  forfait  global  de  soins  modifié  pour  l’exercice  2010 
s’élève à 74 395 € dont base fin d’année 2010 : 74 395 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et 
versée par l’assurance maladie, s’établit ainsi à 6 199,58 €.

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 Bénit  – C.O 11 – 54 035 
NANCY-CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte d’Or.

Article 5 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur de l’établissement, le Directeur de la caisse 
pivot, sont chargés 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°2010-1052 du 16 décembre 2010 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 

2010 de L’ACCUEIL DE JOUR ITINERANT NORD COTE D’OR de la 
FEDERATION DIJONNAISE DES ŒUVRES DE SOUTIEN A 

DOMICILE (FEDOSAD)

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

A R R E T E
N° FINESS : 210 011 045
ENTITE JURIDIQUE: 210 004 402

..........................................
Article 1er Le forfait global de soins de l’Accueil de Jour Itinérant du 
Nord  Côte-d’Or  de  la  FEDOSAD  est  fixé  pour  l’exercice  2010,  à 
compter du 1er décembre 2010 à : 9 088 €

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  Bénit  –  C.O.  11  -  54035 
NANCY  CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Bourgogne et de la Côte-d’Or.

Article 6 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
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Bourgogne, le Directeur du service de soins infirmiers à domicile, le 
Directeur de la caisse pivot, sont chargés 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°2010-1053 du 16 décembre 2010 portant 
modification du montant de la dotation globale de financement 

pour 2010 du SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
(SSIAD) de la FEDERATION DIJONNAISE DES ŒUVRES DE 

SOUTIEN A DOMICILE (FEDOSAD)

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

A R R E T E
N° FINESS ENTITE JURIDIQUE: 210 983 995

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

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant du forfait global 
annuel du service de soins infirmiers à domicile géré par la FEDOSAD 
est fixé à  2 668 155.79 €.

La fraction forfaitaire mensuelle versée par l’assurance maladie, en 
application de l’article R314-111 du CASF, est égale au douzième de 
la dotation globale de financement et s’établit ainsi à 222 346.31 €.

Article  3 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré  par la FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (137 places « personnes âgées »)........................42.93 €
Code tarif 44  (5 places VIH) ....................................................115.79 €
Code tarif 44 (19 places "adultes handicapés")..........................29.88 €
Code tarif 44  (10 places "soins d'accompagnement et de 
réhabilitation") ............................................................................41.10 € 

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  Bénit  –  C.O.  11  -  54035 
NANCY  CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Bourgogne et de la Côte-d’Or.

Article 6 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur du service de soins infirmiers à domicile, le 
Directeur de la caisse pivot, sont chargés 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°2010-1054 du 16 décembre 2010 portant 
fixation du montant de la dotation globale de financement pour 
2010 du SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) 
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) 

DU CHATILLONNAIS-MONTAGNE

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

A R R E T E
N° FINESS ENTITE JURIDIQUE: 210 002 408

..........................................
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le montant du forfait global 
annuel  du  SSIAD  –SIVU  Chatillonnais-Montagne  est  fixé  à   240 
461.00€ 
La fraction forfaitaire mensuelle versée par l’assurance maladie, en 

application de l’article R314-111 du CASF, est égale au douzième de 
la dotation globale de financement et s’établit ainsi à 20 038.42  €.

Article  3 :Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD géré  par la FEDOSAD est fixée comme suit :

Code tarif 44 (23 places « personnes âgées »)..........................31.75 €

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  Bénit  –  C.O.  11  -  54035 
NANCY  CEDEX  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, les tarifs fixés à l’article 2 
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Bourgogne et de la Côte-d’Or.

Article 6 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur du service de soins infirmiers à domicile, le 
Directeur de la caisse pivot, sont chargés 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

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Arrêté DSP/DPS/n° 176-2010 du 10 décembre 2010 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2010 de 

l'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) "Les 
Maraîchers" géré par la FEDOSAD de Dijon.

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

A R R E T E
Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles de l'ACT "Les Maraîchers" sont autorisées 
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante

34 136,73 €

292 758,39 €

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

212 467,18 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

46 154,48 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 292 758,39€

292 758,39 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l'exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non encaissables

/

Article  2 :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement  de l'ACT "Les Maraîchers"  géré par  la  FEDOSAD est 
fixée à 292 758,39 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
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314-107 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
En  2011,  la  CPAM  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale de 2010, soit 24 396,53 € (article R 
314-108 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Article  4 :Les  recours  contentieux  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 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Président de la FEDOSAD et le Directeur de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or 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 
région Bourgogne et de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS/n° 177-2010 du 10 décembre 2010 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2010 du CAARUD 

géré par la SEDAP de Dijon.

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

A R R E T E
Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles du CAARUD géré par la SEDAP de DIJON 
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante

41 519,60 €

152 182,90 €

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

96 670,67 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

13 992,63 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 152 182,90 €

152 182,90 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l'exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non encaissables

/

Article  2 :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du CAARUD géré par la SEDAP de DIJON est fixée à 
152 182,90 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
En  2011,  la  CPAM  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale de 2010, soit  12 681,90 € (article R 
314-108 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Article  4 :  Les  recours  contentieux  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 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Président de la SEDAP et le Directeur de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or 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 
région Bourgogne et de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS/n° 178-2010 du 10 décembre 2010 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2010 du CSAPA 

"La Santoline" géré par la SEDAP de Dijon.

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

A R R E T E
Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  CSAPA  "La  Santoline"  géré  par  la 
SEDAP de DIJON sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante

42 586,40 €

591 857,52 €

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

515 542,71 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

33 728,41 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 591 857,52 €

591 857,52 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l'exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non encaissables

/

Article  2 :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du CSAPA "La Santoline" géré par la SEDAP de DIJON 
est fixée à 591 857,52 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
En  2011,  la  CPAM  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale de 2010, soit  49 321,46 € (article R 
314-108 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Article  4 :  Les  recours  contentieux  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 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Président de la SEDAP et le Directeur de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or 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 
région Bourgogne et de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice de la Santé Publique,
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signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS/n° 179-2010 du 10 décembre 2010 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2010 du CSAPA 

"Tivoli" géré par la SEDAP de Dijon.

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

A R R E T E
Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles du CSAPA "Tivoli"  géré par la SEDAP de 
DIJON sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante

34 256,20 €

791 517,85 €
Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

665 818,13 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

91 443,52 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 791 517,85 €

791 517,85 €
Groupe II
Autres produits relatifs à 
l'exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non encaissables

/

Article  2 :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du CSAPA "Tivoli" géré par la SEDAP de DIJON est fixée 
à 791 517,85 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
En  2011,  la  CPAM  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale de 2010, soit  65 959,82€ (article R 
314-108 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Article  4 :  Les  recours  contentieux  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 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Président de la SEDAP et le Directeur de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or 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 
région Bourgogne et de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS/n° 180-2010 fixant le montant de la dotation 
globale de financement 2010 du CSAPA géré par l'ANPAA, 

délégation de Côte d'Or.

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

A R R E T E

Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles du CSAPA géré par l'ANPAA, délégation de 
Côte d'Or sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante

28 386,08 €

592 255,11 €

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

513 984,17 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

49 884,86 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 592 255,11 €

592 255,11 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l'exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non encaissables

/

Article  2 :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du CSAPA géré par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or est 
fixée à 592 255,11 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
En  2011,  la  CPAM  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale de 2010, soit  49 354,59 € (article R 
314-108 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Article  4 :  Les  recours  contentieux  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 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  Président  de  l'ANPAA et  le  Directeur  de  la  Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or 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 
région Bourgogne et de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS/n° 188-2010 du 10 décembre 2010 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2010 du CSAPA à 

vocation pénitentiaire géré par le Centre Hospitalier "La 
Chartreuse" de Dijon.

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

A R R E T E
Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles du CSAPA à vocation pénitentiaire géré par 
le CH "La Chartreuse" de Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total
Dépenses Groupe I

Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante

2 350,87 € 104 423,21 €
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Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

93 520,94 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la 
structure

8 551,40 €

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 104 423,21 €

104 423,21 €
Groupe II
Autres produits relatifs à 
l'exploitation

/

Groupe III
Produits financiers et 
produits non encaissables

/

Article  2 :  Pour  l'exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement  du CSAPA à vocation pénitentiaire géré par le  Centre 
Hospitalier "La Chartreuse" de Dijon est fixée à 104 423,21 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
En  2011,  la  CPAM  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale de 2010, soit  8 701,93 € (article R 
314-108 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Article  4 :  Les  recours  contentieux  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 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le Directeur du Centre Hospitalier "La Chartreuse" et le 
Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or 
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 région Bourgogne et de la Préfecture de la Côte 
d'Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS/n° 189-2010 portant attribution d'une dotation 
forfaitaire de financement 2010 de 5 Lits Halte Soins Santé 

(LHSS) au Foyer de la Manutention à Dijon et géré par la SDAT

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 001 105 2

Article 1er : Le montant de la dotation forfaitaire relative à la structure 
"Lits Halte Soins Santé" de 5 lits au Foyer de la Manutention – 7 rue 
de la Manutention à Dijon (21000) est fixé pour l’exercice 2010 à 32 
000 €.

Article 2 :  Cette dotation forfaitaire 2010 sera versée en une seule 
fois.

Article  3 :  La  fraction  forfaitaire  mensuelle  que versera  l'assurance 
maladie  en  2011,  en  application  de  l'article  R314-111  du  CASF, 
s'établira à 184 690 €. Elle sera égale au douzième du financement, 
en année pleine 2010 de 5 lits soit 15 390,83 €.

Article  4 :  Les  recours  contentieux  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 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  Président  de  la  SDAT et  le  Directeur  de  la  Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or 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 
région Bourgogne et de la Préfecture de la Côte d'Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Décision n° DSP 172/2010 du 13 décembre 2010 rejetant le 
transfert au 164 route de Dijon à BEAUNE (21 200) de l’officine de 
pharmacie de Monsieur Serge BRAULT sise 70 rue du Faubourg 

Saint-Nicolas à BEAUNE (21 200)

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

D E C I D E
Article 1 : La demande de transfert d’une officine de pharmacie 
présentée par Monsieur Serge BRAULT pour un local situé au 164 
route de Dijon à BEAUNE (21 200) est rejetée.

Article 2 :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs  du  département  de  la  Côte  d’Or.  Une  copie  sera 
adressée à Monsieur Serge BRAULT et :
− au préfet de la Côte d’Or
− au président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 

Bourgogne
− aux  syndicats  représentatifs  localement  des  pharmaciens 

titulaires d’officines 

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Décision n° DSP 174/2010 du 20 décembre 2010 rejetant 
l’autorisation de dispensation à domicile d’oxygène à usage 

médical, au sein du département de l’Isère (38), de la société à 
responsabilité limitée « Elia Médical Paris Ouest » pour son site 

de rattachement sis 2 rue de l’Yser à SAINT-APOLLINAIRE 
(21 850)

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

D E C I D E
Article 1 : La demande d’extension au département de l’Isère (38) de 
l’aire géographique de desserte du site de rattachement sis 2 rue de 
l’Yser  –  Z.A.E.  Cap  Nord  à  SAINT-APOLLINAIRE  (21 850)  de  la 
Société  à  Responsabilité  Limitée  « Elia  Médical  Paris  Ouest  »  est 
rejetée.

Article 2 :  La Société à Responsabilité Limitée « Elia Médical  Paris 
Ouest », sise Z.I. de la Croix Blanche – rue de la Croix Blanche – Bât. 
H à LES-LOGES-EN-JOSAS (78 350), est autorisée, pour son site de 
rattachement sis 2 rue de l’Yser à SAINT-APOLLINAIRE (21 850), 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 -   Yonne -   Haute-Marne
Nièvre -   Jura -   Rhône
Saône-et-Loire -   Haute-Saône -   Vosges

Article 3 : L’arrêté du Préfet de la Côte d’Or n° 10-064, en date du 23 
mars 2010, est abrogé.

Article 4 : Toute  modification  des  éléments  figurant  dans  le 
dossier de demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.
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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 gérant de la Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) « Elia 
Médical Paris Ouest » ;
•Aux  directeurs  généraux  des  agences  régionales  de  santé  de 
Franche-Comté,  de  Rhône-Alpes,  de  Lorraine  et  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

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 10-0094 du 24 novembre 2010 portant 
nomination des médecins spécialistes agréés pour le 

département de la Côte d'Or

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 11 octobre 2007 modifié le 30 
janvier 2009 portant nomination des médecins spécialistes agréés de 
la Côte-d'Or est abrogé.

Article 2 : Sont nommés médecins spécialistes agréés pour le 
département de la Côte-d'Or, pour une durée de 3 ans renouvelable :

CANCÉROLOGIE

Monsieur le Professeur CUISENIER Jean - Centre Georges-François 
LECLERC -
Rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.73.75.00

Monsieur le Docteur JANORAY Philippe - Centre d’Oncologie et de 
Radiothérapie du Parc - 
18 Cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.30.10

CARDIOLOGIE

Monsieur le Docteur CAILLAUX Bruno-Xavier - 7 bis Place Darcy - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.30.55.55

Monsieur  le  Docteur  FABRE Jean-Luc  -  4  D  rue  Docteur  Maret  - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.53.17.53

Monsieur  le  Docteur  POTARD Daniel  -  4  Bd de  Sévigné  -  21000 
DIJON - Tél. : 03.80.45.04.11

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Monsieur le Docteur LUCET Alain - 11 bis Cours du Général de Gaulle 
- 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.24.00

Monsieur  le  Docteur  MANDRON  Didier  -  Centre  Hospitalier  -  3 
Avenue Pasteur - 21140 SEMUR EN AUXOIS - Tél. : 03.80.89.64.01

NEURO-CHIRURGIE

Monsieur le Professeur SAUTREAUX Jean-Louis - C.H.U. - Hôpital 
Général  -  3  rue  du  Faubourg  Raines  -  21000  DIJON  -  Tél.  :  
03.80.29.30.31

ENDOCRINOLOGIE

Monsieur  le  Docteur  MARTINAND Albert  -  12  rue  Jean  Renaud  - 
21000 DIJON - Tél.:03.80.50.12.55

GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE

Monsieur le Professeur DOUVIER Serge - C.H.U. - Hôpital du Bocage 
-  2  Bd  Mal  de  Lattre  de  Tassigny  -  21000  DIJON  -  Tél.  : 
03.80.29.30.31

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

Monsieur le Docteur HATEM Cyril - Point Médical - Rond Point de la 
Nation - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.54

Monsieur le Docteur MASSART Jean-Pierre - 33 E Cours du Général 
de Gaulle - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.84.20

MALADIES INFECTIEUSES

Monsieur le Professeur PYROTH Lionel - C.H.U. - Hôpital du Bocage 
-  2  Bd  Mal  de  Lattre  de  Tassigny  -  21000  DIJON  -  Tél.  : 
03.80.29.30.31

MÉDECINE INTERNE

Monsieur  le  Professeur  LORCERIE  Bernard  -  C.H.U.  -  Hôpital  du 
Bocage -  2 Bd Mal  de  Lattre  de  Tassigny -  21000 DIJON -  Tél.  : 
03.80.29.30.31

NEUROLOGIE

Monsieur le Docteur BORSOTTI Jean-Paul - 14 B rue du Chapeau 
Rouge - 21000 DIJON -
Tél. : 03.80.50.13.50

Monsieur  le  Docteur  GUARD Olivier  -  22  Bd  de  Brosses  -  21000 
DIJON - Tél. : 03.80.50.10.10

Monsieur  le  Docteur  MADINIER Guillaume -  Point  Médical  -  Rond 
Point de la Nation -  21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.44

OPHTALMOLOGIE

Monsieur le Docteur ARROUAS Gilles - 3A Boulevard Eugène Spuller 
- 21000 DIJON - Tél. : 03.80.43.62.74

Monsieur le Docteur AUDRY François - 41 rue de Mulhouse - 21000 
DIJON - Tél. : 03.80.73.17.44

Monsieur le Docteur BARDIN Jacques - 4 Bd Clémenceau - 21000 
DIJON - Tél. : 03.80.72.35.28

Monsieur le Docteur CHAPON Claude - 6 rue Docteur Maret - 21000 
DIJON - Tél. : 03.80.50.17.00

Monsieur le Docteur DENETRE Thierry - 41 rue de Mulhouse - 21000 
DIJON - Tél. : 03.80.73.17.44

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Monsieur le Professeur ROMANET Philippe - C.H.U. - Hôpital Général 
- 3 rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

PHTISIOLOGIE

Monsieur le Docteur DARNEAU Gilles - 10 Avenue Maréchal Foch - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.43.18.18

Monsieur le Docteur LACROIX Didier - 10 Avenue Maréchal Foch - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.43.18.18

PSYCHIATRIE

Monsieur  le  Docteur  BARON  Christian  -  16  rue  Pasteur  -  21000 
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DIJON - Tél. : 03.80.66.66.03

Monsieur le Docteur BOULE Pierre - Centre Hospitalier - 3 Avenue 
Pasteur - 21140 SEMUR EN AUXOIS - Tél. : 03.80.89.64.64

Monsieur le Docteur BUDIN Bernard - 15 bis Cours du Général de 
Gaulle - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.63.98.55

Monsieur le Docteur CAPITAIN Jean-Pierre - C.H.S. de la Chartreuse 
- 1 Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

Monsieur  le  Docteur  DIDI  Roy  -  C.H.S.  de  la  Chartreuse  -  1  Bd 
Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

Madame le Docteur FRANCOIS Irène -  C.H.R.U. - Hôpital Général - 3 
rue du Faubourg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31
(Médecine Légale)

Monsieur le Docteur GIROD Jean-Claude - C.H.S. de la Chartreuse - 
1 Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

Madame le Docteur LAVAULT Jacqueline - C.H.S. de la Chartreuse - 
1 Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

Monsieur le Docteur MALBRANCHE Pierre - C.H.S. de la Chartreuse 
- 1 Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

Monsieur  le  Docteur  MONNIER Jean-Marc  -  2  rue  du Réservoir  - 
21240 TALANT - Tél. : 03.80.56.45.20

Monsieur le Docteur PERDON François - 15 bis Cours du Général de 
Gaulle - 21000 DIJON -
Tél. : 03.80.63.97.87 - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

Monsieur le Docteur PRIEUR Denis - 2 bis rue Georges Loye - 21500 
MONTBARD - Tél. : 03.80.92.18.98

Monsieur le Docteur SEROT Dominique - C.H.S. de la Chartreuse - 1 
Bd Chanoine Kir - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.42.48.48

RADIOLOGIE

Monsieur le Docteur COLAS François Jérôme - 7 rue du Transvaal - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.11.81

RADIOTHÉRAPIE

Monsieur le Docteur JANORAY Philippe - Centre d’Oncologie et de 
Radiothérapie  du  Parc  -  18  Cours  du  Général  de  Gaulle  -  21000 
DIJON - Tél. : 03.80.67.30.10

Monsieur  le  Professeur  MAINGON  Philippe  -  Centre  Georges-
François Leclerc - Rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 
03.80.73.75.00

RHUMATOLOGIE

Monsieur  le  Docteur  D'HARCOURT  Geoffroy  -  130  Avenue  Victor 
Hugo - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.55.32.57

Monsieur le Docteur MORRONE Aldo - 29 rue des Fleurs - 21000 
DIJON - Tél. : 03.80.41.87.37

Madame le Docteur TISSERAND Marie-Josèphe - 7 bis Place Darcy -  
21000 DIJON - Tél. : 03.80.30.65.9

STOMATOLOGIE et CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

Monsieur le Professeur MALKA Gabriel - C.H.U. - Hôpital Général -
3 rue du Fbg Raines - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.29.30.31

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, la 
Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne 
sont  chargées  chacune  en  ce  qui  la  concerne  de  l'exécution  de 
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de 

la Préfecture de la Côte-d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010 - 39 du 7 décembre 2010 modifiant 
le siège social de la Société de transports sanitaires Derossi

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

A R R E T E
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 05-10 du 24 janvier 2005 est abrogé.

Article  2 :  La  SARL  DEROSSI,  12,  rue  du  Paquier  à  LONGVIC 
(21600)  agrée sous le numéro 99-21-164 est autorisée à effectuer 
des transports sanitaires au titre de l’Aide Médicale Urgente et sur 
prescriptions médicales dans le cadre des implantations suivantes :

� Ambulances BELL
� 5, chemin Meix Mouchard
� 21490 BRETIGNY

� Centre Ambulancier de Dijon
� 12, rue du Paquier
� 21600 LONGVIC

� Centre Ambulancier de Fontaine
� 2 bis, place des 3 Saffres
� 21121 FONTAINE-LES-DIJON

� Ambulance 2000
� 18 bis, rue de la Rente Logerot
� 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE

� Ambulance « La Dijonnaise »
� 12, rue du Paquier
� 21600 LONGVIC

Article 3 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne  est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
inséré au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de Côte 
d’Or.

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

Arrêté n° ARSB/DT21/10.40 du 10 décembre 2010 fixant la liste 
des membres de la Conférence de territoire de la Côte d’Or

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

A R R E T E
Article  1 :  la  conférence  de  territoire  de  la  Côte  d’Or  comprend 
cinquante membres répartis en onze collèges différents.

Article 2 : sont membres de la conférence de territoire de la Côte d’Or 
au titre des collèges :

1°- collège des représentants des établissements de santé :

Au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de 
ces  établissements,  désignés  sur  proposition  de  la  fédération  qui 
représente ces établissements (FHF, FEHAP, FHP)

− M. Loïc GRALL, directeur du centre de rééducation fonctionnelle 
DIVIO (FEHAP)

suppléé par Mme Sylvie WACHKENHEIM, directrice de l’association 
Le Renouveau (FEHAP)

-  M.  Cyril  SZYMKOWICZ,  directeur  général  de  la  clinique  Sainte-
Marthe (FHP)
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suppléé par M. Bruno DESMARQUOY, directeur général de la clinique 
Bénigne Joly de TALANT (FHP)

-Dr Max PERRIN, directeur du centre de convalescence gériatrique 
de Fontaine-les-Dijon (FHP)
suppléé par Maud LABORIER, directeur de la clinique Les Rosiers 
(FHP)

-  M.  Pierre-Charles  PONS,  directeur  général  du  centre  hospitalier 
universitaire de DIJON (FHF)
suppléé par M. Bruno MADELPUECH, directeur du centre hospitalier 
La Chartreuse (FHF)

-  M. Marc LECLANCHE, directeur du Centre Hospitalier de SEMUR-
EN-AUXOIS (FHF)
 suppléé par M. Antoine JACQUET, directeur du centre hospitalier de 
BEAUNE (FHF)   

Au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence 
médicale d’établissement,  désignés sur proposition de la fédération 
qui représente ces établissements (FHF, FEHAP, FHP)

− Docteur  Brigitte  LUCAS-PINAUD,  présidente  CME  centre  de 
rééducation fonctionnelle DIVIO (FEHAP)                 

suppléée par le docteur Sophie DALAC, vice-présidente CME centre 
hospitalier universitaire de DIJON (FHF)

− Docteur Cyrille KUPERAS, président CME de la clinique Bénigne 
Joly de TALANT (FHP)

suppléé par le docteur Michel DAUVERGNE, président CME clinique 
Sainte-Marthe (FHP)

− Docteur  Florence  MARNAT,  présidente  CME  clinique  de 
CHENOVE (FHP)

suppléée par le docteur François COGNET, président CME clinique 
de Fontaine (FHP)

-  Professeur  Claude  GIRARD,  président  CME  centre  hospitalier 
universitaire de DIJON (FHF)
suppléé par le docteur Jean-Pierre CAPITAIN, président CME centre 
hospitalier La chartreuse (FHF)

-  Docteur  Benoît  ORTOLO,  président  CME  centre  hospitalier  de 
BEAUNE (FHF)
suppléé  par  le  docteur  Joseph  HELOU,  président  CME  centre 
hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS (FHF)

 2°- Collège des représentants des personnes morales gestionnaires 
des services et établissements sociaux et médico-sociaux 

Quatre  représentants  des  personnes  morales  gestionnaires  de 
services et établissements, œuvrant en faveur des personnes âgées 

− Mme  Martine  JOBARD,  directrice  EHPAD  « Les  Roches 
d’Orgères » (URIOPSS) 

suppléé par M. Thierry RAILLARD, directeur EHPAD « Le Champ de 
Mars » (Mutualité Française Côte d’Or Yonne)

-     M.  Lionel MEUNIER, directeur Mutualité Française Côte d’Or 
/Yonne (UNA Bourgogne)
suppléé  par  M.  Cédric  CHAZAL,  directeur  général  adjoint  ADMR 
(ADMR) 

-      M.  Jean ABORD-HUGON,  directeur  EHPAD « La Maison de 
Thérèse » (SYNERPA)
suppléé par  Mme Valérie BOIVIN,  directrice EHPAD « Le Doyenné 
des Grands Crus » (SYNERPA)

- M. Bernard ROUAULT, administrateur du GCS Auxois-Morvan (FHF)
suppléé  par  Mme  Edith  PUGLIERINI,  directrice  de  l’hôpital  local 
d’AUXONNE (FHF)

Quatre  représentants  des  personnes  morales  gestionnaires  de 
services  et  établissements,  œuvrant  en  faveur  des  personnes 
handicapées

− M.  Ezio  CASAGRANDE,  directeur  du  pôle  Personnes 
Handicapées MFCOY (Mutualité Française côte d’or/Yonne) 

suppléé par Mme Adeline HORVATH, Association des Paralysés de 
France (FEHAP) 

-     M.  Jacques  BERTHET,  directeur  général  de  l’association  Les 
Papillons Blancs (FEGAPEI)
suppléé  par  M.  Claude  SEGUILLON,  directeur  CAMSP  et  CMPP 
(UNALG)

-    M. Fabrice TOLETTI, directeur général ADPEP21 
suppléé  par  M.  Patrick  REY,  directeur  Dispositifs  IME-SESSAD 
ADPEP21

-    Mme Geneviève AVENARD, directrice de l’ACODEGE (URIOPPS)
suppléée  par  Mme  Hoai  Huong  TRUONG,  directrice  de  L’Arche 
(URIOPSS)

3°-  Collège  des  représentants  des  organismes  œuvrant  dans  les 
domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur 
de l’environnement et de la lutte contre la précarité 

− Mme  Virginie  DUMAIN,  responsable  et  chargée  de  projets 
(CODES)

suppléée par M. Emmanuel BENOIT, directeur général (SEDAP)

− M.  Jean CAMBILLARD, administrateur (UFC-QUE CHOISIR)
suppléé  par  M.  Pacôme  CLEMENCET,  secrétaire  (Quétigny 
Environnement)

- M. Thierry GUILLOCHON, directeur général (SDAT)
suppléé par M. Didier ALLANIC, directeur territorial (AFTAM 21)

4°- Collège des représentants des professionnels de santé libéraux 

Trois médecins

− En cours de désignation
− En cours de désignation
− En cours de désignation

Trois représentants des autres professionnels de santé

- Docteur Alain DEJUST, dentiste 
suppléé par M. Jean MARLIEN, masseur kinésithérapeute 

- M. Michel TRUMTEL, infirmier
suppléé par Mme Catherine JOCHMANS MORAINE, infirmière

- M. Pascal CHASSIN, pharmacien
suppléé par M. Philippe VOGEL, pharmacien

Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions 
situées sur le territoire de la conférence

− M. Guillaume BOULESTEIN 
suppléé par M. Antoine DAISEY 

5°  -  Collège des  représentants  des  centres  de santé,  maisons  de 
santé, pôles de santé et réseaux de santé

− Mme  Sophie  TEREFENKO,  directrice  du  Centre  de  Soins 
Infirmiers à DIJON

suppléée  par  M.  Bernard  BLATTERY,  président  de  la  Société 
Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (SDAT) 
-     Professeur Yves COTTIN, présidente du Réseau de Prise en 
charge  et  de  Prévention  des  Infarctus  du  Myocarde de Côte  d’Or 
(RPC-PIM)
suppléé par le docteur Patricia MERCIER, présidente du Groupement 
des Professionnels de Santé du Pays Beaunois (GPSPB)
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6°  -  Collège  des  représentants  des  établissements  assurant  des 
activités de soins à domicile  

− Mme Marie-Ange TERRADE, directrice HAD FEDOSAD 21
suppléée  par  Mme  Nathalie  ARNOULT,  directrice  générale  de  la 
Mutualité Française de Côte d’Or - Yonne 

7° - Collège des représentants des services de santé au travail 

− Mme Christine TADDEI, directrice AIST 21
suppléée par Mme Agnès MEUNEVEAUX, directrice SST BTP 21

8° - Collège des représentants des usagers 

Cinq représentants des associations agréées de santé

-    Mme Christiane KESKIC, Union Départementale des Associations 
Familiales de côte d’Or (UDAF)
suppléée par Mme Marie MARTIN, Jusqu’à la mort accompagner la 
vie (JALMALV Bourgogne)

-    Docteur  Noël  AMIOT,  Union Nationale  de Familles  et  Amis de 
personnes malades et/ou handicapées (UNAFAM)
suppléé par Xavier BAGOT, Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes malades et/ou handicapées (UNAFAM)

-    Mme Marguerite MOZZO, Jusqu’à  la  mort  accompagner  la  vie 
(JALMALV Beaune)
suppléée par Mme Michèle RICHARD, Jusqu’à la mort accompagner 
la vie  (JALMALV Beaune)

-   M. Bruno CHAUTEMPS, association Les CIGALES 
suppléé par M. Gérald GUERDAT, association AIDES

-   Mme Martine MAUDONNET, Association des Paralysés de France 
(APF)
suppléée  par  M.  Hubert  DE  CARPENTIER,  association  France 
Alzheimer

Trois représentants des associations  des personnes handicapées ou 
des associations de retraités et personnes âgées

− M. Jean-Pierre EGRAZ, CODERPA 21
suppléé par M. Jean-Marie CHAUFOUR, CODERPA 21

− Mme Françoise SEJOURNE, CODERPA 21
suppléée par Mme Catherine MERCIER, CODERPA 21

− En cours de désignation

9° - Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements,

Un conseiller régional 

− En cours de désignation

Deux représentants des communautés de communes 

- Mme Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes 
de SAINT SEINE L’ABBAYE
suppléée  par Monsieur  Bénigne  COLSON,  communauté  de 
communes de SAINT SEINE L’ABBAYE

− En cours de désignation

Deux représentants des communes 

− En cours de désignation
− En cours de désignation

Deux représentants des conseils généraux

− En cours de désignation
− En cours de désignation

10° - Collège des représentants de l’ordre des médecins,

Un représentant de l’ordre des médecins 

- Docteur Stéphane PEPE, médecin
suppléé par le docteur Luc LAPPRAND, médecin

11° - Collège des personnalités qualifiées,

Deux personnalités qualifiées

− Mme Marie-Joseph BAUMONT, administrateur Mutualité Sociale 
Agricole

− M. le Professeur Pierre FUMOLEAU, directeur général du Centre 
Georges François Leclerc

Article  3 :  la  durée du mandat  des  membres  de la  conférence de 
territoire de la Côte d’Or est de quatre ans, renouvelable une fois, à 
compter  de la date  du présent  arrêté,  et  jusqu’à  la  création de la 
fédération   régionale  des  unions  régionales  des  professionnels  de 
santé, pour les représentants des professionnels de santé libéraux du 
quatrième collège.

Article 4 : le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles il a 
été  notifié,  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  5 :  le  délégué  territorial  de  la  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  Côte  d’Or  et  de  la  région 
Bourgogne.

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

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-100 du 16 décembre 2010 portant 
modification de la convention constitutive du Groupement de 

Coopération Sanitaire Auxois-Morvan

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

A R R E T E
Article  1er :  L’avenant  n°  2  modifiant  la  convention  constitutive  du 
Groupement de Coopération Sanitaire Auxois-Morvan est approuvé.
L’arrêté ARHB/2007-117 du 27 décembre 2007 est  modifié  comme 
suit à compter du 1er janvier 2011.

Article  2 :  Les  membres  du  Groupement  de  Coopération  Sanitaire 
Auxois-Morvan sont :

 le Centre Hospitalier de Vitteaux
 le Centre Hospitalier « Sainte-Reyne » à Alise-Sainte-Reine
 le Centre Hospitalier de Saulieu
 l’EHPAD « Les Arcades » à Pouilly-en-Auxois
 la Clinique « La Fougère » à Vitteaux
 le Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et 

de Montbard

Article 3 : 
Le Groupement de Coopération Sanitaire Auxois-Morvan a pour objet 
de  mettre  en  œuvre  des  actions  de  coopération  et  de 
complémentarité entre ces six établissements selon sept programmes 
d’activités :

 programme « Cooprév » : promotion d’actions de coopération 
et de complémentarité pour une utilisation plus efficiente des 
moyens techniques et humains

 programme « Adm » : prestations administratives
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 programme « Tech » : prestations techniques
 programme  « SIH » :  développement  et  gestion  des 

systèmes d’information
 programme « Log » : prestations logistiques
 programme « Soins » : permanence et qualité des soins
 programme  « PUI » :  gestion  de  moyens  techniques  et 

humains afférents au fonctionnement pharmaceutique

Article 4 : Le siège social du Groupement de Coopération Sanitaire 
Auxois-Morvan  est  fixé  au  centre  hospitalier  de  Vitteaux  –  7  rue 
Gueniot à VITTEAUX (21350).

Article 5: Le Groupement de Coopération Sanitaire Auxois-Morvan est 
constitué pour une durée indéterminée.

Article 6: La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne et  le  Délégué Territorial  de  Côte  d’Or  sont  chargés  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte d’Or.

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

HOPITAL DE VITTEAUX

Décision n° 2010-10 du 8 décembre 2010 portant délégation de 
signature

Le Directeur,

Vu le Code de la Santé Publique et, notamment, les articles L. 6143-7, 
D. 6143-33 à D. 6143-35, et R. 6143-38 ;
Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi  n° 86-33 du 09 janvier  1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu  l’arrêté  du  10  novembre  1999  nommant  Monsieur  Bernard 
ROUAULT, Directeur de l’Hôpital de Vitteaux ;
Vu  l’arrêté  du  24  avril  2002  fixant  la  liste  des  corps,  grades,  ou 
emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 modifiée 
portant  dispositions  statutaires  relative  à  la  fonction  publique 
hospitalière ;
Vu mes décisions n° 2009-233 et 2009-234 du 28 août 2009 et n° 
2010-377  du  17  novembre  2010  organisant  la  délégation  de  ma 
signature en mon absence ou en cas d’empêchement ;
Vu  la  convention  signée  le  08  décembre  2010  entre  le  Centre 
Hospitalier « Sainte Reyne » et le Centre Hospitalier de Vitteaux aux 
fins de mise à disposition de Mademoiselle Stéphanie BOULNOIS, 
Directeur Adjoint ;
Vu  la  convention  signée  le  08  décembre  2010  entre  le  Centre 
Hospitalier « Sainte Reyne » et le Centre Hospitalier de Vitteaux aux 
fins  de  mise  à  disposition  de  Madame  Emmanuelle  MALNOURY, 
Adjoint des Cadres Hospitaliers;

DECIDE
Article 1 : Entrée en vigueur
Les décisions n° 2009-233, 2009-234 et n° 2010-377 susvisées sont 
annulées et  remplacées par  la  présente décision qui  prend effet  à 
partir du 13 décembre 2010.

Article 2 : Fonctionnement et administration du Centre Hospitalier de 
Vitteaux
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation générale de 
signature  est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS, 
Directeur Adjoint.

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes et en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à :
- Mademoiselle Stéphanie BOULNOIS, pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur des recettes et 

des dépenses de l'Etablissement à l'exception de : 
� toute  dépense de classe 2  (sauf  comptes  28 et 
29), de classe 3, de classe 6 (sauf les comptes 621, 622, 63, 64 et 68) 
représentant,  par  mandat,  une somme supérieure ou égale à vingt 
mille euros toutes taxes comprises ;
� les  marchés  à  procédure  adaptée  et  les  appels 
d'offres.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  pour  l'ordonnancement  des 
recettes  est  donnée  à  Monsieur  Daniel  MIAS,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers  ou,  en  son absence,  à  Mademoiselle  Fanny  BOUDIN, 
Adjoint administratif.

Article 4 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction d'autorité ayant 
le pouvoir de nomination à l'exception :

• des décisions portant stagiairisation, nomination, mutation 
ou radiation des cadres ;

• des contrats à durée indéterminée ;
• des contrats à durée déterminée d'une période supérieure 

ou égale à douze mois.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Emmanuelle  MALNOURY  pour  signer  les  courriers  courants  du 
service  Ressources  Humaines  et  les  contrats  à  durée  déterminée 
d'une période inférieure ou égale à un mois. 

Article 5 : Fonction de comptable matière aux services économiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction de comptable 
matière aux services économiques.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS, délégation de signature est donnée à Monsieur Daniel 
MIAS, ou en son absence à Mademoiselle Fanny BOUDIN,  de signer 
les bons de commande d'un montant inférieur ou égal à trois cents 
euros toutes taxes comprises.

Article 6 : Fonction de comptable matière en pharmacie
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Edwige FIABANE, Pharmacien des Hôpitaux, 
pour  passer  les  bons  de  commandes  relatifs  à  la  fonction  de 
comptable matière en pharmacie et procéder à leur liquidation ; ceci 
dans  la  limite  des  crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de 
recettes et de dépenses.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Edwige 
FIABANE,  délégation  de  signature  est  donnée  au  pharmacien 
remplaçant  ou,  en  son  absence,  à  Mademoiselle  Stéphanie 
BOULNOIS.

Article 7 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion des séjours des 
patients / résidents, aux actes de décès et demandes de transport de 
corps.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Frédérique MATTERA, pour les contrats de séjours,  les documents 
ouvrant des droits à prestation pour le résident, les actes de décès et 
les demandes de transport de corps.
En  cas  d'absence  de  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS  et  de 
Madame Frédérique MATTERA, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Daniel  MIAS ou en son absence,  à Mademoiselle  Fanny 
BOUDIN pour les actes de décès et les demandes de transport de 
corps.
En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs, 
délégation de signature est donnée à la personne assurant la garde 
administrative pour les actes de décès et les demandes de transport 
de corps.
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Article 8 : Service de protection des majeurs
Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claire  BASSET, 
préposée de l'Etablissement sur la fonction de Mandataire Judicaire à 
la  Protection  des  Majeurs,  pour  tous  les  actes,  pièces  et 
correspondances relatifs à la gestion des mesures de protection des 
majeurs  confiées  par  le  Juge  des  Tutelles  et  conformément  aux 
dispositions du Code Civil.

Article 9 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 15 décembre 2010 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/15/12/10/F/021/S/067 -  entreprise CDRIK MUSIK 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 CDRIK MUSIK dont le siège social est situé 84 
E rue du Faubourg Raines – 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 15/12/2010 au 14/12/2015 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 CDRIK MUSIK est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise CDRIK MUSIK est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Cours 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 Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise CDRIK MUSIK - 84 E rue du 
Faubourg Raines – 21000 DIJON.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

Arrêté préfectoral du 15 décembre 2010 portant agrément simple 
d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
N/15/12/10/F/021/S/066 -  entreprise SERVICE ET TRAVAUX A 

DOMICILE à Magny les Villers

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 SERVICE ET TRAVAUX A DOMICILE dont le 
siège social est situé 16 rue du Meix Grenot – 21700 MAGNY LES 
VILLERS 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 15/12/2010 au 14/12/2015 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 SERVICE ET TRAVAUX A DOMICILE est 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise SERVICE ET TRAVAUX A DOMICILE est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- 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 
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d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise SERVICE ET TRAVAUX A 
DOMICILE - 16 rue du Meix Grenot – 21700 MAGNY LES VILLERS.

La Directrice adjointe,
signé Dominique SEGUIN

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Décision du 20 décembre 2010 portant transfert d'une centrale 
éolienne

Le 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  E  C  I  D  E

Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat, initialement délivré à 
l'EURL AVENTAGE, le 12 juillet 2007 pour une centrale éolienne d'une 
puissance de 4 MW au lieu-dit « Le Fourneau Milan » à ECHALOT 
(21 510) (N° SIRET 497 503 540 00112) est transféré à :
Identification du bénéficiaire :
Nom ou raison sociale SAS LA COMPAGNIE DU VENT.
Adresse 215 Rue SAMUEL MORSE 34 000 MONTPELLIER
SIRET : 350 806 683 00958
Nouvelle identification du lieu de production :
SIRET 350 806 683 00933

Le transfert du certificat vaut pour la durée du certificat restant à 
courir.

En application du III de l'article 1 du décret 2001-410, une copie de la 
présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du 
département de la Côte d'Or.

Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur et par délégation

La Chef du Service
Ressources et Patrimoine Naturels

signé Lydia WEBER

Décision du 20 décembre 2010 portant transfert d'une centrale 
éolienne

Le 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  E  C  I  D  E

Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat, initialement délivré à 
l'EURL AVENTAGE, le 12 juillet 2007 pour une centrale éolienne d'une 
puissance de 8 MW au lieu-dit « La Bretelle » à ETALANTE (21 510) 
(N° SIRET 497 503 540 00104) est transféré à :
Identification du bénéficiaire :
Nom ou raison sociale SAS LA COMPAGNIE DU VENT.
Adresse : 215 Rue SAMUEL MORSE 34 000 MONTPELLIER
SIRET 350 806 683 00958
Nouvelle identification du lieu de production :
SIRET 350 806 683 00941

Le transfert du certificat vaut pour la durée du certificat restant à 
courir.

En application du III de l'article 1 du décret 2001-410, une copie de la 

présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du 
département de la Côte d'Or.

Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur et par délégation

La Chef du Service
Ressources et Patrimoine Naturels

signé Lydia WEBER

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Délégation de signature du 4 octobre 2010 en matière de 
contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des 
finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 portant création de services des impôts des 
particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale 
des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

A r r ê t e
Article  1er.  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Agnès 
THIERRY,  inspectrice  départementale,  responsable  du  service  des 
impôts  des  particuliers  et  des  entreprises  de   CHATILLON-SUR-
SEINE à  l’effet  de  prendre,  au  nom de la  directrice  régionale  des 
finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  de  prendre  des  décisions  en  matière  de  remboursements  de 
crédits de TVA dans la limite de  50 000 euros ;
4°  des  décisions  sur  les  demandes  de  remise  ou  de  modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts 
moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;
5° des décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la 
valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe  professionnelle  et  de 
contribution  économique  territoriale,  formulées  par  les  entreprises 
disposant  d’un  seul  établissement  ou dont  tous  les  établissements 
sont situés dans le ressort du service des impôts des entreprises, quel 
que soit le montant de la demande ;

et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. -  En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des particuliers et des entreprises, délégation de signature est donnée 
pour la prise des décisions visées à l’article 1er alinéa 1° à 4°, dans la 
limite  de 10 000 euros  à Mesdames Dominique PION et   Danièle 
DEMEY, contrôleuses principales. 

Article 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du SIP-E de 
Châtillon-sur-Seine.
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La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques

Délégation de signature du 1er septembre 2010 en matière de 
contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des 
finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 
de son annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 30 mars 2009 portant création de services des impôts 
des  particuliers  dans  les  services  déconcentrés  de  la  direction 
générale des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

A r r ê t e  :
Article 1er. - Délégation de signature est donnée à M. Marc PONZIO, 
inspecteur  départemental,  responsable  du  service  des  impôts  des 
particuliers et  des entreprises de SEMUR-EN-AUXOIS  à l’effet  de 
prendre, au nom de la directrice régionale des finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  de  prendre  des  décisions  en  matière  de  remboursements  de 
crédits de TVA dans la limite de 50 000 euros ;
4°  des  décisions  sur  les  demandes  de  remise  ou  de  modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts 
moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;
5° des décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la 
valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe  professionnelle  et  de 
contribution  économique  territoriale,  formulées  par  les  entreprises 
disposant  d’un  seul  établissement  ou dont  tous  les  établissements 
sont situés dans le ressort du service des impôts des entreprises, quel 
que soit le montant de la demande ;

et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. -  En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des particuliers et des entreprises, délégation de signature est donnée 
dans les  conditions et  limites fixées à l’article 1er à  Monsieur  Willy 
MOKHTARI, inspecteur. 

Article  3.  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du 
SIP-E de Semur-en-Auxois.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRETÉ PREFECTORAL N° 10-102 BAG du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 16/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 

globale de financement 2010 du C.H.R.S. Résidence Herriot géré 

par l’Association Côte d’Orienne de Gestion d’Actions Sociales 
et Médico-sociales (ACODEGE)

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

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

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

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 16/2010 du 22 juin 2010 fixant la 
dotation globale de financement 2010 du CHRS « Edouard Herriot » 
géré par l’ACODEGE est abrogé.

Article 2 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’Etat sur le Budget Opérationnel de Programme 177 « prévention de 
l’exclusion  et  insertion  des  personnes  vulnérables »  s’élève  à : 
540 738,70 €.
Elle est répartie de la façon suivante :
CHRS  RESIDENCE  HERRIOT  (n°  FINESS  21 097 006  7) : 
540 738,70 €

Article 3 : Pour l’exercice 2010, compte tenu de l’attribution de crédits 
non reconductibles, la quote-part  de Dotation Globalisée Commune 
mensuelle  financée  par  l’Etat  sur  le  Budget  Opérationnel  de 
Programme  177  « prévention  de  l’exclusion  et  insertion  des 
personnes vulnérables » s’élève à 45 061,54 €.
Elle est répartie de la façon suivante :
CHRS  RESIDENCE  HERRIOT  (n°  FINESS  21 097 006  7) : 
45 061,54  €.

Cette quote-part est versée par le financeur en douze mensualités.

Article 4 : Pour 2011, dans le cas où la Dotation Globalisée Commune 
ne serait  pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cours, le 
financeur versera des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de 
Dotation Globalisée Commune fixée à l’article 1er du présent arrêté.

Article  5 :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Côte  d’Or  et  le  Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETÉ PREFECTORAL N ° 10-103 BAG du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 006/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 

globale de financement 2010 du C.H.R.S. Résidence Blanqui géré 
par l’association dijonnaise des familles ouvrières (ADEFO)

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

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

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

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

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement de la résidence Blanqui gérée par l’ADEFO est fixée à 
2 067 625,38 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 172 302,11 €.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – C.O 11 – 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
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Code de l’Action Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 3 du 
présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

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

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETÉ PREFECTORAL N° 10-104 du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 007/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 

globale de financement 2010 du C.H.R.S. « Le Pas » géré par 
l’association dijonnaise des familles ouvrières (ADEFO)

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

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

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

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

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement  du  CHRS  LE  PAS  géré  par  l’ADEFO  est  fixée  à 
123 493 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 10 291,08 €.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – C.O. 11 – 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  le  tarif  fixé  à  l’article  3  du 
présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

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

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETÉ PREFECTORAL N° 10-105 BAG du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 008/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 

globale de financement 2010 du C.H.R.S. Centre d’Accueil et 
d’Orientation géré par l’association dijonnaise des familles 

ouvrières (ADEFO)

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

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

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

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

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du Centre d’Accueil  et  d’Orientation géré par l’ADEFO 
est fixée à 721 353 €.
Le montant de chaque douzième est fixé à 60 112,75 €.
Cette  dotation  globale  comprend  1 897  €  de  crédits  non 
reconductibles.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 

portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – C.O. 11 – 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETÉ PREFECTORAL N° 10-106 du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 11/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 

globale de financement 2010 du C.H.R.S. foyer de la Manutention 
géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail 

(S.D.A.T.)

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

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

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

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

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du foyer de la Manutention, géré par la S.D.A.T. est fixée 
à 809 396 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 67 449,66 €.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – C.O. 11 - 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETÉ PREFECTORAL N° 10-107 du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 010/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 
globale de financement 2010 du CHRS Foyers du Renouveau. 

géré par l’association du Renouveau

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

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

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

..........................................
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Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du CHRS Foyer du Renouveau géré par l’association du 
Renouveau, est fixée à 1 387 823,28 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 115 651,94 €.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – C.O. 11 – 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETÉ PREFECTORAL N° 10-108 BAG du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 15/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 
globale de financement 2010 du Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale d’EMMAÜS à Norges-la-Ville

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

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

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

..........................................
Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du CHRS géré par la Communauté EMMAÜS à Norges-
la-Ville, est fixée à 282 088 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 23 507,33 €.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – C.O. 11 – 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETÉ PREFECTORAL N° 10-109 du 3 décembre 2010 
abrogeant  l’arrêté n° 12/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 

globale de financement 2010 du C.H.R.S. Inser’Social Dijon géré 
par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (S.D.A.T.)

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

Officier de la Légion d'Honneur,

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

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

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du foyer Inser’Social Dijon, géré par la S.D.A.T. est fixée 
à 414 600 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 34 550 €.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – C.O. 11 – 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETÉ PREFECTORAL N°10-110 BAG du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 14/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 
globale de financement 2010 du C.H.R.S. Inser’Social Beaune 
géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail 

(S.D.A.T.)

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

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

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

..........................................
Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du C.H.R.S. Inser’Social Beaune, géré par la S.D.A.T. est 
fixée à 101 488 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 8 457,33 €.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – C.O. 11 – 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE
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ARRETÉ PREFECTORAL N° 10-111 du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 13/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 

globale de financement 2010 du C.H.R.S. Centre d’Aide à 
l’Insertion géré par la Société Dijonnaise de l’Assistance par le 

Travail (S.D.A.T.)

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

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

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

..........................................
Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement du Centre d’Aide à l’Insertion, géré par la S.D.A.T. est 
fixée à 327 411 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 27 284,25 €.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – CO 11 – 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

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

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETÉ PREFECTORAL N°10-112 BAG du 3 décembre 2010 
abrogeant l’arrêté n° 009/2010 du 22 juin 2010 fixant la dotation 
globale de financement 2010 du CHRS Ateliers A.V.A. géré par 

l’association du Renouveau

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

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

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

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

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  la  dotation  globale  de 
financement  du  CHRS  Ateliers  A.V.A.  géré  par  l’association  du 
Renouveau, est fixée à 133 615 €.

Le montant de chaque douzième est fixé à 11 134,58 €.

Article 4 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale de NANCY – 4, rue Bénit – C.O. 11 – 54036 NANCY cedex, 
dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  5 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement.

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R314-36 du 
code de l’Action Sociale et des Familles susvisé, le tarif fixé à l’article 
3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 

le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTURE/DDCS n° 096 du 6 décembre 2010 
désignant l'ADEFO en tant que gestionnaire du Service Intégré 

de l'Accueil et de l'Orientation (SIAO).

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 dijonnaise d’entraide des familles ouvrières 
(ADEFO) est désignée en tant que gestionnaire du service intégré de 
l’accueil et de l’orientation (SIAO)

Article  2  :  enjeux,  objectifs  et  missions  du  SIAO  (elles  seront 
précisées par convention).
Le SIAO est  avant tout une organisation départementale avec une 
mise en réseau des acteurs et des moyens, mise en place sous la 
responsabilité du Préfet de département ; il :

répond à trois enjeux essentiels :
 limiter  le  recours  à  l’hébergement  lorsque  c’est 

strictement nécessaire, et favoriser l’accès au logement.
 replacer les besoins de la personne au cœur du dispositif 

de prise en charge, pour lui  garantir  un parcours aussi 
adapté que possible à la réalité, marquée le plus souvent 
par  des  ruptures  et  lui  offrir  une  possibilité  de 
« recommencement ».

 assurer un maillage territorial sur tout le département.

vise cinq objectifs principaux :
 simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au 

logement  pour  les  personnes  sans  domicile  fixe  et 
simplifier  l’intervention  des  travailleurs  sociaux  qui  les 
accompagnent.

 traiter avec équité les demandes, en s’appuyant sur une 
connaissance  de  l’ensemble  de  l’offre  existante  et  les 
orienter en fonction des besoins et non des disponibilités.

 coordonner  les  acteurs  de  la  veille  sociale  jusqu’au 
logement  et  améliorer  la  fluidité  hébergement/logement, 
avoir  une  vision  exhaustive  des  parcs  d’hébergement 
d’urgence, de stabilisation, d’insertion et de logement de 
transition.

 participer  à  la  constitution  d’observatoires  locaux 
(meilleure  connaissance  des  besoins  et  des  réponses 
apportées).

 mettre en place les référents personnels.

assure trois missions cardinales :
 proposer à toute personne qui en a besoin un accueil, une 

évaluation,  une  mise  à  l’abri  si  nécessaire,  et  une 
orientation vers un hébergement ou un logement adapté 
ou non, et vérifier la continuité de la prise en charge tout 
au  long  du  parcours,  notamment  en  s’appuyant  sur  la 
mise en place de référents personnels.

 coordonner,  réguler  l’attribution des places d’urgence et 
celle des places d’insertion et de logement adapté et de 
logement de transition.

 contribuer à l’observation. 

répond à 2 niveaux de prise en charge :
 l’urgence
 l’insertion (hébergement stable et logement)

Article 2.1 : les missions "urgence" de l’opérateur :
 coordonner  l’attribution  de  toutes  les  places  d’urgence 

(foyers, hôtels, etc.) :
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 réguler  et  contribuer  à  l’observation  locale  de 
l’hébergement d’urgence :

 coordonner les acteurs de la veille sociale :
 fournir de façon hebdomadaire les indicateurs d’urgence 

Article 2.2 : les missions "insertion" de l’opérateur :
 gérer  en  direct  l’attribution  de  toutes  les  places 

d’hébergement d’insertion :
 orienter les demandeurs vers une offre disponible :
 identifier  et  orienter  les  personnes  ayant  besoin  d’un 

logement  de transition ou adapté (formule intermédiaire 
entre hébergement et logement) :

Article 2.3 : observation sociale :
 être observatoire local  de l’hébergement  (hors urgence) 

du  logement  d’insertion  et  de  l’accès  au logement  des 
personnes  hébergées,  selon  les  conditions  de  la  loi 
« informatique et libertés »

 fournir de façon hebdomadaire les indicateurs insertion 

Article 3 : l’évaluation
Le suivi  et  l'évaluation  du  SIAO seront  assurés  dans  le  cadre  du 
conseil d'orientation piloté par l'Etat.
Ce  conseil  sera  composé  des  principaux  acteurs  institutionnels  et 
politiques, des associations chargées de la lutte contre l'exclusion et 
des représentants des bailleurs sociaux.
Un  comité  technique  co  animé  par  l'Etat  et  le  SIAO  réunira  les 
opérateurs de l'hébergement d'urgence et d'insertion, du logement de 
transition  ou  adapté  et  du  logement  ordinaire ;  il  fonctionnera  par 
pôles de compétences, animés par des référents,  qui  constitueront 
autant de relais partenariaux. Ce comité sera chargé d'élaborer  les 
procédures  et  les  documents  de  référence  constituant  autant 
d’éléments de cadrage du partenariat.
Le  SIAO  est  chargé  de  transmettre  au  service  de  la  direction 
départementale de la cohésion sociale de façon hebdomadaire les 
indicateurs de suivi à la fois de l’urgence et de l’insertion, prévus à 
l'annexe 2 de la circulaire du 8 avril 2010 relative au service intégré de 
l'accueil et de l'orientation.
L'évaluation  quantitative  et  qualitative  des  résultats  attendus  sera 
assurée par la DDCS en mars 2011.

Article  4  :  en  cas  de manquements  graves  de l’association  à  ses 
obligations, et après que celle-ci ait été mise en mesure de présenter 
ses observations, le retrait de l’agrément peut être prononcé par le 
préfet.

Article 5 : le présent arrêté vaut pour la durée du plan départemental 
d’accueil, d’hébergement et d’insertion.

Article 6 : la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et le 
directeur départemental de la cohésion sociale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention 
sera faite au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

Arrêté du 23 décembre 2010 portant désignation des membres du 
comité technique paritaire de la direction départementale de la 

cohésion sociale de la Côte d'Or

Le directeur,
..........................................

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés représentants de l'administration au comité 
technique  paritaire  de  la  direction  départementale  de  la  cohésion 
sociale

En qualité de membres titulaires En qualité de membres suppléants

François Bordas, directeur Claude Giacomino, directeur adjoint

Catherine Morizot, secrétaire générale Alexis  Monterrat,  secrétaire  général 
adjoint

Véronique  Cazin,  responsable  du 
service vie associative, lien social

Bernard  Freslier,  responsable  du 
service politique de la ville et cohésion 
territoriale

Lionnel  Bortondello,  responsable  du 
service  égalité  des  chances  et 
politiques sociales

Article  2  :  Sont  désignés  représentants  des  personnels  au  comité 
technique  paritaire  de  la  direction  départementale  de  la  cohésion 
sociale

En qualité de membres titulaires En qualité de membres suppléants

Muriel Graziani, Force Ouvrière Corinne Jamet, Force Ouvrière

Valérie Santacroce, Force Ouvrière Kim Schnelle, Force Ouvrière

Michaël Goulvent, FSU Laurent Dailliez, FSU

Régine Giret, CGT Marie-Pierre Hardy, CGT

Article  3  :  Le  mandat  des  membres  du  comité  technique paritaire 
entre en vigueur à compter du 6 décembre 2010.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 393/DDPP du 22 novembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle  Aurélie 

BEAUCREUX

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

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

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

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

Mademoiselle Aurélie BEAUCREUX 
née le 10 juin 1985 à ALES (30) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22917

Article  2  :  le Docteur  Aurélie  BEAUCREUX exerce  son  mandat 
sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  des  DRS 
JONDOT/PICARD à SAULIEU (21210).

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

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé à compter du 04 
octobre  2010  pour  une  durée  de  1  an,  dans  la  mesure  où  les 
conditions  requises  ont  été  respectées  par  le  Docteur  Aurélie 
BEAUCREUX.

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 
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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° 398/DDPP du 25 novembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Laure CAZET

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

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

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

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

Mademoiselle Laure CAZET
née le 16 novembre 1982 à CHENOVE (21)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21382

Article 2 : le Docteur Laure CAZET exercera son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  à  la  CLINIQUE  VETERINAIRE  DES  DEUX 
CEPAGES (21550) et au cabinet du Dr AUDE LAFOND (21120).

Article  3  :  le  Docteur  Laure  CAZET  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 15 octobre 2010 
au 08 janvier 2011.

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

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

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 406/DDPP du 02 décembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Karine 

ZANCANARO

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

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

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

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

Mademoiselle Karine ZANCANARO
née le 01 octobre 1978 à GRENOBLE (38)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

de la région Rhône-Alpes, sous le n°19349

Article  2  :  le  Docteur  Karine  ZANCANARO  exercera  son  mandat 
sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  au  sein  de  la  CLINIQUE 
VETERINAIRE PASTEUR à MONTBARD (21500).

Article 3 : le Docteur Karine ZANCANARO 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 03 janvier 2011 
au 19 mars 2011.

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

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

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 408/DDPP du 02 décembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Delphine 

JEUNE

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

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

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

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

Mademoiselle Delphine JEUNE
née le 29 juin 1986 à AUTUN (71)

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

sous le n°24182

Article 2 : Delphine JEUNE exerce son mandat sanitaire en qualité 
d'assistante  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  Vétérinaire  des  DRS 
JONDOT/PICARD à SAULIEU (21210).

Article 3 : Delphine  JEUNE  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 29 novembre 
2010 au 11 décembre 2010.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  Delphine  JEUNE 
cessait d'exercer en qualité d'assistante vétérinaire quelle que soit la 
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être   pré-inscrite au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

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

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
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signé Dr Bertrand TOULOUSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 409/DDPP du 02 décembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - M. Valentin DE 

CHATILLON

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Valentin DE CHATILLON 
née le 26 novembre 1983 à AUTUN (71) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23959

Article 2 :  le Docteur Valentin DE CHATILLON exerce son mandat 
sanitaire  en  qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  des  DRS 
LOICHOT/BRUNAULT à PRECY SOUS THIL (21390).

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

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 1er novembre 
2010 au 05 juin 2011, dans la mesure où les conditions requises ont 
été respectées par le Docteur Valentin DE CHATILLON.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
a. changement de statut ;
b. changement de domicile professionnel ;
c. changement de département ;
d. 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° 410/DDPP du 02 décembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Marie GROUX

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

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

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

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

Mademoiselle Marie GROUX
née le 15 août 1986 à ST JEAN D'ANGELY (17)

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

sous le n°24176

Article 2 : Marie GROUX exercera son mandat sanitaire en qualité 
d'assistante  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  Vétérinaire  des  DRS 
JONDOT/PICARD à SAULIEU (21210).

Article 3 : Marie  GROUX  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 06 décembre 
2010 au 23 janvier 2011.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Marie GROUX cessait 
d'exercer en qualité d'assistante vétérinaire quelle que soit la cause 
de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être    pré-inscrite  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

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

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 411/DDPP du 02 décembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mme Adeline 

BANDEL

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 :

Madame Adeline BANDEL 
née le 28 juin 1982 à METZ (57) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21572

Article 2 : le Docteur Adeline BANDEL exerce son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire au sein de la CLINIQUE VETERINAIRE du DR 
MAROT à PLOMBIERES LES DIJON (21370).

Article  3  :  le  Docteur  Adeline  BANDEL 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 attribué pour une période de 
un an à compter de la date de signature du présent arrêté, dans la 
mesure où les conditions requises ont été respectées par le Docteur 
Adeline BANDEL.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• changement de département ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 : le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou 
remplacé par un mandat  sanitaire quinquennal que sur la demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 : toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
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région Bourgogne.

Article 7 : 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° 412/DDPP du 03 décembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Jenny HARY

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

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

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

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

Mademoiselle Jenny HARY
née le 15 juillet 1984 à CHAMBERY (73)

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

sous le n°22941

Article  2  :  Jenny  HARY  exerce  son  mandat  sanitaire  en  qualité 
d'assistante  vétérinaire  au  sein  de  la  SCP WOZNIAK/PHILIZOT à 
SEMUR-EN-AUXOIS (21140).

Article  3  :  Jenny  HARY  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 06 décembre 
2010 au 31 mars 2011.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Jenny HARY cessait 
d'exercer en qualité d'assistante vétérinaire quelle que soit la cause 
de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être    pré-inscrite  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

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

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°416/DDPP du 06 décembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - M. Pierre-Edouard 

ANDRE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Pierre-Edouard ANDRE 
née le 10 juillet 1985 à CONDE SUR L'ESCAUT (59) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24566

Article  2  :  le Docteur  Pierre-Edouard  ANDRE exerce  son  mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire au sein du CABINET VETERINAIRE 
du DR STELLIAN à ARNAY LE DUC (21230).

Article 3 : Le  Docteur Pierre-Edouard ANDRE 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 04 octobre 2010 
au 30 septembre 2011.

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

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

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°424/DDPP du 09 décembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Charline 

PATRIS

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

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

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

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

Mademoiselle Charline PATRIS 
née le 24 août 1982 à TROYES (10) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23253

Article 2 : le Docteur Charline PATRIS exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  du  DR  DUREUIL  à 
SAFFRES (21350).

Article  3  :  le  Docteur  Charline  PATRIS 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 29 novembre 
2010 au 28 février 2011.

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°429/DDPP du 09 décembre 2010 
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Virginie 

MARTIN-PELAEZ 

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

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

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

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

Mademoiselle Virginie MARTIN-PELAEZ 
née le 23 avril 1985 à CENON (33) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22875

Article 2 :  le Docteur Virginie MARTIN-PELAEZ exerce son mandat 
sanitaire en qualité de vétérinaire au sein du cabinet vétérinaire, 22 
rue des Écoles à AVALLON (89200).

Article 3 : le Docteur Virginie MARTIN-PELAEZ 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 05 octobre 2010 
au 31 juillet 2011.

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

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

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE

ARRETE PREFECTORAL n°443/2010/DDPP du 16 décembre 2010 
relatif aux conditions exigées en Côte d'Or pour la présentation 

d'animaux dans des rassemblements à caractère agricole 
(concours, comices, foires-concours et expositions…)

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

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

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

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : objet de l'arrêté
Le présent arrêté définit les conditions sanitaires, d'identification, de 
transport  et  de  protection  animale  devant  être  appliquées  dans  le 
département de la Côte-d'Or pour les rassemblements d’animaux tels 
que définis à l'article 2.

Article 2 : domaines d’application
Le présent arrêté s'applique aux animaux de toutes espèces, à 
l'occasion de tous rassemblements, tels que concours, foires, 
comices, épreuves sportives, expositions, avec ou sans vente 
d’animaux. Pour être présentés à ces manifestations, les animaux 

doivent répondre aux conditions définies par le présent arrêté. 
Les rassemblements étant considérés comme des élevages, les 
animaux sont soumis par ailleurs aux règles sanitaires inhérentes à 
ceux-ci, et notamment à celles s’appliquant à la sortie des animaux 
hors de cheptels à risque.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
− bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ;
− boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus 

(zébu),  Bos grunniens (yack),  Bison bison (bison d'Amérique), 
Bison  bonasus  (bison  d'Europe),  Bubalus  bubalus  (buffle 
commun) ou issus de leur croisement ; 

− petit ruminant : tout animal des espèces ovines et caprines
− autre ruminant : tout animal des espèces autres que bovinés et 

de petits ruminants comme fixées ci-dessus ;
− porcin :  tout  animal  de  l'espèce  Sus  scrofa  domesticus  (porc 

domesrique) ;
− volaille :  tout  animal  des  espèces  suivantes :  poules,  dindes, 

pintades,  canards,  oies,  pigeons,  faisans,  perdrix,  cailles, 
pigeons et ratites.

− lapin : tout animal d'espèce de lapin domestique. 

Sont exclus du présent arrêté, les animaux d'espèce non domestique 
présentés dans les établissements mobiles de présentation au public, 
régis par des arrêtés spécifiques.

Article 3 : mesures sur certains rassemblements
A la  demande  des  organisateurs  adressée  au  moins  30  jours  à 
l’avance au Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d’Or, une réglementation particulière pourra être établie à 
l'occasion  de  certaines  manifestations ;  le  contrôle  de  cette 
réglementation sera sous la seule responsabilité des organisateurs.
Le Préfet, sur proposition du Directeur départemental de la protection 
des  populations  de  la  Côte  d’Or,  peut  imposer  toute  condition 
supplémentaire  lorsque  la  situation  sanitaire  et  le  contexte  du 
rassemblement l’imposent.

Article 4 : obligations des organisateurs
Les organisateurs des manifestations définies à l'article 2 sont tenus :

 d'informer  au  moins  30  jours  à  l'avance  le  Directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte 
d’Or de la date et du lieu de la manifestation et du règlement 
du rassemblement ;

 de  faire  connaître  dans  les  mêmes  délais  le  nom  du 
vétérinaire sanitaire, chargé des missions définies à l'article 6 
du présent arrêté ;

 lorsque la réglementation de la détention, de l’élevage ou de 
l’exposition des espèces considérées exige des qualifications 
d’élevages,  des  déclarations  ou  des  autorisations 
administratives, la liste des propriétaires ou détenteurs des 
animaux  présentés,  ou  à  défaut  des  propriétaires  ou 
détenteurs  invités  à  faire  participer  leurs  animaux  à  la 
manifestation, devra être remise au Directeur départemental 
de la protection des populations de la Côte d’Or, sept jours 
au plus tard avant la manifestation.

Article 5 : conditions d’accès des animaux
Les  animaux  présentés  lors  de  ces  rassemblements  doivent,  pour 
chaque  espèce  et  chaque  exposant,  être  accompagnés  d'un 
document  sanitaire  et  d’identification  permettant  de  vérifier  la 
réalisation des conditions requises. 
Les  animaux  doivent  être  placés  dans  des  conditions  compatibles 
avec  la  réglementation  relative  au  bien-être  des  animaux.  Ils  ne 
doivent présenter aucun signe de maladie ; les animaux malades ou 
blessés  doivent  être  retirés  de la présentation  au public  et  placés 
dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas 
échéant, par un vétérinaire.

Article 6 : missions du vétérinaire sanitaire
Les missions du vétérinaire sanitaire désigné par l’organisateur pour 
assurer le contrôle d’une manifestation sont les suivantes :

 contrôler le numéro ou l'identification des animaux présentés, 
y compris les documents d’identification lorsqu’ils sont fixés 
réglementairement ;

 contrôler l'état général des animaux exposés, notamment vis-
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à-vis des Maladies Réputées Contagieuses (MRC)  ;
 contrôler que les animaux et les documents sanitaires qui les 

accompagnent  sont  conformes  à  la  réglementation  en 
vigueur  et  remplissent  les  conditions  exigées  dans  le 
règlement de la manifestation ;

 s’assurer  que les  conditions  de  présentation  des  animaux 
sont compatibles avec la réglementation relative au bien-être 
des animaux ;

 refuser,  isoler  avant  d’exclure  les  animaux  dont  l’état  de 
santé,  les  documents  sanitaires  ou  les  conditions 
d’exposition  ne  sont  pas  conformes  aux  dispositions  du 
présent arrêté ;

 rédiger le rapport, conforme à l'annexe 1 du présent arrêté et 
l'adresser  dans  un  délai  de  7  jours  au  Directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte 
d’Or.

 faire part au Directeur départemental de la population de la 
Côte d'Or, rapidement ou immédiatement en cas d'urgence, 
des difficultés rencontrées notamment en matière d'exclusion 
du  rassemblement,  de  mauvais  traitement  à  animaux  ou 
d'introduction illégale d'animaux sur le territoire national.

En  fonction  de  l'importance  du  rassemblement,  la  présence  de 
vétérinaires sanitaires supplémentaires pourra être requise, afin que 
l'intégralité des missions du présent arrêté puissent être honorées.

Article 7 : cas des animaux originaires de pays de l’union Européenne 
ou de pays tiers
Les animaux provenant de pays de l’Union Européenne ou de pays 
tiers sont soumis, en plus des dispositions déterminées par le présent 
arrêté, aux conditions sanitaires fixées par la réglementation relative 
aux échanges intracommunautaires ou aux importations en 
provenance des pays tiers, suivant les espèces considérées.
Ces animaux doivent être accompagnés du certificat sanitaire prévu 
par la réglementation en vigueur.

Article 8 : arrivée des animaux au rassemblement
A l'arrivée des animaux dans l'enceinte prévue pour la manifestation, 
le détenteur des animaux doit  présenter  à l'autorité désignée à cet 
effet, les documents requis par le présent arrêté.
Toutes  les  dispositions  doivent  être  prises  par  les  détenteurs 
d'animaux et les organisateurs de la manifestation pour permettre les 
divers contrôles et notamment, il appartient aux détenteurs d’animaux 
d'assurer une contention efficace.
Tout animal ne satisfaisant pas aux conditions précisées par le pré-
sent arrêté, que ce soit lors de l’admission ou pendant le déroulement 
de la manifestation, devra être exclu  par l'organisateur,  notamment 
sur demande du (des) vétérinaire(s).

Article 9 : transport des animaux
Les  véhicules  utilisés  pour  le  transport  des  animaux  doivent  être 
nettoyés et désinfectés préalablement au chargement ; ils doivent être 
équipés de manière à assurer la protection des animaux au cours du 
transport.
Pour  les  transports  d’animaux  sur  des  distances  entre  le  lieu  de 
départ et le lieu du rassemblement supérieures à 65 km, doivent en 
plus être justifiés de la présence :

 dans  chaque  véhicule,  d’une  personne  détentrice  d’un 
CAPTAV  (Certificat  d’Aptitude  au  Transport  d’Animaux 
Vivants) justifiant de sa capacité à manipuler des animaux ;

 dans  chaque  véhicule,  d'un  registre  de  transport 
matérialisant,  entre  autre,  les  lieux  de  chargement  et  de 
déchargement,  la  date  et  les  lieux  de  nettoyage  et 
désinfection ;

 pour  les  longues  distances  (plus  de  8  heures  pour  un 
transport intracommunautaire ou de 12 h pour un transport 
national) d'une  autorisation  de  transport  de  type  2  du 
transporteur et d'un certificat d’agrément du véhicule ;

 pour  les  courtes  distances  (moins  de  8  heures  pour  un 
transport intracommunautaire ou de 12 h pour un transport 
national) d'une autorisation de transport de type 1.

TITRE II :   BOVINÉS
Article 10 : conditions sanitaires pour les bovinés

En plus des conditions citées aux articles 3 à 9 du présent arrêté, tout 
boviné comme défini à l’article 2 présenté lors de rassemblement doit 
répondre aux conditions sanitaires suivantes :

I. Provenir d’un cheptel de bovinés :
- Situé  au  minimum  aux  distances  fixées  dans  les  arrêtés 
relatifs aux maladies épizootiques comme listées à l'article D. 223-22-
1 du code rural ;
- Indemne  depuis  au  moins  trente  jours  de  toute  maladie 
légalement réputée contagieuse de l'espèce ;
- "Officiellement Indemne" de tuberculose bovine ;
- "Officiellement Indemne" de Brucellose Bovine ;
- "Officiellement Indemne" de Leucose Bovine Enzootique ;
- A jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles la 
vaccination est obligatoire.

II. Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
 Être  identifiés  individuellement  conformément  à  la 

réglementation en vigueur ; 
 Ne pas présenter de maladies parasitaires externes ; 
 Ne pas être porteur de lésions d'hypodermose (varron) ;
 Être  soumis  à  un  dépistage  de  la  tuberculose  par 

intradermotuberculination,  dont  le  résultat  est  négatif.  Les 
mesures du dépistage allergique fournies doivent  dater  de 
moins de 4 mois et être présentées au vétérinaire sanitaire à 
l’entrée  du  rassemblement ;  ces  mesures  pourront  être 
transmises à l'organisateur avant l'introduction des animaux 
sur le lieu du rassemblement.

 Être  à  jour  de  vaccination  vis  à  vis  des  maladies  pour 
lesquelles la  vaccination est obligatoire.  Le passeport  peut 
servir  de support  au renseignement  de celle-ci. ;  à  défaut, 
une attestation du vétérinaire sanitaire doit être fournie.

III. Condition relative à l'IBR :
Au retour dans le cheptel d'origine à la suite du rassemblement, les 
mesures demandées sont les suivantes : 
� Pas de contrôle de réintroduction, si  les bovins rassemblés 
étaient tous : 

• sous appellation A ou B 
• ou  provenant  de  cheptels  sous  appellation  B  mais  ne 

détenant  pas  eux-même  de  qualification  et  séronégatifs 
dans un délai inférieur à un mois. 

� Isolement  des  bovins  et  prélèvement  sérologique  dans  un 
délai  de  15  à  30  jours  après  le  retour,  si  les  bovins  rassemblés 
n'étaient pas tous conformes au paragraphe précédent

Article 11 : document accompagnant les bovinés
Les bovinés doivent être accompagnés de leur passeport comportant 
une  A.S.D.A  en  cours  de  validité ;  ces   documents  doivent  être 
concordants et l'âge ainsi que le type racial doivent correspondre à 
l’animal présenté. 

TITRE III :  PETITS RUMINANTS

Article 12 : conditions sanitaires pour les petits ruminants
En plus des conditions cités aux articles 3 à 9 du présent arrêté, les 
animaux des espèces de petits ruminants comme fixées à l’article 2 
doivent répondre aux conditions sanitaires suivantes :

I. Provenir d’un cheptel :
- Situé  au  minimum  aux  distances  fixées  dans  les  arrêtés 

relatifs aux maladies épizootiques comme listées à l'article D. 
223-22-1 du code rural ;

- Indemne  depuis  au  moins  trente  jours  de  toute  maladie 
légalement réputée contagieuse de l'espèce ;

- Qualifié "Officiellement Indemne" de Brucellose ;
- A jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles 

la vaccination est obligatoire.

II. Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
- Être  identifiés  individuellement  conformément  à  la 

réglementation en vigueur ;
- Ne pas présenter de maladies parasitaires externes ;
- Être à jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles 
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la vaccination est obligatoire ; une copie du registre sanitaire ou 
à défaut une attestation du vétérinaire sanitaire doit être fournie à 
cet effet.

- Pour les animaux provenant d’un cheptel qualifié « indemne » de 
brucellose et âgés de plus de six mois, avoir subi un prélèvement 
sanguin avec résultat négatif à l'épreuve de l'antigène tamponné 
complétée  par  une  fixation  du  complément  effectuée  par  un 
laboratoire  agréé.  Les  analyses  ci-dessus  doivent  avoir  été 
réalisées sur un prélèvement de sang datant de moins d'un mois.

III. Être accompagné de leur document de circulation.

Article 13 : attestation de la DD(CS)PP pour les petits ruminants
Les  animaux  présentés  doivent  être  accompagnés  d’un  document 
délivré par le Directeur départemental de la (cohésion sociale et de la) 
protection des populations du département de provenance, attestant 
la  qualification  du  cheptel  de  provenance,  et  complété,  pour  les 
animaux  provenant  de  cheptels  « indemnes »,  du  numéro 
d’identification  des  animaux,  de  la  date  et  des  résultats  du  (des) 
contrôle(s) individuel(s) mentionné(s) à l’article précédent.

TITRE IV :    AUTRES ESPECES DE RUMINANTS

Article 14 : conditions sanitaires concernant d’autres ruminants
Les animaux des espèces de ruminants autres que celles des titre II 
et  III  doivent  répondre  au  minimum  aux  conditions  sanitaires 
suivantes :

I. Provenir d’un cheptel :
- indemne  depuis  au  moins  trente  jours  de  toute  maladie 

légalement réputée contagieuse de l'espèce ;
- Situé au minimum aux distances fixées dans les arrêtés relatifs 

aux maladies épizootiques comme listées à l'article D. 223-22-1 
du code rural ;

- A jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles la 
vaccination est obligatoire.

II Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
- être identifiés conformément à la réglementation en vigueur ;
- Ne pas présenter de maladies parasitaires externes ;
- A jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles 

la vaccination est obligatoire ; une copie du registre sanitaire, 
ou à défaut, une attestation du vétérinaire sanitaire doit être 
fournie.

TITRE V :  PORCS DOMESTIQUES
Article 15 : conditions sanitaires concernant les porcs domestiques
Les animaux des espèces porcines domestiques doivent répondre au 
minimum aux conditions sanitaires suivantes :

I. Provenir d’un cheptel :
- indemne depuis au moins trente jours de toute maladie 

légalement réputée contagieuse de l'espèce ;
- Situé au minimum aux distances fixées dans les arrêtés 

relatifs  aux  maladies  épizootiques  comme  listées  à 
l'article D. 223-22-1 du code rural ;

- A jour  de  vaccination  vis  à  vis  des  maladies  pour 
lesquelles la vaccination est obligatoire.

II Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
� être  identifiés  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur 
(avec à minima un numéro de frappe) ;
� A jour de vaccination vis à vis des maladies pour lesquelles la 
vaccination  est  obligatoire ;  une  copie  du  registre  sanitaire,  ou  à 
défaut, une attestation du vétérinaire sanitaire doit être fournie.

TITRE VI :  VOLAILLES DOMESTIQUE

Article 16 : mise en place d’un registre spécifique par l’organisateur du 
rassemblement 
L’identité des détenteurs et de leurs animaux participant à l’exposition 
ou au concours doivent être consignés dans un registre comme prévu 
à l’annexe 2 et tenu par l’organisateur. Ce registre doit aussi indiquer 
les  cessions  réalisées ;  il  doit  être  conservé  pendant  1  an  par 

l’organisateur qui doit pouvoir le présenter lors de toute demande de 
contrôle.

Article 17 : conditions sanitaires concernant les volailles 
Les volailles doivent répondre au minimum aux conditions sanitaires 
suivantes :
1) Les volailles françaises introduites dans le rassemblement sont 
munies  d’une  attestation  de  provenance  conforme  au  modèle  en 
annexe  3  établie  par  la  direction  départementale  de  la  (cohésion 
sociale et de la) protection des populations du département d’origine 
de l’élevage et datant de moins de 10 jours. Cette attestation certifie 
que :

1. les oiseaux sont issus d’un élevage ou d’un département 
non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de 
l’attestation,  pour  des  raisons  de  police  sanitaire  à  des 
restrictions  au  titre  de  la  lutte  contre  la  maladie  de 
Newcastle et l’Influenza aviaire ;

2. pour les élevages localisés en limite de département aucun 
cas de maladie de Newcastle ou d’Influenza aviaire ne doit 
avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depuis 
au moins 30 jours par rapport à la date de délivrance de 
l’attestation.

2) Les oiseaux d’origine française ayant participé, dans les 30 jours 
précédant  la  date  de  l’attestation  de  provenance  délivrée  par  la 
DD(CS)PP,  à  des  manifestations  avicoles  internationales  (qu’il 
s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de 
manifestations  ayant  eu  lieu  en  France  et  ayant  rassemblé  des 
volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) ne peuvent 
participer que si ce pays n’a pas déclaré de maladie de Newcastle ou 
d’Influenza aviaire.
L’organisateur  du  rassemblement  devra  demander  à  chaque 
détenteur voulant s’inscrire de lui fournir une déclaration sur l’honneur 
(annexe 4) dans laquelle il  indique les participations éventuelles de 
ses oiseaux à des manifestations internationales dans le délai de 30 
jours indiqué ci-dessus et les tient à la disposition de la DDPP de Côte 
d'Or ; de plus, le détenteur devra disposer d’une attestation de bonne 
santé conforme à l’annexe 5 du présent arrêté et datant de moins de 
5 jours.

3) Les volailles et les pigeons introduits dans le rassemblement ont 
été  vaccinés  contre  la  maladie  de  Newcastle.  Cette  condition  est 
attestée par un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire sanitaire 
conforme  à  l’annexe  6  ou  par  une  déclaration  sur  l’honneur  du 
détenteur (annexe 7) accompagnée de l’ordonnance du vétérinaire.
La  période  de  validité  de  la  vaccination  doit  être  indiquée  sur  le 
certificat  vétérinaire  ou  sur  l’ordonnance.  Cette  obligation  de 
vaccination  contre la  maladie de Newcastle  ne  s’applique pas  aux 
volailles  issues  des  États  indemnes  de  maladie  de  Newcastle  et 
reconnus par décisions communautaires «ne vaccinant pas contre la 
maladie de Newcastle ».

TITRE VII :  LAPINS

Article 18 : conditions sanitaires concernant les lapins 
Les lapins domestiques doivent répondre au minimum aux conditions 
sanitaires suivantes :
 Pour  les  au  rassemblements  ou  concours  internationaux, 

regroupant des lapins issus d’autres états membres (et en plus 
du  certificat  sanitaire  comme  prévu  à  l'article  7  et  dont  doit 
disposer le détenteur pour introduire ses animaux sur le territoire 
français) ou des lapins d’origine française ayant participé dans 
les  30  jours  précédant  la  délivrance  du  certificat  à  des 
manifestations  dans  d’autres  états,  un  certificat  vétérinaire 
conforme  à  l’annexe  5,  datant  de  moins  de  5  jours  et 
garantissant l’état sanitaire des élevages d’origine est obligatoire.

TITRE VIII : EQUIDES

Article 19 : conditions sanitaires concernant les équidés
Les équidés doivent répondre aux conditions sanitaires suivantes :

I Provenir d’un lieux de stationnement :
1. Dûment déclaré à l’institut français du cheval et de l’équitation ;
2. Indemne  depuis  au  moins  trente  jours  de  toute  maladie 
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légalement réputée contagieuse de l'espèce.

II Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
3. Être identifiés individuellement par transpondeur électronique et 
disposer  de  leurs  documents  officiel  et  de  leurs  cartes 
d'immatriculation ;
4. S’il s’agit de chevaux : ne pas être officiellement considérés, vis 
à vis de la métrite contagieuse des équidés, comme non indemnes 
(chevaux infectés, sous surveillance, contaminés, ou à haut risque) ;
5. Pour  les  équidés  participant  à  une compétition  équestre,  être 
valablement vaccinés contre la grippe équine avec :
•une  primo-vaccination  constituée  de  deux  injections  de  vaccin 
antigrippal séparées par un intervalle de temps de vingt et un jours au 
moins et de quatre-vingt-douze jours au plus ;
•des  rappels  ultérieurs  tels  que  l'intervalle  entre  deux  injections 
n'excède pas douze mois.
6. Être à jour des autres vaccinations vis à vis des maladies pour 
lesquelles la vaccination est obligatoire, et notamment en matière de 
rage en cas de contexte épidémiologique défavorable.

Article 20 : documents sanitaires
Les animaux présentés doivent être accompagnés de leur document 
d’identification, ainsi que des attestations de vaccinations, signées par 
un vétérinaire sur un document établissant la correspondance avec le 
document d’identification, lorsque des vaccinations sont exigées.

TITRE IX  : AUTRES ESPECES DE RENTE

Article 21 : conditions sanitaires concernant les autres espèces 
Les  organisateur  de  rassemblements  d’autres  espèces  de  rente 
doivent prendre contact avec la DDPP de la Côte d’Or afin de vérifier 
les conditions minimales auxquelles les animaux doivent répondre.

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : autres animaux
L’introduction  dans  l’enceinte  du  rassemblement  ou  du  concours 
d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages apprivoisés ou tenus 
en  captivité,  autres  que  les  animaux  présentés,  est  strictement 
interdite.

Article 23 : attribution d’animaux en lot
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des 
animaux d'élevage lors des manifestations à caractère agricole,  est 
interdite.

Article 24 : sanctions
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément à 
la réglementation en vigueur.

Article 25 : abrogation
Les  arrêtés  préfectoraux  DSV  n°  20  du  5  mai  2000   relatif  aux 
conditions  sanitaires  exigées  en  Côte  d'Or  pour  la  présentation 
d'animaux dans des rassemblements et n°386/DDPP du 10 août 2010 
relatif aux conditions exigées dans les manifestations agricoles visant 
à  présenter  des  bovinés  sur  le  département  de  la  Côte  d'Or  sont 
abrogés.

Article 26 : exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur 
départemental  de la protection de la population de la Côte-d'Or,  le 
Président  du  groupement  de  défense  sanitaire  de  la  Côte-d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie,  le  Directeur 
départemental de la Sécurité publique, Mesdames et Messieurs les 
Maires, les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n°444/2010/DDPP du 16 décembre 2010 
relatif aux conditions exigées en Côte d'Or pour la présentation 

d'animaux de compagnie dans des rassemblements (expositions, 

foires, concours,…)

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

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

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

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : objet de l’arrêté
Le présent arrêté définit les conditions sanitaires, d'identification, de 
transport  et  de  protection  animale  devant  être  appliquées  dans  le 
département de la Côte-d'Or pour les rassemblements d’animaux tels 
que définis à l'article 2.

Article 2 : domaines d’application
Le présent arrêté s'applique aux animaux de compagnie tels que 
définis ci-dessous, à l'occasion de tous rassemblements, tels que 
concours, foires, épreuves sportives, expositions, avec ou sans vente 
d’animaux. Pour être présentés à ces manifestations, les animaux 
doivent donc répondre aux conditions définies par le présent arrêté. 
Les rassemblements étant considérés comme des élevages, les 
animaux sont soumis par ailleurs aux règles sanitaires inhérentes à 
ceux-ci, et notamment à celles s’appliquant à la sortie des animaux 
hors de cheptels à risque de maladie.
Au sens du présent arrêté, on entend par animaux de compagnie, tout 
animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son 
agrément ; peuvent notamment être concerné :
- des carnivores domestiques ;
- des oiseaux d'ornement et des pigeons ;
- des volailles d’ornement des espèces suivantes : poules, dindes, 

pintades, canards, oies, pigeons, faisans, perdrix, cailles, et 
pigeons ;

- des équidés (chevaux, ânes et leurs croisements).

Pour les volailles de rente, les mesures sanitaires applicables aux 
rassemblements sont prévues dans l'arrêté spécifique aux 
rassemblements à caractère agricoles.
Sont exclus du présent arrêté, les animaux d'espèce non domestique 
présentés dans les établissements mobiles de présentation au public, 
régis par des arrêtés spécifiques.

Article 3 : mesures sur certains rassemblements
A la  demande  des  organisateurs  adressée  au  moins  30  jours  à 
l’avance au Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d’Or, une réglementation particulière pourra être établie à 
l'occasion  de  certaines  manifestations ;  le  contrôle  de  cette 
réglementation sera sous la seule responsabilité des organisateurs.
Le Préfet, sur proposition du Directeur départemental de la protection 
des  populations  de  la  Côte  d’Or,  peut  imposer  toute  condition 
supplémentaire  lorsque  la  situation  sanitaire  ou  le  contexte  du 
rassemblement l’imposent.

Article 4 : obligations des organisateurs
Les organisateurs des manifestations définies à l'article 2 sont tenus :

 d'informer  au  moins  30  jours  à  l'avance  le  Directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte 
d’Or  de la date et  du lieu de la manifestation  et  lui  faire 
parvenir le règlement du rassemblement ;

 de  faire  connaître  dans  les  mêmes  délais  le  nom  du 
vétérinaire sanitaire, chargé des missions définies à l'article 6 
du présent arrêté ;

 lorsque la réglementation de la détention, de l’élevage ou de 
l’exposition des espèces considérées exige des qualifications 
d’élevages,  des  déclarations  ou  des  autorisations 
administratives, la liste des propriétaires ou détenteurs des 
animaux  présentés,  ou  à  défaut  des  propriétaires  ou 
détenteurs  invités  à  faire  participer  leurs  animaux  à  la 
manifestation, devra être remise au Directeur départemental 
de la protection des populations de la Côte d’Or, sept jours 
au plus tard avant la manifestation.

Article 5 : conditions d’accès des animaux
Les  animaux  présentés  lors  de  ces  rassemblements  doivent,  pour 
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chaque  espèce  et  chaque  exposant,  être  accompagnés  d'un 
document  sanitaire  et  d’identification  permettant  de  vérifier  la 
réalisation des conditions requises. 
Les  animaux  doivent  être  placés  dans  des  conditions  compatibles 
avec  la  réglementation  relative  au  bien-être  des  animaux.  Ils  ne 
doivent présenter aucun signe de maladie ; les animaux malades ou 
blessés  doivent  être  retirés  de la présentation  au public  et  placés 
dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas 
échéant, par un vétérinaire.

Article 6 : missions du vétérinaire sanitaire
Les missions du vétérinaire sanitaire désigné par l’organisateur pour 
assurer le contrôle d’un rassemblement  sont les suivantes :

 contrôler le numéro d'identification des animaux présentés, y 
compris  les  documents  d’identification  lorsqu’ils  sont  fixés 
réglementairement ;

 contrôler l'état général des animaux exposés, notamment vis-
à-vis des Maladies Réputées Contagieuses (MRC)  ;

 contrôler que les animaux et les documents sanitaires qui les 
accompagnent  soient  conformes  à  la  réglementation  en 
vigueur  et  remplissent  les  conditions  exigées  dans  le 
règlement de la manifestation ;

 s’assurer  que les  conditions  de  présentation  des  animaux 
sont compatibles avec la réglementation relative au bien-être 
des animaux ;

 refuser,  isoler  avant  d’exclure  les  animaux  dont  l’état  de 
santé,  les  documents  sanitaires  ou  les  conditions 
d’exposition  ne  sont  pas  conformes  aux  dispositions  du 
présent arrêté ;

 rédiger le rapport, conforme à l'annexe 1 du présent arrêté et 
l'adresser  dans  un  délai  de  7  jours  au  Directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte 
d’Or ;

 faire part au Directeur départemental de la population de la 
Côte d'Or, rapidement ou immédiatement en cas d'urgence, 
des difficultés rencontrées notamment en matière d'exclusion 
du  rassemblement,  de  mauvais  traitement  à  animaux  ou 
d'introduction illégale d'animaux sur le territoire national.

En  fonction  de  l'importance  du  rassemblement,  la  présence  de 
vétérinaires sanitaires supplémentaires pourra être requise, afin que 
l'intégralité des missions du présent arrêté puissent être honorées.

Article 7 : personne détentrice d'un certificat de capacité
En  plus  du  vétérinaire  dont  les  missions  sont  fixées  à  l’article  6, 
l’organisateur doit pour toute manifestation destinée à la présentation 
à la vente d'animaux de compagnie pouvoir justifier de la présence 
effective d'au moins un titulaire d’un certificat  de capacité pour les 
animaux présentés.

Article 8 : cas des animaux originaire de pays de l’union Européenne 
ou de pays tiers
Les animaux provenant de pays de l’Union Européenne ou de pays 
tiers sont soumis, en plus des dispositions déterminées par le présent 
arrêté, aux conditions sanitaires fixées par la réglementation relative 
aux échanges intracommunautaires ou aux importations en 
provenance des pays tiers, suivant les espèces considérées.
Ces animaux doivent être accompagnés du certificat sanitaire prévu 
par la réglementation en vigueur.

Article 9 : arrivée des animaux au rassemblement
A l'arrivée des animaux dans l'enceinte prévue pour la manifestation, 
le détenteur des animaux doit  présenter  à l'autorité désignée à cet 
effet, les documents requis par le présent arrêté.
Toutes  les  dispositions  doivent  être  prises  par  les  détenteurs 
d'animaux et les organisateurs de la manifestation pour permettre les 
divers contrôles et notamment, il appartient aux détenteurs d’animaux 
d'assurer une contention efficace.
Tout animal ne satisfaisant pas aux conditions précisées par le pré-
sent arrêté, que ce soit lors de l’admission ou pendant le déroulement 
de la manifestation, devra être exclu par l'organisateur,  notamment 
sur demande du (des) vétérinaire(s).

Article 10 : transport des animaux
Les  véhicules  utilisés  pour  le  transport  des  animaux  doivent  être 

nettoyés et désinfectés préalablement au chargement ; ils doivent être 
équipés de manière à assurer la protection des animaux au cours du 
transport.

Dans le cadre d'une activité économique, le transport d’animaux de 
compagnie est soumis à :

 la présence dans chaque véhicule d’une personne justifiant 
de sa formation en matière de transport d'animaux vivants ;

 pour  les  longues  distances  (plus  de  8  heures  pour  un 
transport intracommunautaire ou de 12 h pour un transport 
national)  d'une  autorisation  de  transport  de  type  2  du 
transporteur et d'un certificat d’agrément du véhicule ;

 pour  les  courtes  distances  (moins  de  8  heures  pour  un 
transport intracommunautaire ou de 12 h pour un transport 
national) d'une autorisation de transport de type 1.

Article 11 : cession d’animaux de compagnie
Aucun animal  de compagnie ne doit  être vendu à des mineurs de 
moins de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des 
personnes exerçant l'autorité parentale.
Concernant les animaux de compagnie, est interdite :
- La cession, à titre gratuit ou onéreux :

 dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou 
toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés 
aux animaux ;

 sur le trottoir et la voie publique ;
 dans  des  véhicules  si  ceux-ci  ne sont  pas  spécifiquement 

aménagés pour se conformer aux exigences réglementaire.
- La vente ou la présentation, d’animaux ayant subi une intervention 
chirurgicale  en  dehors  de  l'intérêt  propre  de  l'animal  ou  pour  en 
empêcher sa reproduction.

Tout  vendeur,  à  l'exception  des  personnes  physiques  vendant 
occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande 
des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du 
registre  d'entrée  et  de  sortie  de  l'établissement  ou  de  l'élevage 
concerné.

TITRE II : CARNIVORES DOMESTIQUES

Article 12 : généralités 
On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à 
détenir  des femelles reproductrices et  donnant lieu à la vente d'au 
moins  deux  portées  d'animaux  par  an ;  ces  éleveurs  doivent  alors 
justifier de la détention de leur récépissé de déclaration d'activité.
Concernant  les  chiens  dits  catégorisés,  seuls  les  chiens  de  2e 
catégorie peuvent participer à un rassemblement, sous réserve d'une 
vaccination antirabique en cours de validité et de la présentation par 
son détenteur d'une autorisation de détention valable.

Article 13 : identification des carnivores
Tous  les  carnivores  domestiques  présentés  doivent  être  identifiés 
conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  à  l’exception  des 
animaux  non  sevrés  non  proposés  à  la  vente  accompagnant  leur 
mère ;  ils  doivent  être  accompagnés  de  justificatifs  de  leur 
identification et s'ils proviennent d'un pays de l'Union Européenne ou 
de Suisse d'un passeport européen.

Article 14 : vaccination vis à vis de la rage
La vaccination en cours de validité est obligatoire pour tout carnivore 
domestique présenté et provenant de l'Union Européenne ou de pays 
tiers  à  l'Union  Européenne ;  un  dosage  d'anticorps  minimum  est 
parfois  exigible  à  l'introduction  sur  le  territoire  français,  de  même 
qu'un délai avant l'introduction des animaux.
La vaccination antirabique peut être également exigée vis à vis des 
carnivores provenant de départements français non indemne de rage.
Cette  vaccination  est  attestée  par  le  vétérinaire  sur  le  passeport 
européen, si  l'animal  en dispose ou sur un certificat de vaccination 
antirabique délivré par lui ; en parallèle pour les détenteurs étrangers 
de  minimum  5  carnivores  ou  pour  tout  mouvement  à  caractère 
commercial (et ce dès le premier animal), un certificat TRACES ou 
EXPADON  doit  être  délivré  par  les  autorités  sanitaires  du  pays 
d'origine avant  l'introduction de l'animal  sur  le  territoire français  ou 
européen.
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Article 15 : cession de carnivores domestiques 
Pour les chiens et les chats :
Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent 
faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel 
que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification 
prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est  
pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du 
même  code,  mentionner  soit  le  numéro  d'identification  de  chaque 
animal,  soit  le  numéro  d'identification  de  la  femelle  ayant  donné 
naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. 
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et 
l'existence  ou  l'absence  d'inscription  de  ceux-ci  à  un  livre 
généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
A  ce  titre,  ne  peuvent  être  dénommés  comme  chiens  ou  chats 
appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre 
généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
Toute vente de chiens et de chats doit s'accompagner, au moment de 
la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

- D'une attestation de cession ;
- D'un document d'information sur les caractéristiques et 

les besoins de l'animal contenant également, au besoin, 
des conseils d'éducation ;

- Pour les chiens, d'un certificat vétérinaire tel que 
mentionné à l’article D. 214-32-2 du code rural et de la 
pêche maritime.

Pour les chiens :
Toute  cession  à  titre  gratuit  ou  onéreux  d'un  chien,  faite  par  une 
personne autre que celles pratiquant les activités de fourrière et de 
refuge, d'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, 
de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation, 
est  subordonnée  à  la  délivrance  du  certificat  vétérinaire  tel  que 
mentionné à l’article D. 214-32-2 du code rural. 

Pour les chats :
Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre 
que celles pratiquant les activités de fourrière et de refuge, d'élevage, 
l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de 
garde, d'éducation, de dressage et de présentation, est subordonnée 
à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire, 
établi depuis moins de 5 jours avant la transaction.

TITRE III :  OISEAUX D'ORNEMENT ET PIGEONS

Article 16 : mise en place d’un registre spécifique par l’organisateur du 
rassemblement 
L’identité des détenteurs d'animaux et de leurs oiseaux participant au 
rassemblement doivent être consignés dans un registre comme prévu 
à l’annexe 2 et tenu par l’organisateur. Ce registre doit aussi indiquer 
les  cessions  réalisées ;  il  doit  être  conservé  pendant  1  an  par 
l’organisateur qui doit pouvoir le présenter lors de toute demande de 
contrôle.

Article 17 : conditions sanitaires concernant les oiseaux 
Les oiseaux doivent répondre au minimum aux conditions sanitaires 
suivantes :
− Les  oiseaux  français  introduits  dans  le  rassemblement  sont 

munis d’une attestation de provenance conforme au modèle en 
annexe 3 établie par la direction départementale de la (cohésion 
sociale  et  de  la)  protection  des  populations  du  département 
d’origine  de  l’élevage  et  datant  de  moins  de  10  jours.  Cette 
attestation certifie que :
 les oiseaux sont issus d’un élevage ou d’un département non 

soumis,  dans  les  30  jours  précédant  la  délivrance  de 
l’attestation,  pour  des  raisons  de  police  sanitaire  à  des 
restrictions au titre de la lutte contre la maladie de Newcastle 
et l’Influenza aviaire ;

 pour les élevages localisés en limite de département aucun 
cas de maladie de Newcastle ou d’Influenza aviaire ne doit 
avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depuis 
au moins  30 jours  par  rapport  à la  date  de délivrance de 
l’attestation.

− Les oiseaux d’origine française ayant participé, dans les 30 jours 

précédant la date de l’attestation de provenance délivrée par la 
DD(CS)PP,  à  des  manifestations  avicoles  internationales  (qu’il 
s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou 
de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé 
des oiseaux et autres oiseaux en provenance de divers pays) ne 
peuvent participer que si ce pays n’a pas déclaré de maladie de 
Newcastle ou d’Influenza aviaire.

L’organisateur  du  rassemblement  devra  demander  à  chaque 
détenteur voulant s’inscrire de lui fournir une déclaration sur l’honneur 
(annexe 4) dans laquelle il  indique les participations éventuelles de 
ses oiseaux à des manifestations internationales dans le délai de 30 
jours indiqué ci-dessus et les tient à la disposition de la DDPP de Côte 
d'Or ; de plus, le détenteur devra disposer d’une attestation de bonne 
santé conforme à l’annexe 5 du présent arrêté datant de moins de 5 
jours.

Article 18 : vaccination vis à vis de la maladie de Newcastle
− Les  volailles  d’ornement  et  les  pigeons  introduits  dans  le 

rassemblement ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle. 
Cette condition est attestée par un certificat vétérinaire établi par 
un  vétérinaire  sanitaire  conforme  à  l’annexe  6  ou  par  une 
déclaration sur l’honneur du détenteur (annexe 7) accompagnée 
de l’ordonnance du vétérinaire.

La  période  de  validité  de  la  vaccination  doit  être  indiquée  sur  le 
certificat  vétérinaire  ou  sur  l’ordonnance.  Cette  obligation  de 
vaccination  contre la  maladie de Newcastle  ne  s’applique pas  aux 
oiseaux  issues  des  États  indemnes  de  maladie  de  Newcastle  et 
reconnus par décisions communautaires «ne vaccinant pas contre la 
maladie de Newcastle ».
− Les oiseaux autres que les volailles d’ornement et les pigeons 

sont  dispensés  de  l’obligation  de  vacciner  en  l’absence  de 
vaccins  ayant  une  autorisation  de  mise  sur  le  marché  pour 
l’espèce  considérée.  Dans  ce  cas ,  ces  oiseaux  doivent  être 
séparés  des  oiseaux  vaccinés  lors  du  rassemblement  (au 
minimum les emplacements doivent être nettement individualisés 
dans l’espace).

TITRE IV : EQUIDES

Article 19 : conditions sanitaires concernant les équidés
Les équidés doivent répondre aux conditions sanitaires suivantes :

I Provenir d’un lieux de stationnement :
1. Dûment déclaré à l’institut français du cheval et de l’équitation ;
2. Indemne depuis au moins trente jours de toute maladie légalement 
réputée contagieuse de l'espèce.

II Remplir eux-mêmes les conditions suivantes :
1.  Être  identifiés  individuellement  par  transpondeur  électronique  et 
disposer  de  leurs  documents  officiel  et  de  leurs  cartes 
d'immatriculation ;
2. S’il s’agit de chevaux : ne pas être officiellement considérés, vis à 
vis  de  la  métrite  contagieuse  des  équidés,  comme non  indemnes 
(chevaux infectés, sous surveillance, contaminés, ou à haut risque) ;
Pour  les  équidés  participant  à  une  compétition  équestre,  être 
valablement vaccinés contre la grippe équine avec :
une  primo-vaccination  constituée  de  deux  injections  de  vaccin 
antigrippal séparées par un intervalle de temps de vingt et un jours au 
moins et de quatre-vingt-douze jours au plus ;
des  rappels  ultérieurs  tels  que  l'intervalle  entre  deux  injections 
n'excède pas douze mois.
3.  Etre à jour  des autres vaccinations vis à vis des maladies pour 
lesquelles la vaccination est obligatoire, et notamment en matière de 
rage en cas de contexte épidémiologique défavorable.

Article 20 : documents sanitaires
Les animaux présentés doivent être accompagnés de leur document 
d’identification, ainsi que des attestations de vaccinations, signées par 
un vétérinaire sur un document établissant la correspondance avec le 
document d’identification, lorsque des vaccinations sont exigées.

TITRE IV : AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Article 21: conditions sanitaires concernant les autres espèces 
Les  organisateur  de  rassemblements  d’autres  espèces  de  rente 
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doivent prendre contact avec la DDPP de la Côte d’Or afin de vérifier 
les conditions minimales auxquelles les animaux doivent répondre.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : animaux étrangers au rassemblement
L’introduction  dans  l’enceinte  du  rassemblement  d’animaux 
domestiques  ou  d’animaux  sauvages  apprivoisés  ou  tenus  en 
captivité autres que les animaux présentés, est strictement interdite.

Article 23 : attribution d’animaux en lot
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des 
animaux d'élevage lors des manifestations à caractère agricole,  est 
interdite.

Article 24 : sanctions
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément à 
la réglementation en vigueur.

Article 25 : abrogation
L'arrêté préfectoral DSV n° 20 du 5 mai 2000 relatif  aux conditions 
sanitaires exigées en Côte d'Or pour la présentation d'animaux dans 
des rassemblements est abrogé.

Article 26 : exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur 
départemental  de la protection de la population de la Côte-d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie,  le  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, Mesdames et Messieurs les 
Maires, les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°445/2010/DDPP du 16 décembre 2010 
déterminant les modalités pratiques et les particularités des 

opérations de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose 
des petits ruminants dans le département de la Côte d’Or

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

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

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

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : définition 
Au sens du présent arrêté, on entend par petits ruminants, tout animal 
des espèces ovines et caprines. 

Article 2 : objet de l'arrêté  
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques au 
département de la Côte d’Or d’application des arrêtés visés ci-dessus 
en matière d’acquisition et de maintien des qualifications :

• officiellement  indemne  vis-à-vis  de  la  brucellose  des 
troupeaux de petits ruminants tels que définis à l'article 1er ;

• officiellement  indemne  vis-à-vis  de  tuberculose  des 
troupeaux de caprins ou mixtes caprins-ovins.

Chaque éleveur d’ovins ou de caprins doit faire connaître au Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte d'Or, les 
coordonnées  du  vétérinaire  sanitaire  choisi  pour  effectuer  les 
opérations prophylaxie prescrites par le présent arrêté.

Article 3 : mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur 
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des 
animaux, de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions né-
cessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le 
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux 
et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et 
leur identification, et ce préalablement à toute opération de prophy-
laxie.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRUCELLOSE

Article 4 : généralités
La  lutte  contre  la  brucellose  ovine  et  caprine  est  de  type 
exclusivement  sanitaire  dans  le  département  de  la  Côte  d’Or ;  la 
vaccination des ovins et des caprins contre la brucellose est interdite.

Article 5 : signe clinique de brucellose 
Tout  avortement chez un petit  ruminant  constitue une suspicion de 
brucellose  réputée  contagieuse,  et  doit  être  déclaré  au  Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte d'Or.
Il en est de même de toute affection de l’appareil génital des béliers et 
des boucs.
Le  vétérinaire  sanitaire  appelé  à  visiter  l’animal  suspect  doit  sans 
délai  réaliser  les  prélèvements  nécessaires  aux  examens  de 
laboratoire et les adresser à un laboratoire d'analyse agrée ; il doit dès 
cette suspicion, veiller à ce que cet animal soit séquestré, séparé et 
maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles 
de contracter cette maladie.

Article 6 :  période  et  fréquence  de  prophylaxie  vis  à  vis  de  la 
brucellose

 La campagne de prophylaxie des petits ruminants vis à vis 
de  la  brucellose  se  déroule  du  1er janvier  au  31  août  de 
chaque année.

 La  fréquence  de  dépistage  est  fixée  dans  les  tableau  en 
annexe 1 et 2 ; elle est  :

- annuelle pour les cheptels caprins ;
- annuelle  pour  les  cheptels  d'ovins  dont  le  lait  est 

consommé cru ou n'est pas pasteurisé ;
- annuelle pour les cheptels de petits ruminants ayant été 

infectés par la brucellose depuis moins de 5 ans ;
- décennale  pour  les  cheptels  ovins,  selon la fréquence 

fixée dans le tableau en annexe 2.

Article 7 :  obtention  de  la  qualification  « officiellement  indemne  de 
brucellose » pour les cheptels de petits ruminants
Le cheptel  ovin  ou  caprin  d'une exploitation  obtient  la  qualification 
officiellement indemne de brucellose lorsque, toutes les conditions ci-
dessous sont réunies :

• L'ensemble  des  animaux  est  identifié  conformément  à  la 
réglementation en vigueur ;

• Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
• Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce 

cheptel  depuis  12  mois  au  moins  et  les  déclarations 
d'avortement  ont  été  effectuées  auprès  du  vétérinaire 
sanitaire ;

• Aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose ;
• Tous les animaux âgés de plus de 6 mois ont été soumis 

individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à 
l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au 
moins et douze mois au plus ;

• Depuis le premier examen mentionné au point 5) du présent 
article, tout animal, quel que soit son âge, introduit dans le 
cheptel :

- est  identifié  conformément  à  la  réglementation  en 
vigueur  et  est  accompagné  d'une  attestation  sanitaire 
conforme à un modèle officiel ;

- provient directement :
 soit d'un cheptel officiellement indemne de brucellose ;
 soit d'un cheptel  indemne et répond en outre aux conditions 

suivantes :
- n'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ;
- être isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination et 

préalablement  à  son  introduction  effective  dans  le 
nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, être 
soumis  avec  résultats  négatifs  à  une  épreuve  à 
l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation 
du complément pratiquées dans un délai de trente jours 
à compter de sa mise en isolement.

Article 8 :  création de cheptel de petits ruminants et obtention de la 
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qualification « officiellement indemne de brucellose » 
Par  dérogation  à  l’article  7  et  en  cas  de  création  de  cheptel,  la 
qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits :
− répond aux conditions fixées au point 6) du précédent article ;
− et  est  soumis  dans  les  30  jours  suivant  l'introduction  à  une 

épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de 
fixation du complément avec résultats favorables.

Article 9 :  maintien  de  la  qualification  « officiellement  indemne  de 
brucellose » d'un cheptel d'ovins
Le  cheptel  ovin  officiellement  indemne  de  brucellose  d'une 
exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
� selon  la  fréquence  des  tableaux  en  annexe  1  et  2,  les 
animaux  suivants  disposent  de  résultats  négatifs  à  une épreuve à 
l'antigène tamponné :

• béliers non castrés âgés de plus de 6 mois ;
• tous  les  animaux  introduits  dans  le  cheptel  depuis  le 

contrôle précédent ;
• 25 % au moins des femelles en âge de reproduction, sans 

que  leur  nombre puisse  être  inférieur  à  50,  choisies  sur 
l'ensemble  des  sites  de  l'exploitation,  sur  la  base  des 
effectifs  déclarés  sur  le  registre  d'élevage.  Dans  les 
cheptels  comprenant  moins  de  50  de  ces  femelles, 
l'ensemble doit être contrôlé.

• tout ovin introduit  dans ce cheptel satisfait  aux conditions 
définies au 6°) de l'article 7 du présent arrêté.

Article 10 :  maintien de la qualification « officiellement  indemne de 
brucellose » d'un cheptel caprin
Le  cheptel  caprin  officiellement  indemne  de  brucellose  d'une 
exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la 
fois :
� tous les caprins âgés de plus de six mois qui le composent 
sont soumis annuellement avec résultats négatifs, à une épreuve à 
l'antigène tamponné ;
� tout caprin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions 
définies au 6°) de l'article 7 du présent arrêté.

Article 11 : mise en évidence d'un résultat d'analyse positive
La  mise  en  évidence  d’un  résultat  positif  à  une  analyse  dans  un 
cheptel entraîne la mise en œuvre des mesures prévues par l'arrêté 
du 13 octobre 1998 susvisé.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TUBERCULOSE 

Article 12 : généralités vis à vis de la tuberculose
Sur la totalité du territoire national, tout détenteur de caprins est tenu 
de faire procéder aux contrôles et inspections dans son troupeau en 
vue d'obtenir  la  qualification  officielle  de  ce  dernier  vis-à-vis  de  la 
tuberculose ;  il  est  en  outre  tenu  de  faire  procéder  aux  contrôles 
nécessaires au maintien de la qualification de son troupeau.

Article 13 : acquisition de qualification vis à vis de la tuberculose
Les troupeaux caprins ou mixtes ovin-caprin d'une exploitation sont 
déclarés « officiellement indemne de tuberculose » lorsque, à la fois :
• tous  les  animaux  du  troupeau  sont  exempts  de 
manifestations  cliniques  ou  allergiques  de  tuberculose  depuis  cinq 
ans au moins ou depuis  la date de création du troupeau,  et  toute 
lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie sur un animal 
issu du troupeau a fait l'objet des investigations nécessaires en vue 
d'infirmer la suspicion ;
• les  animaux  des  autres  espèces  sensibles  infectés  de 
tuberculose  ou  de  statut  sanitaire  inconnu  sont  détenus  de  façon 
distincte du troupeau caprin ou mixte ovin-caprin.

Article 14:. maintien de qualification vis à vis de la tuberculose

Un troupeau caprin  ou  mixte  ovin-caprin  officiellement  indemne de 
tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
• Les conditions définies à l’article 13 ci-dessus continuent à 
être remplies ;
• Les  caprins  introduits  dans  ce  troupeau  proviennent 

directement d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose.

Article 15 :. dépistage de la tuberculose

La  prophylaxie  de  la  tuberculose  caprine  par 
intradermotuberculination est obligatoire pour tous les caprins âgés de 
6 semaines et plus lorsque :
• ces  caprins  sont  entretenus  dans  une  exploitation 
comportant un troupeau de bovinés non indemne de tuberculose ;
• ces caprins sont gardés avec des bovinés.

Cette prophylaxie devient de même obligatoire dans tous les cheptels 
de petits ruminants, lorsque ces cheptels sont en lien avec un foyer 
de tuberculose bovine.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 : non-observation des mesures de prophylaxie
En cas de constat d’inapplication des mesures de prophylaxie définies 
ci-dessus : peuvent être mis en place les mesures suivantes :
- suspension de la qualification du cheptel ;
- retrait de la qualification du cheptel ;
- sanctions pénales et administratives, (notamment en matière de 

conditionnalité  et  de  retrait  de  qualifications  sanitaires) 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 17 : durée d’application du présent arrêté 
Le  présent  arrêté  s’applique  dans  son  intégralité  jusqu’à  son 
abrogation et sous réserve de modifications des arrêtés susvisés.

Article 18 : abrogation
L'arrêté  préfectoral  D.S.V.  n°  152  du  17  mai  2000  pris  pour 
l'application de l'arrêté ministériel du 13 octobre 1998 relatif à a mise 
en œuvre de la lutte contre la brucellose ovine et caprine dans le 
département de la Côte-d'Or.

Article 19 : exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le Directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte d’Or,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,  les 
Maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°568/DDPP du 17 décembre 2010 
déterminant les modalités pratiques et les particularités des 

opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la 
Côte d’Or

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

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

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

Article 1er : définitions  
Au sens du présent arrêté, on entend par :
-  bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ;
-  boviné :  tout animal  des espèces Bos taurus (bovin),  Bos indicus 
(zébu), Bos grunniens (yack), Bison bison (bison d'Amérique), Bison 
bonasus (bison d'Europe), Bubalus bubalus (buffle commun) ou issus 
de leur croisement.

Article 2 : opérations de prophylaxie sur les bovinés
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques au 
département de la Côte d’Or d’application des arrêtés visés ci-dessus 
en matière d’acquisition et de maintien des qualifications :

• officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose et  de la 
tuberculose des troupeaux de bovinés tels que définis  à 
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l'article 1er ;
• indemne  et  contrôlé  vis-à-vis  de  la  rhinotrachéite 

infectieuse bovine (IBR) des troupeaux de bovinés tels que 
définis à l'article 1er ;

• officiellement  indemne  vis-à-vis  de  la  leucose  bovine 
enzootique  des  troupeaux  de  bovins  tels  que  définis  à 
l'article 1er.

Article 3 : mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur 
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des 
animaux,  de  prendre  sous  leur  responsabilité  toutes  dispositions 
nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le 
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux 
conformément à l’annexe I et, conformément à la réglementation en 
vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à 
toute opération de prophylaxie.

Article 4 : leucose bovine enzootique
Le rythme de contrôle par prélèvement de sang de 20% des bovins de 
plus  de 24 mois  des  cheptels  qualifiés  officiellement  indemnes  de 
leucose bovine enzootique est quinquennal.
La répartition des cheptels devant être contrôlés est réalisée chaque 
année par cantons, suivant la liste figurant en annexe IV au présent 
arrêté.

Article 5 : tuberculose des bovinés
Les  mesures  particulières  de  surveillance  de  la  tuberculose  des 
bovinés pour le département de la Côte d’Or sont fixées par un arrêté 
préfectoral spécifique. Les conditions de qualification, de maintien de 
celle-ci et les dérogations en matière de dépistage y sont précisées.
Article 6 : cas du dépistage dans les cheptels de bovinés laitiers 
- Dans les cheptels de femelles laitières dont le lait  est livré au 

consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru, 
le  maintien  de  la  qualification  "officiellement  indemne  de 
brucellose" peut être réalisé à partir d’analyses effectuées sur le 
lait  par  une épreuve annuelle  par  la  technique ELISA ou par 
PCR. 

Dans les cheptels mixtes, la brucellose est dépistée sur  les bovinés 
de race allaitante par prise de sang selon les règles d'échantillonnage 
et de catégories d'âges fixées par l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 
susvisé.
− Dans les cheptels de femelles laitières dont le lait est livré au 

consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru, 
le  maintien  de  la  qualification  "officiellement  indemne  de 
tuberculose"   et  soumis  à  un  dépistage  annuel  selon  les 
modalités fixées par l'article 5 ci-dessus.

− Dans  les  cheptels  de  femelles  laitières,  le  maintien  de  la 
qualification  "officiellement  indemne  de  leucose  bovine 
enzootique" peut être réalisé à partir d’analyses quinquennales 
effectuées sur le lait  selon une méthode officielle.

Article 7 : dépistage de la brucellose, de la tuberculose et de l'IBR lors 
des mouvements de bovinés entre cheptels
Cas général :
Tout animal, quel que soit son âge, introduit dans un cheptel, doit :

 être isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
 provenir directement d'un cheptel officiellement indemne de 

brucellose, tuberculose et leucose bovine enzootique ;
 disposer  d'un  résultat  favorable  dans  les  quinze  jours 

précédant ou suivant sa livraison à :
  un test de dépistage de la brucellose, s'il est âgé de plus de 

24 mois,
 un test de dépistage de la tuberculose, s'il est âgé de plus de 

6 semaines.
 disposer  d'un  résultat  favorable  dans  les  quinze  jours 

précédant ou 10 jours suivant sa livraison à :
 un test de dépistage de l’IBR quelque soit son âge.

Dérogations : 
Par dérogation à ces dispositions, les animaux pour lesquels la durée 
du transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination 
n'excède pas 6 jours,  sont dispensés des tests de dépistage de la 
brucellose et de la tuberculose à l'introduction. 
Toutefois, en application de l’article 13 bis de l'arrêté du 15 septembre 
2003 susvisé et au point III 2°) de l’article 15 de l’arrêté du 22 avril 

2008 susvisé, les bovinés provenant de cheptels présentant un risque 
sanitaire  particulier,  tels  que  définis  à  l’article  8,  sont  exclus  du 
bénéfice  de la  dispense des  tests  de  dépistage de la  tuberculose 
et/ou de la brucellose ; ne peuvent également déroger à ce dépistage, 
les bovinés entrant dans les cheptels définis à l’article 9 du présent 
arrêté.

Concernant l’IBR, des dérogations au test sérologique d’introduction 
peuvent être accordées :

 pour  les  animaux  introduits  dans  un  troupeau 
d'engraissement  dérogataire  exclusivement  détenu  en 
bâtiment fermé ;

 sur  demande auprès du Groupement  de  défense sanitaire 
(GDS) de la Côte-d’Or,  de l’éleveur acquéreur  d’un boviné 
titulaire d’une appellation A « indemne d’IBR », sous réserve 
d’un  transport  direct  entre  exploitations  d’origine  et  de 
destination,  attesté  par  le  vendeur  et  l’acheteur ;  une 
attestation de transport "type" élaborée par l’association de 
certification de la santé animale en élevage "ACERSA" sera 
mise à disposition des éleveurs par le GDS.

Article  8 :  cheptels  de  bovinés  présentant  un  risque  sanitaire 
particulier
Les cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire particulier et 
soumis obligatoirement aux tests de dépistage de la tuberculose et de 
la  brucellose  dans  les  15  jours  avant  le  départ  de  l’exploitation 
d’origine, sont ceux des exploitations définies ci-dessous : 
Au titre des "risques sanitaires spécifiques" sont concernés  :

 les  cheptels  ayant  été  infectés  de  brucellose  ou  de 
tuberculose, 

 les cheptels ayant été en lien épidémiologique avec de tels 
cheptels.

Au titre des "risques sanitaires généraux" sont concernés :
 les cheptels présentant des anomalies administratives graves 

et/ou récurrentes,  répondant aux critères de l’annexe II  du 
présent arrêté,

 les  cheptels  des  exploitations  présentant  un  niveau  de 
maîtrise  des  risques  insuffisant,  identifié  lors  de  la  visite 
sanitaire annuelle, et confirmé par le Directeur départemental 
de la protection des populations (DDPP).

Ces résultats doivent dater de moins de 2 mois avant le mouvement 
des animaux vers un cheptel d'élevage autre qu'engraisseur en carte 
jaune.
Concernant  les  rassemblements  et  en  complément  aux  mesures 
prescrites par l'arrêté préfectoral relatif aux rassemblements en Côte 
d'Or,  les  animaux  quittant  ces  cheptels  à  risque  doivent  avoir  été 
soumis à une intradermotuberculination, dont le résultat est négatif et 
est présenté au vétérinaire sanitaire à l’entrée du rassemblement.
La  liste  des  cheptels  présentant  un  risque  sanitaire  particulier  est 
fixée,  tenue  à  jour  par  le  DDPP,  suivant  les  critères  énoncés  ci-
dessus. Elle est transmise au Président du GDS de la Côte d’Or, pour 
mise en œuvre des mesures prévues par convention entre la DDPP et 
le GDS. 

Article 9 : cheptels de bovinés présentant un taux de rotation annuel 
supérieur à 40%
Les animaux entrant dans un cheptel présentant un taux de rotation 
annuel  supérieur  à  40%,  à  l’exception  de  ceux  répondants  aux 
critères de l’annexe III du présent arrêté, sont exclus du bénéfice de la 
dispense des tests de dépistage de la tuberculose et de la brucellose 
bovines. Le dépistage de ces maladies sont réalisés dans les 15 jours 
suivant  l’introduction des animaux dans l’exploitation de destination 
présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40%, ou, à défaut 
dans les 15 jours précédant la sortie de l’exploitation d’origine.
La liste de ces cheptels présentant un taux de rotation supérieur à 
40%  est  tenue  à  jour  et  révisée  chaque  année  par  le  Directeur 
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  transmise  au 
Président  du GDS pour  mise  en œuvre des mesures  prévues par 
convention  entre  Directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations et le président du groupement de défense GDS. .

Article 10 : cheptels bovins d’engraissement
Le DDPP peut accorder des dérogations individuelles et nominatives 
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à l’obligation de rechercher la tuberculose, la brucellose et la leucose 
bovines  dans  le  cas  des  cheptels  d’engraissement  de  bovinés  en 
carte  jaune  et  détenus  en  bâtiment  fermé.  Afin  de  continuer  à 
bénéficier de cette dérogation, le responsable de l'élevage dérogataire 
doit pouvoir justifier d'un résultat favorable à la visite annuelle de son 
vétérinaire sanitaire.

Article 11 : non-observation des mesures de prophylaxie
En cas de constat d’inapplication des mesures de prophylaxie définies 
ci-dessous, des sanctions pénales et administratives, (notamment en 
matière  de  conditionnalité  et  de  retrait  de  qualifications  sanitaires) 
pourraient  être  prises,  conformément  aux  lois  et  règlements  en 
vigueur.

Article 12 : durée d’application du présent arrêté 
Le  présent  arrêté  s’applique  dans  son  intégralité  jusqu’à  son 
abrogation et sous réserve de modifications des arrêtés susvisés.
En revanche, la campagne de prophylaxie débutant le 1er juillet de 
l’année en cours  (année n)  et  se terminant  le  15 mars de l’année 
suivante (année n+1), la perte de qualification cas d’inobservation du 
présent arrêté ne pourra survenir qu'au delà de la date du 15 mars ; la 
perte de qualification pourra intervenir immédiatement :

• en absence de respect des dépistages prévus aux articles 
7 à 9 ; 

• en  absence  de  respect  des  mesures  prescrites 
nominativement  par  arrêté  préfectoral  dans  le  cas  des 
cheptels  suspects  ou  susceptibles  d'être  infectés  de 
maladie réputée contagieuse ;

• en cas de relevé d’infractions sanitaires.

Article 13 : abrogation 
L'arrêté préfectoral DDSV n°430/2009/DDSV du 22 décembre 2009 
déterminant  les  modalités  pratiques  et  les  particularités  des 
opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte d’Or 
est abrogé.

Article 14 : exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le Directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte d’Or,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,  les 
Maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 569/DDPP du 17 décembre 2010 
déterminant des mesures particulières de surveillance de la 

tuberculose des bovinés dans le département de la Côte-d’Or

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

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

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

Article 1er : objet 
Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, 
le  présent  arrêté  fixe,  pour  le  département  de  la  Côte-d’Or,  les 
mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés 
comme défini à l’article 1 de l'arrêté préfectoral  n°430/DDSV du 22 
décembre 2009.

Article 2 : définition
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- cheptels considérés comme "susceptibles d’être infectés ",  car 

étant en relation épidémiologique avec un des cheptels déclarés 
infectés de tuberculose, les cheptels : 

• dont des animaux ont pâturé, dans les cinq années précédant la 
campagne en cours, dans des prés contigus aux prés où ont été 
entretenus des bovinés des cheptels déclarés infectés ;

• qui ont détenu au moins un boviné issus d’un cheptel  infecté au 
cours  de  la  période  de  cinq  ans  précédents  la  date  de 
déclaration du foyer ;

•  détenus dans des exploitations ayant utilisé au cours des cinq 
années précédant la campagne en cours, du matériel commun 
avec des exploitations dont le cheptel de bovinés a été déclaré 
infecté ;

• dans  lesquels  a été détenu un boviné introduit  ultérieurement 
dans un cheptel infecté et ayant présenté : 

- des lésions évocatrices de tuberculose lors de son abattage ;
- une  réaction  positive  ou  douteuse  à 

l’intradermotuberculination.

2/  cheptels  "  présentant  un  risque  élevé  de  contamination  par  la 
tuberculose bovine", les cheptels : 
• présentant des liens  épidémiologiques avec plusieurs foyers de 

tuberculose ;
• en relation  avec  des  foyers  de  tuberculose  dont  la  cause de 

contamination reste inconnue ; 
• ayant  présenté  des  résultats  aux  contrôles  par 

intradermotuberculination  non  cohérent  avec  le  contexte 
épidémiologique de l’élevage ou n’ayant pas éliminé rapidement 
des animaux  suspects ou n’ayant pas procédé aux  mesures 
administratives prescrites dans les délais impartis au cours des 
contrôles précédents ;

• ayant une activité de négoce (introduction  à partir de nombreux 
cheptels,  mouvements de bovinés et transports,….) importante ;

• les  cheptels  en  contact  épidémiologiques  avec  les  nouveaux 
foyers  de  tuberculose  où  une  circulation  avérée  de  la 
mycobactérie  a  été  mise  en évidence (animal  présentant  une 
forme ouverte ou généralisée de la maladie).

Article 3 : cheptels soumis au dépistage et période de dépistage
- Tous les bovinés âgés, le jour de la visite du vétérinaire sanitaire, 

de plus de 12 mois doivent subir un dépistage de la tuberculose 
selon les modalités suivantes :

− dans toutes les exploitations du département de la Côte d'Or, 
− dans  toutes  les  exploitations  accueillant  du  public  (parcs 

zoologiques et fermes pédagogiques notamment),
− par intradermotuberculination comparative (IDC),
− au  cours  de  la  campagne  de  prophylaxie  annuelle,  comme 

définie  à  l’article  12  de  l’arrêté  préfectoral  déterminant  les 
modalités  pratiques  et  les  particularités  des  opérations  de 
prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte d’Or, 
avec un début de dépistage ayant obligatoirement été initié avant 
le 15 mars de l'année campagne ; à défaut, les mesures prévues 
à l'article 9 s'appliquent.

- Les  bovinés  quittant  une  exploitation  présentant  un  risque 
sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine, défini à 
l’article  8  de  l’arrêté  préfectoral  déterminant  les  modalités 
pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des 
bovinés dans le département de la Côte d’Or, sont soumis à une 
détection par IDC préalablement au mouvement. 

Article 4 : mesures complémentaires dans certains élevages
Dans les cheptels  "présentant un risque élevé de contamination par 
la  tuberculose bovine",  les  contrôles  en IDC,  réalisés  en présence 
d’un  agent  de  la  Direction  départementale  de  la  protection  des 
populations (DDPP), seront complétés  par la réalisation de tests de 
dosage  sanguin  de  l’interféron  gamma  réalisés  sur  des  animaux 
désignés par un agent de la DDPP  lors de la lecture des réactions 
tuberculiniques.
La liste des cheptels "présentant un risque élevé de contamination par 
la tuberculose bovine" est  tenue à jour  et  révisée par le directeur 
départemental  de  la  protection  des  populations;  il  en  informe  le 
Président  du  Groupement  de  Défense  Sanitaire  de  la  Côte-d’Or 
(GDS).

Article 5 :  mise en œuvre des tests
1/ Lors de la réalisation des intradermotuberculinations comparatives, 
le protocole défini en annexe 2 doit être appliqué ; il est signé par le 
vétérinaire et l’éleveur lors de la première intervention du vétérinaire 
sanitaire au sein de l’exploitation.
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Le vétérinaire et  l’éleveur  s’assure que l’identification  des  animaux 
contrôlés correspond bien à celle  relevée sur le compte rendu prévu 
en annexe 3. Cette vérification doit se faire lors de la mesure du pli de 
peau avant injection des tuberculines puis à la lecture de la réaction 
allergique.
Les lieux d’injection des tuberculines sont repérés soit par la coupe 
des poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage 
des poils, soit au marqueur. Les mesures des lieux d’injection à l’aide 
d’un cutimètre ou d’un équipement équivalent sont effectuées avant 
l’injection et au minimum 72 heures après celle-ci.
Lors du contrôle de l’intradermotuberculination, la lecture est réalisée 
manuellement ;  toute  réaction  palpable  au  point  d'injection  de  la 
tuberculine bovine ou de la tuberculine aviaire entraîne la mesure à 
l’aide  d’un  cutimètre  ou  d’un  équipement  équivalent  des  deux 
réactions.

2/  Pour la réalisation des tests  de dosage sanguins de l’interféron 
gamma, le directeur départemental de la protection des populations 
imposera, après concertation avec le laboratoire 
d’analyse, les dates de réalisation de ces examens complémentaires 
de  manière  à  organiser  la  logistique  d’acheminement  des 
prélèvements vers le laboratoire.
Le prélèvement de sang pourra être réalisé en présence d’un agent 
de la DDPP ou d’un représentant du GDS qui les prendra en charge 
jusqu’au laboratoire.

Article  6: gestion des résultats (annexe 1)
Les seuils de positivité des tests décris ci-après sont ceux fixés en 
annexe 2 .
 
1/ Suites données aux contrôles :
a/  Lorsque  les  résultats  des  tests  allergiques  par 
intradermotuberculination comparative prévus aux articles  ci-dessus 
sont : 
- positifs
ou
- douteux avec une valeur de l’épaississement du pli de peau au lieu 
d’injection  de  la  tuberculine  bovine   supérieure  à  4  mm  (grand 
douteux)   dans  des  cheptels  dont  la  situation  épidémiologique est 
défavorable au regard du risque de contamination par la tuberculose 
bovine,
le directeur départemental de la protection des populations ordonne 
l'abattage des animaux suspects à des fins d'examen nécropsique et 
d’analyses  complémentaires  et  prescrit  sur  les  autres  animaux  du 
cheptel,  des investigations complémentaires par réalisation de tests 
allergiques par intradermotuberculination comparative.
Le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  peut 
également  ordonner  la  mise  en  œuvre  d’investigations 
complémentaires sur les autres bovinés du cheptel par réalisation de 
nouveaux tests allergiques par intradermotuberculination comparative 
ou de tests de dosage sanguin de l’interféron gamma.

b/  Lorsque  les  résultats  des  tests  allergiques  par 
intradermotuberculination comparatives prévus aux articles ci-dessus 
ne permettent pas d'infirmer la suspicion (à l’exception des résultats 
visés  au  a/  du  présent  article),  le  directeur  départemental  de  la 
protection  des  populations  peut  ordonner  l'abattage  d'animaux 
suspects  à  des  fins  d'examen  nécropsique  et  de  diagnostic 
expérimental ou prescrire un test de dosage sanguin de l’interféron 
gamma afin d’infirmer cette suspicion.
Le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  peut 
également  ordonner  la  mise  en  œuvre  d’investigations 
complémentaires sur les autres bovinés du cheptel par réalisation de 
nouveaux tests allergiques par intradermotuberculination comparative 
ou de test de dosage sanguin de l’interféron gamma.

c/  En  cas  de  résultat  non-négatif  au  test  de  dosage  sanguin  de 
l’interféron gamma, des investigations supplémentaires pourront être 
diligentées à l’aide d’intradermotuberculinations comparatives sur une 
partie  représentative  des  animaux  incluant  obligatoirement  les 
bovinés ayant présenté un résultat non négatif au test de dosage de 
l’interféron gamma.
Selon  le  résultat  du  dosage,  le  directeur  départemental  de  la 
protection des populations pourra proposer l’abattage diagnostique de 
tout  ou  partie  du  lot  des  bovinés  ayant  présenté  un  résultat  non 

négatif au test de dosage sanguin de l’interféron gamma réalisé en 
complément de l’intradermotuberculination.
Les investigations complémentaires par réalisation de nouveaux tests 
allergiques  par  intradermotuberculination  comparative  pourront  être 
mises en œuvre sur tous les bovinés âgés de plus de 6 semaines. 
Ces investigations pourront être effectuées en présence d’un agent de 
la DDPP ou du GDS.
Le directeur départemental  de la protection des populations pourra 
désigner  l’abattoir  autorisé  à  effectuer  l'abattage  des  animaux 
suspects  à  des  fins  d'examen  nécropsique  afin  de  faciliter 
l’organisation  des  prélèvements  nécessaires  à  la  réalisation  de 
l'examen nécropsique et des analyses complémentaires.
L’abattage diagnostique s'applique également aux cas visés par les 
articles  18,  23  et  24  de l'arrêté  ministériel  du  15 septembre 2003 
modifié.
Cet abattage donne droit à une indemnisation prévue par  l'arrêté du 
17  juin  2009.  Le  versement  de  montants  d'indemnisations 
complémentaires par des organismes tiers ne doit  pas retarder cet 
abattage.

2/ Limitation des mouvements :
a/ Les animaux des cheptels dans lesquels : 
- un résultat positif  au test allergique par intradermotuberculination a 
eté mis en évidence,
ou 
- un résultat douteux dont la valeur de l’épaississement du pli de peau 
au  lieu  d’injection  de  la  tuberculine  bovine  est  supérieur  à  4  mm 
(grand douteux) au test allergique par intradermotuberculination a été 
mis en évidence dans des cheptels dont la situation épidémiologique 
est  défavorable  au  regard  du  risque  de  contamination  par  la 
tuberculose bovine,
ne  pourront  quitter  l’exploitation   à  destination  d’un  autre  élevage 
qu’après  obtention  des  résultats  favorables  lors  des  investigations 
complémentaires demandées (résultat de l’inspection réalisée lors de 
l’abattage diagnostique et résultat des contrôles complémentaires aux 
tests allergiques par intradermotuberculination). Ils peuvent toutefois 
être abattus pour la boucherie après autorisation de la DDPP.

b/  Les animaux des cheptels  dans lesquels les résultats  des tests 
allergiques  par  intradermotuberculination  comparatives  prévus  aux 
articles  ci-dessus  ne  permettent  pas  d'infirmer  la  suspicion  (à 
l’exception de ceux visés au point a/ deuxième tiret du présent article) 
ne  pourront  quitter  l’exploitation  à  destination  d’un  autre  élevage 
qu’après  obtention  de  résultat  favorable  lors  des  investigations 
complémentaires  demandées  (résultat  de  l’inspection  post  mortem 
réalisée  lors  de  l’abattage  diagnostique  et  résultat  des  contrôles 
complémentaires aux tests de dosage sanguin de l’interféron gamma 
ou aux  tests  allergiques  par  intradermotuberculination).  Ils  peuvent 
toutefois  être  abattus  pour  la  boucherie  après  autorisation  de  la 
DDPP.
Le directeur départemental  de la protection des populations pourra 
autoriser,  en  l’absence  de  risque  épidémiologique  avéré,  le 
mouvement  des  bovinés  présentant  un résultat  individuel  négatif  à 
une intradermotuberculination datant de moins de six semaines à la 
date du départ.
Les mesures prescrites au point b/  ne s’appliquent pas si l’élevage de 
destination est un atelier d’engraissement dérogataire (établissement 
autorisé en « carte jaune » et bâtiment fermé).

Article 7 : compte-rendu d'intradermotuberculination
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  10  de  l’arrêté  du  15 
septembre 2003 susvisé, un compte-rendu des mesures de plis de 
peau réalisées  (sous  forme de tableau et  de  graphique définis  en 
annexe 3), est systématiquement adressé par le vétérinaire sanitaire 
à la DDPP sans délai  et ce, même en cas de prophylaxie partielle.
Ce tableau est signé par l’éleveur et le vétérinaire. Une copie de ce 
compte-rendu est remise à l’éleveur par le vétérinaire sanitaire. 
Le  tableau  établi  lors  du  contrôle  de  lecture  des 
intradermotuberculinations est faxé systématiquement à la DDPP au 
03.80.43.23.01. lors de constatation de réaction positive ou douteuse. 
Le vétérinaire sanitaire informe préalablement la DDPP, par téléphone 
de la mise en évidence de ces réactions.

Article  8 :  contrôle de la mise en œuvre des opérations de dépistage
La  DDPP pourra assurer  un contrôle des opérations de dépistage de 
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la tuberculose, notamment lors de la réalisation des IDC et,  le cas 
échéant lors des autres méthodes mises en œuvre. 
La  DDPP  communiquera  le  nom  de  l’exploitation  concernée  au 
vétérinaire sanitaire afin de planifier avec lui ce contrôle, en particulier 
pour les exploitations visées au point 2 de l’article 2.
L’agent de la DDPP pourra, au vu du constat effectué, demander la 
mise  en  place  d’examen  complémentaire  voire  pratiquer  les 
opérations  d’intradermotuberculination  ou  de  prises  d’échantillon 
sanguin.

Article  9 : non-observation des mesures de prophylaxie
En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  définies  dans  le 
présent arrêté, des sanctions pénales et administratives pourront être 
prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
En particulier, lorsque le directeur départemental de la protection des 
populations  ordonne  l'abattage  des  animaux  à  des  fins  d'examen 
nécropsique et  d’analyses  complémentaires,  tout  refus  d’  abattage 
dans le délais signifié à l’éleveur expose celui-ci à tout ou partie des 
mesures suivantes : 

• retrait  de  la  qualification  officiellement  indemne  de 
tuberculose du cheptel, 

•  interdiction de tout mouvement d’animaux en entrée et en 
sortie d’élevage,

•  interdiction de mise en pâture des animaux afin d’éviter 
les contaminations des cheptels voisins,

•  notification de cet anomalie aux services compétents en 
matière de contrôle et  de versement  de certaines aides 
communautaires,   

• transmission de procès verbal  d’infraction à Monsieur le 
procureur de la république

Article 10 : abrogation
L'arrêté  préfectoral  nº  431/2009/DDSV  du  22  décembre  2009 
déterminant  des  mesures  particulières  de  surveillance  de  la 
tuberculose des bovinés le département de la Côte-d’Or est abrogé.

Article 11 : exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur 
départemental  de la  protection des  populations de la Côte-d’Or,  le 
Commandant  du Groupement  de Gendarmerie de la Côte-d’Or,  les 
Maires du département et  les vétérinaires Sanitaires, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°570/DDPP du 17 décembre 2010 
ordonnant la régulation des populations de blaireaux à proximité 

des élevages de bovins infectés par la tuberculose ou à 
proximité des sites où des animaux de la faune sauvage ont été 

infectés par la tuberculose bovine.

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

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

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

Article 1 :  régulation des populations de blaireaux
Des opérations d’élimination de blaireaux sont à mettre en place pour 
le territoire de la Côte D'Or dans un rayon de un  kilomètre :

 autour des bâtiments d’élevage et des parcelles des cheptels 
bovins infectés par la tuberculose.

 autour des sites où ont été mis en évidence des animaux de 
la faune infectés par la tuberculose bovine.

Ces opérations sont placées sous la responsabilité des lieutenants de 
louveterie du département qui  organisent la mise en œuvre de ces 
opérations sur leur territoire de compétence.

Article 2 :  moyens d’élimination autorisés

a) L'utilisation de collets à arrêtoir, y compris en gueule de terrier, à 
ras-terre  si  besoin,  est  autorisée.  La  déclaration  de  piégeage  en 
mairie  ainsi  que  le  compte  rendu  annuel  des  prises  ne  sont  pas 
nécessaires. A ces exceptions près, l'ensemble de la réglementation 
relative au piégeage doit être respectée.
Pour  ce  mode  opératoire,  les  lieutenants  de  louveterie  pourront 
s’adjoindre les services de piégeurs agréés choisis par leur soin.
b) Des tirs de nuit avec utilisation de sources lumineuses peuvent être 
effectués. Les lieutenants de louveterie  pourront faire appel  à des 
chasseurs  pour  les  aider  dans  la  mise  en  œuvre   de  ce  type 
d’intervention.
Lorsque des tirs de nuit sont envisagés, les lieutenants de louveterie 
préviendront  24  heures  à  l'avance  le  maire  de  la  commune 
concernée,  la  brigade de gendarmerie du secteur  ainsi  que l'office 
national de la chasse et de la faune sauvage.
c) Les lieutenants de louveterie peuvent faire appel aux équipages de 
vènerie sous terre afin de pratiquer le déterrage des blaireaux lorsque 
les  conditions géologiques sont favorables.

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

 soit éliminés vers  l'équarrissage. Pour cela, ils devront être 
déposés  dans  des  bacs  dédiés  à  cet  usage  et  dont 
l'enlèvement  est  régulièrement  effectué  par  la  société 
d’équarrissage ;

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

Le choix entre ces deux destinations est décidé par la DDPP de Côte 
d’Or en fonction de  l’origine du prélèvement.

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

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

Article 6 : exécution
La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
directeur départemental de la protection des populations de la Côte 
d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le chef 
du service départemental  de l’office national  de la chasse et  de la 
faune  sauvage  de  la  Côte  d’Or,  les  maires  des  communes 
concernées, les lieutenants de louveterie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 24 decembre 2010 fixant la 
composition du comité d’hygiene et de securite de la direction 

departementale de la protection des populations de la cote-d’or,

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ;
VU le décret  n°82-452 du 28 mai 1982 modifié  relatif  aux comités 
techniques paritaires ;
VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la 
sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ; 
VU l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2010 portant création du comi-
té d’hygiène et de sécurité de la direction départementale de la pro-
tection des populations de la Côte-d’Or ;
Considérant les résultats des élections au CTP consignés au procès-
verbal de dépouillement du scrutin du 19 octobre 2010.

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 SUPPLÉANTS

CFDT 1 1
CGT 1 1
FO 2 2
SNISPV 1 1

Article  2 :  Les  syndicats  ci-dessus  énumérés  désigneront  leurs 
représentants titulaires et suppléants d’ici le 21 janvier 2011.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Côte-d’Or.

Article 4 : Le directeur départemental de la protection des populations 
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL du 14 janvier 2010 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière d'EBATY

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

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

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

Article 1er Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière d' 
EBATY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune d' EBATY ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du Directeur Départemental des Territoires de la 
Côte d'Or ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BRUCHET Gérard
Monsieur JOIGNEAULT Pierre
Monsieur PIDET Jean-Claude
Monsieur TASSEL Benoît
Monsieur BLONDEAU Michel
Monsieur BONIN Paul
Monsieur BULLIOT Jean
Monsieur DESCHAMPS Jacques

Article 2 Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution 
de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or et le Président 

de l'association foncière d' EBATY, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune d' 
EBATY par voie d'affiche.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 14 janvier 2010 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de BEIRE LE 

FORT

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

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

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

Article 1er Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
BEIRE LE FORT pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de BEIRE LE FORT ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;
 un représentant du Directeur Départemental des Territoires de la 
Côte d'Or ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur DEHER Jacky
Monsieur DEHER Régis
Monsieur DUGIED Jacky
Monsieur JACQUEMIN Georges
Melle LUCOTTE Sylvie
Monsieur PRUDENT Jean-Louis
Monsieur BATHELIER Christophe
Monsieur DUGIED Pierre
Monsieur LUMINET Alexandre
Monsieur MOREAU Jean-Claude
Monsieur PRUDENT Adrien
Monsieur PRUDENT Fernand

Article 2 Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution 
de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or et le Président 
de l'association foncière de BEIRE LE FORT, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune 
de BEIRE LE FORT par voie d'affiche.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 14 janvier 2010 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

QUETIGNY

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

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

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

Article 1er Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
QUETIGNY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de QUETIGNY ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du Directeur Départemental des Territoires de la 
Côte d'Or ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur LAMBERT Georges
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Monsieur LIGNIER Bernard
Madame PRIEUR Lucette
Madame REMOND Sylvie
Monsieur GONNORD Alexandre
Monsieur GUENIFFEY Michel
Monsieur LAMBERT Gilles
Monsieur SAVINSKI Alain

Article 2 Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution 
de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or et le Président 
de l'association foncière de QUETIGNY, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de 
QUETIGNY par voie d'affiche.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 19 fevrier 2010 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de LAIGNES

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

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

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

Article 1er Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
Laignes pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Laignes ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 un représentant du Directeur Départemental des Territoires de la 
Côte d'Or ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BLANDIN Philippe
Monsieur PHILIPS Didier
Monsieur PRINCEN Jean-Marie
Monsieur SALOMON Denis
Monsieur DUTARTRE Patrick
Monsieur FOSSEPREZ Philippe
Monsieur LIGER Sylvain
Monsieur PHILIPS Michel

Article 2 Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution 
de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or et le Président 
de l'association foncière de Laignes, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de 
Laignes par voie d'affiche.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 15 JUIN 2010 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de RUFFEY-

LES-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 Sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Ruffey-les-Beaune pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Ruffey-les-Beaune ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;
 un représentant du Directeur Départemental des Territoires de la 
Côte d'Or ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur Edmond BEAUT
Monsieur André BONNOT
Monsieur Pascal BOURGOGNE
Monsieur Sylvain CRETIN
Monsieur Thomas DEMOULIN
Monsieur Jean-Louis LHUILLIER
Monsieur Michel NICOLET
Monsieur Hervé OCQUIDANT
Monsieur Yves PROST
Monsieur Jean-Pierre ROSSIGNOL
Monsieur André TOURNEUX
Monsieur Louis TOURNIER

Article 2 Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution 
de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or et le Président 
de l'association foncière de Ruffey-les-Beaune, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la 
commune de Ruffey-les-Beaune par voie d'affiche.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 17 juin 2010 portant renouvellement 
du bureau de l'association foncière de CHATEAUNEUF-EN-

AUXOIS

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

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

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

Article 1er Sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Chateauneuf-en-Auxois pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Chateauneuf-en-Auxois ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;
 un représentant du Directeur Départemental des Territoires de la 
Côte d'Or ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur Fabien DESSEREY
Monsieur Roger DESSEREY
Monsieur Henriette FOURNEY
Monsieur Dominique GARNIER
Madame Andrée LEMAIRE
Monsieur Michel MANIERE
Monsieur Laurent THOREY

Article 2 Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution 
de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or et le Président 
de l'association foncière de Chateauneuf-en-Auxois, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et 
dans la commune de Chateauneuf-en-Auxois par voie d'affiche.

La responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé : Florence LAUBIER

ARRETE PREFECTORAL du 25 JUIN 2010 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de ROUVRES 
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SOUS MEILLY

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de 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 Sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de ROUVRES SOUS MEILLY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de ROUVRES SOUS MEILLY ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;
 un représentant du Directeur Départemental des Territoires de la 
Côte d'Or ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BELORGEY Denis
Monsieur GUILLIER Jean-Pierre
Monsieur GUYON André
Monsieur GUYON Dominique
Monsieur LAROCHE Alain
Monsieur MAIRET Jacques
Monsieur MERCUZOT Jean-Pierre
Monsieur RAVIER Michel
Monsieur Daniel THIBEAUT
Monsieur Joël THOMAS

Article 2 Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution 
de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or et le Président 
de l'association foncière de ROUVRES SOUS MEILLY, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et 
dans la commune de ROUVRES SOUS MEILLY par voie d'affiche.

La responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé : Florence LAUBIER

ARRETE PREFECTORAL du 30 MARS 2010 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

AUVILLARS-SUR-SAONE

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

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

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

Article 1er Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
Auvillars-sur-Saône pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Auvillars-sur-Saône ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;
 un représentant du Directeur Départemental des Territoires de la 
Côte d'Or ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur Christophe BON
Monsieur Hervé BIETRY
Monsieur Samuel GACHOT
Monsieur Frédéric PERRIN
Monsieur Gabriel HENRY
Monsieur Georges-Louis HENRY
Monsieur Jean PIROT
Monsieur Patrick TISSERANDOT

Article 2 Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution 
de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 3 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or et le Président 
de l'association foncière de Auvillars-sur-Saône, sont chargés chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la 
commune de Auvillars-sur-Saône par voie d'affiche.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 27 JUILLET 2010 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

QUEMIGNY-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 : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de QUEMIGNY-SUR-SEINE  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de QUEMIGNY-SUR-SEINE ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;
 un représentant du Directeur Départemental des Territoires de la 
Côte d'Or ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur Philippe BERTRAND
Monsieur Emmanuel BRUEY
Monsieur Frédéric BRUEY
Monsieur Bertrand EME
Monsieur Didier FLAJOLLET
Monsieur Jacky FOUCHET
Monsieur Bernard GUILLEMIN
Monsieur Philippe LECOEUR
Monsieur Pierre LECOEUR
Monsieur Jacky PORTERET

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or et le Président 
de l'association foncière de QUEMIGNY-SUR-SEINE, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et 
dans la commune de QUEMIGNY-SUR-SEINE par voie d'affiche.

L'Adjointe à la  responsable du Service Préservation et Aménagement 
de l'Espace

signé : Véronique Genevet

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 »

Rectificatif sur les barèmes publiés suite à la réunion de 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 », du 5 octobre 2010 :

Cultures Prix au 
quintal

Dates d’enlèvement

Trèfle violet 205,00 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.

ARRETE PREFECTORAL du 30 NOVEMBRE 2010 portant 
application et distraction du régime forestier - Commune d'ETAIS
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1 - Désignation des terrains concernant la distraction du régime 
forestier.
La  distraction  du  régime  forestier  est  prononcée  pour  les  terrains 
d’une surface totale de 0,3904 ha ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée (ha)

ETAIS B 93 21,0840 0,3904

Article 2 - Désignation des terrains concernant l’application du régime 
forestier.
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 1,9486 ha ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée (ha)

ETAIS ZM 5 1,9486 1,9486

Article 3 – Date d’effet et publication
La présente décision ne prendra effet qu’à la date de signature de 
l’acte de vente et après publication conformément à l’article L.2122-27 
(1er alinéa)  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  dans  les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Etais.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Madame le maire de la commune de Etais ;
• 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,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

La responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé : Florence LAUBIER

Relevé de décision du 7 décembre 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 7 décembre 2010, 
sous la présidence de Madame Florence LAUBIER, représentant le 
Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.

Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2010 :

I. maïs et tournesol

Cultures Prix au quintal Dates d’enlèvement

Maïs grain 15,30
Du 1er décembre au 15 décembre 

si semis tardifs et/ou conditions 
météo défavorables 

Maïs ensilage 2,95 15 septembre 

Tournesol 39,00 15 novembre 

II. Autres cultures

Cultures Prix au quintal Dates d’enlèvement
Soja 34,00 1er novembre 

ou 1er décembre en culture 
dérobée 

Luzerne foin 13,50

Luzerne 
déshydratée

16,50

Sorgho Sur 
production 

d’une facture 
Sarrazin Sur 

production 
d’une facture 

Maïs déshydraté 10,00 sauf si 
production 

d'une facture

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.

ARRÊTE PREFECTORAL n° 557 /DDT du 13 décembre 2010 relatif 
à la composition du Comité Départemental d'Agrément des 
Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun (GAEC)

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

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

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

Article 1er : Le Comité Départemental d'Agrément des Groupements 
Agricoles d'Exploitation en Commun institué par l'article R323-1 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime est composé comme suit pour le 
département de la Côte-d'Or :
• Le Préfet ou son représentant, Président ;
• Le Directeur Départemental des Territoires ou son 
représentant ;
• Le Directeur Départemental de l'Inspection du Travail et de 
l'Emploi ou son représentant ;
• Le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant ;
• Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants 
des organisations syndicales d'exploitants  agricoles membres de la 
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture: 

Titulaire : MASSON Denis - 21390 NORMIER
Suppléant: TATIGNY Pascal - 21120 CHAIGNAY
Titulaire : DUTHU Gaby - 21440 FRANCHEVILLE
Suppléant : BERTHAUT Gérard - 21210 SAULIEU
Titulaire : CHOPARD Frédéric - 21530 LA ROCHE-EN-

BRENIL
Suppléant : BABOUILLARD Clément - 21450 AMPILLY-

LES-BORDES ;
• Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en 
commun désigné sur proposition de l'association nationale des 
sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun : 

Titulaire : MICHAUD Dominique - 21250 PAGNY LE 
CHATEAU

Suppléant: LE GRAND Frédéric - 21910 NOIRON 
S/GEVREY.

Article 2 : Le secrétariat du comité sera assuré par la Direction 
Départementale des Territoires de la Côte-d'Or. 

Article 3 : L'arrêté préfectoral n° 416/DDT du 1er septembre 2010 est 
abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or et 
le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d'Or sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié aux membres titulaires et suppléants du comité 
et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte-d'Or. 

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 15 décembre 2010 portant approbation de la carte 
communale - Commune de LANTHES

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet 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 de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 à L. 124-4 et 
R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à      R. 124-8 ;
VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  LANTHES  en  date  du  9 
novembre 2010 décidant  d'approuver  la  carte  communale  et  le  dossier 
correspondant ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTE : 
Article  1er :  La  carte  communale  de  la  commune  de  LANTHES  est 
approuvée conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la  
mairie de LANTHES et à la direction départementale des territoires.

Article  3  :  La  délibération  du  conseil  municipal  approuvant  la  carte 
communale ainsi que le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant 
un mois en mairie.
Mention  de  cet  affichage,  précisant  les  lieux  où  le  dossier  peut  être 
consulté,  sera  insérée  par  le  maire  en  caractères  apparents  dans  un 
journal diffusé dans le département.
Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article  4  :  L'approbation  de  la  carte  communale  produira  ses  effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues 
à l’article 3.

Article  5  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le 
directeur  départemental  des  territoires  et  le  maire  de  LANTHES  sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral n°575 du 20 décembre 2010 portant 
approbation du Plan de prévention des risques technologiques 
(P.P.R.T.) de l’établissement de la Société Coopérative Agricole 
DIJON CEREALES sur le territoire de la commune de LONGVIC

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

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

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

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 à 
L.123-16, L.515-15 à L.515- 25 et R.515-39 à R.515-50 ;
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.211-1, L.230-1 et 
L.300-2 ;
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment 
ses articles L.15-6 à L.15-8 ; 
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 M. Christian GALLIARD de 
LAVERNEE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or 
(hors classe) ;
VU l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention 
des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses  présentes  dans  certaines  catégories  d’installations 
classées soumises à autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à 
la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels  dans  les  études  de  dangers  des  installations  classées 
soumises à autorisation ;
VU les  arrêtés  préfectoraux  du 20 août  2001 et  du  1er août  2008 
autorisant  et  réglementant  l’exploitation  des  installations  de 
l’établissement  DIJON  CEREALES  implanté  sur  le  territoire  de  la 
commune de LONGVIC ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  24  juillet  2008  demandant  à  la  société 
DIJON  CEREALES  de  compléter  son  étude  de  dangers  pour 
l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques selon 
les modalités prévues au code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n° 242 du 28 juin 2006 modifié par l'arrêté n° 
332 du 31 août 2007 portant création du comité local d’information et 
de  concertation  de  Dijon  Sud  concernant  les  établissements  des 
sociétés  DIJON CÉRÉALES,  ENTREPÔT PÉTROLIER DE DIJON, 
RAFFINERIE DU MIDI ;
VU la  circulaire ministérielle  du  26 avril  2005 relative  aux  comités 
locaux d'information et de concertation ;
VU la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des 
services  de  l’équipement  dans  les  domaines  de  la  prévention  des 
risques technologiques et naturels ;
VU la  circulaire ministérielle  du 10 mai 2010 récapitulant  les 
règles  méthodologiques  applicables  aux  études  de  dangers, 
à  l 'appréciation  de  la  démarche  de  réduction  du  risque  à  la 
source  et  aux  plans  de  prévention  des  risques 
technologiques dans les installations classées en application 
de  la  loi  du  30  juillet  2003,  circulaire  abrogeant  et 
remplaçant  notamment  la  circulaire  du  3  octobre  2005 
relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques 
technologiques  (  PPRT)  et  la  circulaire  du  29  septembre  2005, 
modifiée,  relative  aux  critères  d’appréciation  de  la  démarche  de 
maîtrise  des  risques  d’accidents  susceptibles  de survenir  dans  les 
établissements dits «SEVESO »;
VU l’avis du conseil  municipal  de la commune de LONGVIC relatif 
aux modalités de la concertation autour du projet de PPRT ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  278  du  30  septembre  2009  portant 
prescription d’un plan de prévention des risques technologiques pour 
l’établissement de la Société Coopérative Agricole DIJON CEREALES 
sis sur le territoire de la commune de LONGVIC ;
VU l'arrêté préfectoral n°435 du 21 septembre 2010 portant ouverture 
de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan de prévention 
des risques technologiques de la société DIJON CEREALES sur la 
commune de LONGVIC ;
VU le bilan de la concertation en date du 16 juin 2010 ;
VU les avis émis par les personnes et organismes associés dont font 
partie la Coopérative Agricole Coopérative Dijon Céréales, le maire de 
la commune de Longvic ou son représentant, le président du Grand 
Dijon  ou  son  représentant,  les  membres  du  Comité  Local 
d’Information et  de Concertation Dijon Sud, le président du conseil 
général ou son représentant, le président du conseil régional ou son 
représentant,  sur  le  projet  de  plan  de  prévention  des  risques 
technologiques considéré ;
VU  le  rapport  et  les  conclusions  de  l'enquête  publique  qui  s'est 
déroulée du 18 octobre 2010 au 20 novembre 2010 inclus, et l'avis 
favorable du commissaire enquêteur suite à cette enquête en date du 
6 décembre 2010 ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, du directeur 
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et du 
directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Le plan de prévention des risques technologiques (P.P.R.T.) 
concernant l’établissement de la société coopérative agricole DIJON 
CEREALES sur la commune de Longvic, annexé au présent arrêté, 
est approuvé.
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Article  2 :  Le  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  com-
prend :

 une note de présentation décrivant les installations à l’origine 
du risque, la nature et l’intensité de celui-ci et exposant les 
raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d’exposition 
aux risques.

 un plan de zonage réglementaire faisant apparaître le péri-
mètre d’exposition aux risques et les zones et secteurs men-
tionnés respectivement aux articles L.515-15 et L.515-16 du 
code de l’environnement. 

 un règlement  comportant  en tant  que besoin  pour  chaque 
zone ou secteur :

– Les mesures d’interdiction et les prescriptions mentionnées 
au I de l’article L.515-16 du code de l’environnement.

– Les mesures de protection des populations prévues au IV 
de l’article L.515-16 du code de l’environnement. 

Article 3 : Ce plan de prévention des risques technologiques vaut servi-
tude d’utilité publique au sens de l’article L.126-1 du code de l’urba-
nisme et devra être annexé au P.L.U. de la commune de LONGVIC 
dans un délai de trois mois. 
La mise en place des panneaux et la modification du plan de gestion 
du trafic de la RN 274 devront être réalisés dans un délai de cinq ans 
(cf. article IV-3 du règlement).

Article 4 : Le présent arrêté sera adressé aux personnes et organismes 
associés. 
Le présent arrêté sera publié par voie d’affichage en mairie de Long-
vic et au siège de la Communauté d'agglomération dijonnaise (CO-
MADI) pendant une durée d'un mois.
Mention de cet affichage sera publiée dans un journal diffusé dans le 
département.
Il  sera  en  outre  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Une copie du Plan de Prévention des Risques Technologiques est 
tenue à disposition du public :
• à la mairie de Longvic,
• à la Communauté d'agglomération de Dijon (COMADI),
• à  la  direction  départementale  des  territoires  de  la  Côte  d’Or 

(Service préservation et aménagement de l'espace), 57 rue de 
Mulhouse à Dijon,

• à la préfecture de la Côte d'Or (Direction de la sécurité intérieure, 
(Bureau de la sécurité civile), 23 rue de la préfecture à Dijon

• par  voie  électronique  sur  le  site  internet  de  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : Voies de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal  administratif  de Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON, 
dans un délai de deux mois à compter de la date de la dernière me-
sure de publicité. 

Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne, le 
directeur départemental des territoires de Côte d’Or, le maire de la 
commune  de  Longvic,  le  président  de  la  communauté  de 
l'Agglomération  Dijonnaise,  le  service chargé  de  la  gestion  de  la 
RN274 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Le Préfet,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRETE PREFECTORAL n°576 du 22 décembre 2010 RELATIF A 
LA PECHE EN 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 : La pêche du brochet en deuxième catégorie est autorisée 
du 1er janvier  au dernier dimanche de janvier et du 2ème samedi de 
mai au  au 31 décembre, conformément à l'article 2 de l'arrêté 
n°448/DDAF du 
4 décembre 2007.
L'arrêté n°203 du 28 avril 2010 modifiant l'arrêté réglementaire 
permanent est abrogé.

Article 2 : la pêche amateur et professionnelle de l'anguille argentée 
est interdite. Cette dernière se caractérise par la présence d'une ligne 
latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale 
blanchâtre et une hypertrophie oculaire.

Article 3 : la pêche de l'anguille jaune est autorisée en 2011 :

Bassin Loire Bassin Rhône 
Méditerranée

Bassin  Seine 
Normandie

Eaux de 1ère 

catégorie
Du 1er avril au 
31 août

Du 1er mai à la 
date de fermeture 
de la pêche dans 
les eaux de 1ère 

catégorie 
(18 septembre)

Du 12 mars au 
15 juillet

Eaux de 2ème 

catégorie 
Du 1er avril au 
31 août

Du 1er mai au 30 
septembre

Du 15 février au 
15 juillet

Article 4 : la pêche active de l'anguille jaune (pêche à la ligne et 
manipulation des engins) est interdite de nuits, c'est-à-dire entre une 
demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du 
soleil.

Article 5 : la pêche au stade civelle est interdite.

Article 6 : PARCOURS DE PECHE SPECIALISES
Tous les jours  indiqués ci-dessous sont  compris  dans les  périodes 
d'ouverture de pêche.

6.1. - Parcours réservés à la pêche de la carpe de nuit 
SUR DES PERIODES LIMITEES

●  Plan  d'eau  dit  de  MERCEUIL  –  La  Truite  Beaunoise  –  Sur 
l'ensemble du site pour la période allant du 02 au 05 juin 2011, dans 
le cadre d'un enduro.
● Plan d'eau dit de GIGNY – La Truite Beaunoise – Sur l'ensemble du 
site pour la période allant du 12 au 15 août  2011, dans le cadre d'un  
enduro.

6.2. - Parcours réservés à la pêche de la carpe de nuit

La liste des plans d'eau et cours d'eau dans lesquels la pêche de la 
carpe est autorisée à toute heure du jour et de la nuit, du 1er avril au 
30 novembre 2011, est fixée ci-dessous.
Tous les  secteurs  autorisés sont  classés en no-kill  de nuit  pour  la 
carpe.
· Canal de Bourgogne à BOUHEY et CRUGEY – lots n° 72 et 73 – de 
l'écluse 17 S à l'écluse 14 S, soit 1,652 km.

·  Canal de Bourgogne à CHASSEY – lots n° 60 et 61 – de l'écluse 
aval 33 Y à l'écluse amont 30 Y, soit 1,180 km.

· Canal de Bourgogne depuis DIJON jusqu'à ROUVRES-EN-PLAINE 
– lots n° 92 à 97 –écluse 55 S à écluse 67 S. 

· Canal de Bourgogne à EGUILLY – lot n°67 – de l'écluse n° 10 Y à 
l'écluse n° 11 Y, soit 0,800 km.

· Canal de Bourgogne à GRIGNON – lot n° 54 – de l'écluse aval 57 Y 
à l'écluse 56 Y, soit 1,800 km.
· Canal de Bourgogne à MARIGNY-LE-CAHOUET – lots n° 61 et 62 – 
de l'écluse aval 25 Y à l'écluse amont 20 Y, soit 1,480 km.
·  Canal  de  Bourgogne à  MONTBARD – lot  n°  49  –  rive  droite  et  
gauche du bief supérieur - écluse 62Y à l'écluse 63Y. - Rive droite et 
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gauche du bief  inférieur  – écluse 64Y à 65 Y. Rive gauche du bief 
inférieur – écluse 65Y à 66Y.
· Canal de Bourgogne à MUSSY-LA-FOSSE – lot n° 55 – de l'écluse 
aval 53 Y à l'écluse  51 Y, soit 1,500 km.
· Canal de Bourgogne à PONT-ROYAL – Grand bief et bief de PONT-
ROYAL – de l'écluse aval 14 Y à l'écluse amont 12 Y, soit 12,680 km. 
· Canal de Bourgogne à SEIGNY/BENOISEY – lot n° 54 – de l'écluse 
aval 60 Y à l'écluse amont 59 Y, soit 1,780 km.
·  Canal de Bourgogne à VELARS-SUR-OUCHE – lot N° 87 en partie 
– compris entre les écluses 46 S et 47 S.
·  Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES – lot n° 55 – bief 
n° 56 Y à l'amont du pont de la D954 et bief compris entre les écluses 
55 Y et 54 Y.
● Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à 
COURCHAMP –  bief n° 93 – Côté gauche jusqu'à 50 mètres en aval 
du port.
● Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) de 
POUILLY-SUR-VINGEANNE à MAXILLY-SUR-SAONE – Sur  tout  le 
parcours compris entre les lots 97 à 112, soit de l'écluse 28 (Pouilly-
Sur-Vingeanne) à la confluence avec la Saône (Maxilly-Sur-Saône).
● Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à 
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE  –  Lot  
n° 95 jusqu'à 50 mètres en amont de l'écluse de La Villeneuve-Sur-
Vingeanne, côté droit (contre halage).
● Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à LA 
VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE  –  Lot  
n° 96 en partie – Du pont de la D. 105 jusqu'à 500 mètres en aval 
excepté rive côté halage.
● Saône à ESBARRES – Lot n° 26 et 27/1 – Du PK. 208 au PK. 211.
● Saône à LABERGEMENT-LES-AUXONNE – Lot n° 19 en partie – 
Depuis 10 mètres en aval du ponton pour handicapés jusqu'à l'arrivée 
en Saône du Chemin Rural du Chemin de la Pièce Rouge, soit 800 
mètres environ, en rive gauche uniquement.
● Saône à LAMARCHE-SUR-SAONE – Lot n° 10 – De l'amont du 
pont  de  la  route  de  Vielverge des  PK.  245,500  à  247,00,  en  rive 
gauche.
●  Saône  à  LAPERRIERE-SUR-SAONE  et  SAINT-SYMPHORIEN-
SUR-SAONE – Lots n° 22 et 23 partie – Du PK. 218 au PK. 221, soit 
3 km en rive gauche uniquement.
● Saône à PONCEY-LES-ATHEE et FLAMMERANS – Lot n° 12 partie 
– Du PK. 241.2 au PK. 242 en rive droite uniquement et des PK. 242 
à 243 sur les deux rives.
● Saône à PONTAILLER-SUR-SAONE – Lot n° 8 – en rive gauche – 
Entre les PK 250 et 249.
● Saône à AUXONNE – Lot n° 5 partie – entre les PK 236 et 234,230 
(au  droit  du  château  d’eau  au  nord  d’Auxonne),  rive  gauche 
uniquement.
● Saône à TRUGNY – Lot n° 37 partie – de l'ancien bief de l'écluse de 
Trugny  en  amont,  jusqu'à  1100  mètres  en  aval,  rive  gauche 
uniquement.
● Saône à LABRUYERE SUR SAÔNE, LECHATELET et GLANON – 
Lot n° 32 – sur les deux rives – entre les PK 194 et 196,5.
● Saône à LABRUYERE SUR SAÔNE et GLANON – Lot n° 33 – sur 
les deux rives – entre les PK 194 et 192.
● Plans d'eau dits de MORTEUIL – Commune de MERCEUIL – La 
Truite Beaunoise – Sur l'ensemble des sites.
● Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule 
d’Arc sur Tille - N°3 : Bassin proche du Bois de Chevigny. 12 hectares.
N°6 : Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey sur Tille. 
11 hectares.
Sur les deux sites dans leur ensemble.
 
● Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc sur Tille – 
Sur le site dans son ensemble. 6 hectares.
● Sablière de QUINCEY – L'Arc en Ciel de Nuits Saint Georges
Sur le site dans son ensemble. 6 hectares

● Sablière du camping à PREMEAUX-PRISSEY – L'Arc en Ciel de 
Nuits Saint Georges
Sur le site dans son ensemble. 9 hectares.

Lorsque la pêche s'exerce de nuit sur ces sections, elle n'est 
autorisée qu'à l'aide de lignes plombées munies uniquement d'appâts 
d'origine végétale ou de bouillettes.

Il est rappelé que depuis une demi-heure après le coucher du soleil 
jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par 
les pêcheurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou 
transportée.

6.2. - Parcours "no kill carpe"
La liste des parcours classés en "no kill carpe" est fixée comme suit :
● Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – sur l'ensemble 
du site.
● Plans d'eau dits de MORTEUIL – Commune de MERCEUIL – La 
Truite Beaunoise – Sur l'ensemble des sites.
· Canal de Bourgogne à MONTBARD – L'Azerotte de Montbard - lot 
n° 49 – rive droite et gauche du bief supérieur - écluse 62Y à l'écluse 
63Y. – Rive droite et gauche du bief inférieur – écluse 64Y à 65 Y.  
Rive gauche du bief inférieur – écluse 65Y à 66Y.
·  Canal  de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES – L'Amicale des 
Pêcheurs à la Ligne de Venarey-les-Laumes – lot n° 55 –  bief n° 56 Y 
à l'amont du pont de la D954 et bief compris entre les écluses 55Y et 
54 Y. 
● Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à 
COURCHAMP  –   L'Amicale  des  Pêcheurs  de  Haute  et  Moyenne 
Vingeanne – bief n° 93 – Côté gauche jusqu'à 50 mètres en aval du 
port.
● Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à 
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE  –  L'Amicale  des  Pêcheurs  de 
Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n° 95 jusqu'à 50 mètres en amont 
de  l'écluse  de  La  Villeneuve-Sur-Vingeanne,  côté  droit  (contre 
halage).
● Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à LA 
VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE – L'Amicale des Pêcheurs de Haute 
et Moyenne Vingeanne – Lot n° 96 en partie – Du pont de la D. 105 
jusqu'à 500 mètres en aval excepté rive côté halage.
● Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule 
d’Arc  sur  Tille  –  N°3 :  Bassin  proche  du  Bois  de  Chevigny.  12 
hectares.
N°6 : Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey sur Tille. 
11 hectares.
Sur les deux sites dans leur ensemble.

● Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc sur Tille – 
Sur le site dans son ensemble. 6 hectares.

Il  est  rappelé  que  les  poissons  doivent  être  remis  à  l’eau, 
immédiatement, vivants et sans aucune mutilation.

6.3. - Parcours réservés strictement à la pêche à la mouche
La liste des plans d'eau et cours d'eau dans lesquels la pêche est 
autorisée strictement à la mouche est fixée comme suit :
● La Bouzaise à LEVERNOIS – La Truite Beaunoise – depuis la limite 
aval  de la propriété Crotet jusqu'au premier  fossé situé en aval  de 
l'hôtel Colvert.
●  La Seine à  BREMUR-et-VAUROIS –  La Truite Bourguignonne – 
depuis  le  pont  sur  la  Seine à hauteur  des forges de Chainecières 
jusqu'au  vannage  privé  du  château  de  Bremur-et-Vaurois  situé 
jusqu’en amont du village (environ 4 km sur les deux rives).
6.4. - Parcours "no kill" tous salmonidés
La liste des parcours autorisés "no kill" tous salmonidés est fixée 
comme suit :
●  Le  Gourmerault  à  ARC-SUR-TILLE  –  La  Gaule  d'Arc-sur-Tille  – 
Depuis  le  pont  de  la  RD  70  de  Varois-et-Chaignot  à  Arc-sur-Tille 
jusqu'à la limite d'Arc-sur-Tille, Bressey-sur-Tille, au lieu-dit "la pièce 
Guebault" à l'aval .
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.

● La Tille à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-Tille – En aval des 
deux ponts du Moulin (rue de la Rigole) jusqu'à la limite de Remilly-
sur-Tille (aval de la confluence avec le Champiault).
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.

● La Seine à BREMUR-ET-VAUROIS – La Truite Bourguignonne – 
depuis  le  pont  sur  la  Seine à hauteur  des forges de Chainecières 
jusqu'au  vannage  privé  du  château  de  Bremur-et-Vaurois  situé 
jusqu’en amont du village (environ 4 km sur les deux rives).

45 – 2010 - 94



N° 45 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 décembre 2010

Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches à la mouche 
artificielle, fouettée, sans ardillon.

● L'Ouche à DIJON, LONGVIC  – L'Union Dijonnaise des Fervents 
Pêcheurs – en aval du Lac Kir et jusqu'au confluent avec le Suzon.
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.

● La Laignes à LAIGNES – La Laigne – à partir de la limite aval de la 
réserve (au droit de la station d'épuration) t sur 500 mètres en aval.
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.

●  La Bouzaise à  LEVERNOIS –  La Truite Beaunoise  -– depuis  la 
limite aval de la propriété Crotet jusqu'au premier fossé situé en aval 
de l'hôtel Colvert (parcours de pêche à la mouche).
Pour  ce parcours,  seules sont  autorisées les  pêches à  la  mouche 
artificielle, fouettée, sans ardillon.

● La Norges à ORGEUX – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis la limite 
amont au lieu dit "Les Pucettes" le long de l'autoroute A. 31 formant 
limite Saint-Julien - Orgeux, à la limite aval constituée par le Pont de 
la  RD  70  de  Varois-et-Chaignot  à  Arc-sur-Tille  (rond-point  entrée 
autoroute).
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.

● La Bèze et le Canal du Marais à CHARMES – La Gaule d'Arc-sur-
Tille – Depuis la limite aval du déversoir de Marandeuil au lieu dit "Les 
Marais" jusqu'à la limite aval de la commune de Charmes.
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.

● La Bèze à NOIRON-SUR-BEZE, TANAY et MIREBEAU – La Truite 
Bourguignonne – Sur 1,5 km.
Pour  ce  parcours,  seules  sont  autorisées  les  pêches  (toutes 
techniques confondues) avec des hameçons simples sans ardillon.

6.5. - Parcours "no kill" tous carnassiers
La liste  des  parcours  autorisés  "no  kill"  tous  carnassiers  est  fixée 
comme suit :
● Sablière fédérale n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule d’Arc 
sur Tille.
Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey sur Tille. 11 
hectares.
Sur  le  site  dans  son  ensemble,  toutes  pêches  autorisées  (toutes 
techniques confondues) avec hameçons simples sans ardillon.

Article 7 : PROTECTION DES ESPECES
7.1. – Protection de la truite fario 
En vue de protéger et favoriser l'implantation de la truite Fario sur la 
Bouzaise, sa pêche est strictement interdite dans ce cours d’eau.
7.2. – Protection de l'ombre commun 
En vue de protéger et favoriser l'implantation de l'ombre commun, sa 
pêche est strictement interdite sur tout le cours de la Bouzaise, de la 
Tille et  de la Norges.

Article 8 : EXECUTION :
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  territoires,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie,  les  agents  commissionnés de l'ONEMA, les  Gardes-
pêche  et  tous  les  agents  assermentés  au  titre  de  la  police  de  la 
pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de 
la préfecture de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL n°577 du 22 décembre 2010 portant 
institution de la mise en réserve annuelle de cours d'eau ou 

sections de cours d'eau dans le département de la cote d'or 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 : Conformément aux dispositions de l'article R. 436-73 du 
Code de l’Environnement, il est institué en Côte d'Or des réserves de 
pêche, afin de favoriser la protection des peuplements naturels ou la 
reproduction du poisson sur les cours d'eau et sections de cours d'eau 
figurant sur le tableau en annexe du présent arrêté.
 
Article 2 : Ces réserves sont instituées pour une période d’une année: 
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
 
Article 3° : Les limites amont et aval des sections de cours d'eau 
concernées figurent en annexe du présent arrêté. Les plans de 
situation de ces réserves peuvent être consultés à la Fédération de 
Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
 
Article 4° : Les réserves de pêche doivent être clairement indiquées 
sur le terrain par l'apposition de pancartes. Ces dernières doivent être 
installées à la diligence des détenteurs du droit de pêche, au moins 
aux  limites  amont  et  aval  des  sections  réservées  ainsi  qu'à  tout 
cheminement  habituel  des  pêcheurs  pour  l'accès  aux  berges 
considérées. Des pancartes de rappel devront par ailleurs être posées 
au minimum tous les 200 mètres.
  
Article 5° : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie,  les  agents  commissionnés  de 
l'ONEMA, les Gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre 
de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes 
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL du 22 décembre 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 271/DDAF du 21 septembre 2009 portant 

nomination des membres de la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage et de sa formation spécialisée

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

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

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

Article 1er :  L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 271/DDAF du 21 
septembre 2009 est modifié comme suit.
Sont désignés en qualité de représentants de la propriété forestière 
privée  :  Monsieur  Joseph  DE  BUCY comme  titulaire  et  Monsieur 
Pierre Frédéric RICHARD comme suppléant.

Article  2  :  L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n°  271/DDAF  du  21 
septembre 2009 est modifié comme suit.
Sont  désignés,  au  sein  de  la  formation  spécialisée  traitant  des 
questions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles : Monsieur 
Joseph  DE  BUCY  comme  titulaire  et  Monsieur  Pierre  Frédéric 
RICHARD comme suppléant.

Article  3 :  Le  présent  arrêté sera notifié  aux  membres  titulaires et 
suppléants nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or 
et  M.  le  directeur  départemental  des  territoires  sont  chargés  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON
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ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 29 avril 2010 relatif à l'ouverture et à la clôture de 
la chasse pour la campagne 2010 – 2011 dans le département de 

la Côte d'Or

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

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

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

Article 1er : Le prélèvement maximal autorisé pour la chasse de la 
bécasse des bois, tel que figurant à l'article 8 de l'arrêté préfectoral 
modifié du 29 avril 2010 relatif à l'ouverture et à la clôture de la 
chasse pour la campagne 2010 – 2011 dans le département de la 
Côte d'Or, est modifié selon les les quotas suivants qui s'appliquent, à 
compter de la date de publication de la présente décision, pour la fin 
de la période de chasse de la bécasse des bois :

-  chaque chasseur ne pourra pas prélever plus de 20 bécasses 
sur l'ensemble de la campagne de chasse ;
-   chaque chasseur ne pourra pas prélever plus de 3 bécasses 
par semaine civile ;
-   chaque chasseur ne pourra pas prélever plus d'une bécasse 
par jour.

Article 2 : Les chasseurs, qui à la date de publication du présent 
arrêté préfectoral, auront prélevé 20 bécasses ou plus, ne pourront 
plus continuer à chasser cette espèce.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires, le chef du service 
départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant du groupement de gendarmerie départemental, ainsi 
que toutes les autorités dont relève la police de la chasse, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or.

le directeur départemental adjoint,
Signé :Jacky ROCHE

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

2 novembre 2010 - EARL DEVELET DIDION - Communes d' 
HEUILLEY / SAONE, JANCIGNY, ST LEGER TRIEY, MAXILLY / 

SAONE, TALMAY

Le 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 23,10 ha 
de terres sur les communes de HEUILLEY/ SAONE (parcelles ZA 10, 
13), JANCIGNY (ZD 12 – ZH 26), St LEGER TRIEY (ZD 4), MAXILLY/ 
SAONE (C 37) et TALMAY (ZH 28 - ZL 19), précédemment exploités 
par le GAEC DE JANCIGNY à JANCIGNY est ACCORDEE à     l' 
EARL DEVELET-DIDION.

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  HEUILLEY  /  SAONE,  JANCIGNY,  ST 
LEGER  TRIEY,  MAXILLY /  SAONE,  TALMAY et   sera  publiée  au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

2 novembre 2010 - GAEC DES FORGES  AVOT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 18,61 ha 
de terres sur les communes de AVOT (parcelles ZI 28 – ZL 1, 12 – ZP 
22 - ZR 28), COURLON (ZE 7, 13, 25) et CUSSEY LES FORGES 
(ZM 36, 37, 38, 39), précédemment exploités par Monsieur ROUGY 
Joël à AVOT est ACCORDEE au GAEC DES FORGES.

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 AVOT, COURLON, CUSSEY LES FORGES 
et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

5 novembre 2010 - SCEA MICHEL MAGNIEN ET FILS - Communes 
de  CHAMBOLLE MUSIGNY, GEVREY CHAMBERTIN, MOREY 

SAINT-DENIS, NUITS ST-GEORGES, VOSNE ROMANEE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5ha 16a 
39ca de vignes et 23,47 ares de terre à vignes, sur les communes de 
CHAMBOLLE  MUSIGNY  (parcelles  AB  142,  160),  GEVREY 
CHAMBERTIN (parcelles BL 32, 33, 44, 91, 93, 108, 109, 154, 157, 
158), MOREY SAINT-DENIS (AB 418p, 474, 475p, 476p – AC 17, 94, 
143, 352 –       AD 22, 208, 220, 246, 250, 251, 273 – AE 83, 84, 100,  
103, 145, 146 – AN 29, 30, 53, 54, 55), NUITS ST-GEORGES     (AM 
224) et VOSNE ROMANEE (AD 16, 17, 37 - AK 8 - AL 218, 303, 305), 
précédemment exploités par Monsieur Rémi SEGUIN à GILLY LES 
CITEAUX est ACCORDEE à la SCEA MICHEL MAGNIEN ET FILS

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  CHAMBOLLE  MUSIGNY,  GEVREY 
CHAMBERTIN,  MOREY  SAINT-DENIS,  NUITS  ST-GEORGES, 
VOSNE  ROMANEE,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

17 novembre 2010 - EARL DE LA PREE - Communes de  BLIGNY 
LE SEC, TURCEY, VILLOTTE ST-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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 25,47 ha 
de terres  sur les communes de BLIGNY LE SEC (parcelles ZA 48, 49 
- ZB 14 – ZH 70, 85, 137 – ZM 59), TURCEY (ZE 39) et VILLOTTE 
ST-SEINE (ZA 30, 37, 72 – AL 77), précédemment exploités par M. 
BOLOT André à BLIGNY LE SEC est ACCORDEE à l' EARL DE LA 
PREE.

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 BLIGNY LE SEC, TURCEY, VILLOTTE ST-
SEINE et sera publiée au recueil des actes administratifs.
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Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

22 novembre 2010 - EARL LA MOUILLOTTE à VOUDENAY

Le 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 26,04 ha 
de terres  sur la commune de VOUDENAY (parcelles D 256 – ZA 8, 
84 - ZD 16, 23, 34, 35, 37, 43 – ZE 37, 43, 55, 67, 68, 79 – ZH 3, 6) , 
précédemment exploités par  le GAEC JOLY à BARNAY, le GAEC de 
la PETITE CHAUME à IGORNAY, Monsieur DEMIZIEUX Dominique à 
VOUDENAY,  Monsieur  BERTHAULT  Gérard  à  ARNAY  LE  DUC, 
Monsieur  LARGY  Jean-François  à  DRACY  SAINT-LOUP  est 
ACCORDEE à l' EARL DE LA MOUILLOTTE,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie de la commune de VOUDENAY, et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

24 novembre 2010 - GFA DOMAIN MEO CAMUSET - Commune 
d'ALOXE-CORTON

Le 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 0ha 88a 
41ca de vignes sur la commune de ALOXE CORTON (B 65, 66 – N 
85) est ACCORDEE au GFA du DOMAINE MEO CAMUZET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune 
de  ALOXE  CORTON,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

6 décembre 2010 - GAEC DES HIRONDELLES à AVOT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 25ha de 
terres  sur  la  commune  d'  AVOT  (Parcelles  D  747  et  D  721), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  ROUGY  Joël  à  AVOT  est 
ACCORDEE au GAEC DES HIRONDELLES.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie de la commune de AVOT et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

7 décembre 2010 - M. GAGNEPAIN Thierry à QUINCEY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 15,98 ha 
de terres sur la commune de QUINCEY (parcelles ZB 75p – ZD 8p – 
ZH  16,  17,  18,  19,  20),  précédemment  exploités  par  Mme 
GAGNEPAIN  Bernadette  à  QUINCEY  est  ACCORDEE  à  M. 
GAGNEPAIN Thierry.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie de la commune de QUINCEY, et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

7 décembre 2010 - GAEC THEVENOT Père et Fils à BEZE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 45,11 ha 
sur la commune de BEZE (Parcelles AV 36, 37, 38, 41, 42 – ZA 40, 
41, 75 – ZT 37, 46), précédemment exploités par Monsieur PARIZOT 
André à BOURBERAIN est ACCORDEE au GAEC THEVENOT Père 
et Fils.

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 BEZE et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

10 décembre 2010 - SCEA MILESI JOVIGNOT à FLAGEY LES 
AUXONNE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 4 ha 74 a 
20 ca de terres sur la commune de LABERGEMENT-LES-AUXONNE 
(parcelle  ZE 146),  précédemment  exploités  par  la  SCEA GRANGE 
ROSOTTE à FLAGEY-LES-AUXONNE est  ACCORDEE à la SCEA 
MILESI JOVIGNOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de LABERGEMENT-LES-AUXONNE et  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
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10 décembre 2010 - M. Jean-Louis MOREAU à LABERGEMENT 
LES AUXONNE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 4 ha 74 a 
20 ca de terres sur la commune de LABERGEMENT-LES-AUXONNE 
(parcelle  ZE 146),  précédemment  exploités  par  la  SCEA GRANGE 
ROSOTTE  à  FLAGEY-LES-AUXONNE  est  REFUSEE  à  M.  Jean-
Louis MOREAU.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de LABERGEMENT-LES-AUXONNE et  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

INFORMATIONS

Arrêté du 7 décembre 2010 portant ouverture d’un recrutement 
d’adjoints de sécurité et constitution d’une commission de 

sélection

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

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

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

VU  la  loi  n°  95-73  du  21  janvier  1995  d'orientation  et  de 
programmation relative à la sécurité, notamment son article 36 ;
VU la loi  n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, 
notamment son article 134 ;
VU  le  décret  n°  86-83  du  17  janvier  1986  modifié  relatif  aux 
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, 
pris pour l’application de l’article 7 de la loi  n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'État ;
VU le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie 
de la police nationale ;
VU l'arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de 
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi 
des jeunes ;
VU  la  dotation  de  14 emplois  d'adjoints  de  sécurité  attribuée  au 
département de la Côte d'Or pour l'année 2011 ;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article  1er :  Un  recrutement  de  14 adjoints  de  sécurité  sur  liste 
principale et 7 sur liste complémentaire est ouvert au titre de l’année 
2011 sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 :  Une commission de sélection aux  emplois d’adjoints  de 
sécurité pour la police nationale est instituée dans le département de 
la  Côte  d’Or.  Cette  commission  a  pour  objet  de  procéder  à  un 
entretien avec les candidats ayant satisfait aux conditions préalables 
de recrutement.

Article 3 : La commission est composée comme suit :

Président : le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or ou son représentant ;
Membres :

• le directeur départemental de la sécurité publique ou 
son représentant
• deux membres du corps de commandement désignés 
par le directeur départemental  de la sécurité publique :  un pour la 
CSP de DIJON et un pour la CSP de BEAUNE
• un membre du corps  d'encadrement  et  d'application 
désigné par le directeur départemental de la sécurité publique
• le commandant de la CRS 40 ou son représentant
• le chef du centre régional de formation des personnels 
de police ou son représentant
• le directeur départemental de la cohésion sociale ou 
son représentant
• le  directeur  régional  de  la protection  judiciaire de la 
jeunesse ou son représentant
• la  psychologue du centre  régional  de  formation  des 
personnels de police
• le  directeur  territorial  de  Pôle  Emploi  ou  son 
représentant.

Article  4  :  Le  sous-préfet,  directeur  du  cabinet,  est  chargé  de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à chacun 
des membres de la commission de sélection.

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

AVIS DE CONCOURS SUR EPREUVES

Recrutement d'un agent de maîtrise – fonction publique 
hospitalière (MADEF de Nevers - 58)

Un concours interne sur épreuves est ouvert au Conseil Général de la 
Nièvre,  en  vue de pourvoir  un  poste  d’agent  de  maîtrise,  fonction 
contremaître encadrant – statut de la fonction publique hospitalière, à 
la Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille (MADEF),  2, 
rue Sainte Hélène à Nevers (Nièvre).

Peuvent être admis à concourir les maîtres-ouvriers, les conducteurs 
ambulanciers de 1ère catégorie, ainsi que, sous réserve de justifier de 
sept ans d’ancienneté dans leur grade au 31 décembre de l’année 
précédant  le  concours,  les  ouvriers  professionnels  qualifiés,  les 
conducteurs ambulanciers de 2ème catégorie, les aides de laboratoire 
de  classe  supérieure,  les  aides  d’électroradiologie  de  classe 
supérieure et les aides de pharmacie de classe supérieure régis par le 
décret  n°  89-613  du  1er septembre  1989  modifié  portant  statuts 
particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique 
hospitalière.

A l’appui  de  leur  demande  d’admission  à  concourir,  les  candidats 
devront joindre un curriculum vitae établi sur papier libre ainsi qu’une 
attestation administrative justifiant de leur statut, de leur grade, des 
fonctions exercées et de la durée des services accomplis dans les 
différents  corps  et  grades  éligibles  au  concours.  Toute  demande 
d’admission  incomplète  à  la  date  de  clôture  des  inscriptions  sera 
rejetée. 

Les demandes d’admission à concourir devront être adressées, par 
voie  postale,  dûment  affranchies,  à  Monsieur  le  Directeur  de  la 
Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille (MADEF), 2 rue 
Sainte Hélène, 58000 NEVERS, du 03 janvier 2011 au 02 février 2011 
inclus, date de clôture des inscriptions.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d'un(e) infirmier(e) cadre de santé au  Centre 
Hospitalier La Chartreuse de DIJON

Un concours sur  titres  externe aura  lieu  au Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions fixées par le 
décret  n°  2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant  le  décret  n° 
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2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps 
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de 
pourvoir d’un poste d’Infirmier(e) Cadre de santé vacant. 

Peuvent être admis à concourir :

 Les candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour 
être recrutés dans les corps des personnels infirmiers, de 
rééducation ou des personnels medico-techniques, du di-
plôme de cadre de santé ou d’un certificat équivalent, et 
ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité 
professionnelle de même nature et équivalente à celles 
des  agents  appartenant  aux  corps  précités  pendant  au 
moins cinq ans à temps plein ou équivalent temps plein.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des 

cinq années de services accomplis au 1er janvier 2010,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats

doivent  être adressées au plus tard dans le délai  de deux mois à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant  foi)  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse, 1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 23314 - 21033 
DIJON CEDEX.

Recrutement d'un(e) infirmier(e) cadre de santé au  Centre 
Hospitalier La Chartreuse de DIJON

Un concours  sur  titres  interne aura  lieu  au  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse de DIJON (Côte d’Or), dans les conditions fixées par le 
décret  n°  2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant  le  décret  n° 
2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps 
des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de 
pourvoir d’un poste d’Infirmier(e) Cadre de santé vacant. 

Peuvent être admis à concourir :

 Les  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme  de 
cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets 
n°  88-1077  du  30  novembre  1988,  n°  89-609  du  1er 

septembre 1989,  comptant  au 1er janvier  de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs dans l’un 
ou  plusieurs  corps  des  personnels  des  services 
médicaux, de rééducation ou médico-techniques,

 Les agents non titulaires de la fonction publique hospita-
lière,  titulaires de l’un des  diplômes d’accès  à l’un des 
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant ac-
compli au moins cinq ans de services publics effectifs en 
qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation 
ou médico-technique.

Les lettres de candidature accompagnées impérativement :
 d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des 

cinq années de services accomplis au 1er janvier 2010,
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes ou certificats

doivent  être adressées au plus tard dans le délai  de deux mois à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant  foi)  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  La 
Chartreuse, 1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 23314 - 21033 
DIJON CEDEX.

Recrutement de seize aide-soignant(e)s ou aide-medico-
psychologiques à l’HOPITAL DE VITTEAUX

L’Hôpital de Vitteaux (Côte d’Or) organise un concours sur titres en 
vue de pourvoir seize postes vacants d’aide-soignant(e)s ou d’aide-
médico-psychologiques.

Sont  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les  conditions 
énumérées :

 Aux articles 5 et suivants du chapitre I de la loi 83-634 du 13 
juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires,

 A l’article  6  du  décret  2007-1188  du 3  août  2007  modifié 
portant statut particulier du corps des aides-soignants de la 
fonction publique hospitalière

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae détaillé,
- de la photocopie du diplôme,
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois, à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi),  UNIQUEMENT  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception, à :

Monsieur le Directeur
Hôpital de Vitteaux

7 rue Guéniot
21350 VITTEAUX

Recrutement de deux infirmier(e)s à L’HOPITAL DE VITTEAUX

L’Hôpital de Vitteaux (Côte d’Or) organise un concours sur titres en 
vue de pourvoir deux postes vacants d’infirmier(e).

Sont  admis à concourir  les candidats,  titulaires d’un diplôme d’état 
d’infirmier  ou  d’un  titre  de  qualification  admis  en  équivalence, 
remplissant  les  conditions énumérées aux  articles  5  et  suivants  du 
chapitre I de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires,

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae détaillé,
- de la photocopie du diplôme,
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois, à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi),  UNIQUEMENT  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception, à :

Monsieur le Directeur
Hôpital de Vitteaux

7 rue Guéniot
21350 VITTEAUX

Recrutement d'un cadre de santé (filière infirmière) au Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois

Article 1 : 
Un concours  interne sur  titres est  ouvert  au Centre Hospitalier  de 
Semur-en-Auxois (21) en vue de pourvoir 1 emploi de cadre de santé 
(filière infirmière).

Article 2 :
Conformément à l’article 2 du décret n°2001-1375 du 31 décembre 
2001 modifié portant statuts particuliers du corps des cadres de santé 
de  la  Fonction  Publique  Hospitalière  .Peuvent  faire  acte  de 
candidature,  les  infirmiers  diplômés  d’Etat  fonctionnaires  ou 
contractuels  titulaires  du  diplôme  de  cadre  de  santé  ou  certificat 
équivalent, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins 5 
ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière 
infirmière.

Article 3 :
Les dossiers des candidats comprenant : 

• Une lettre de candidature ;
• Un curriculum vitae détaillé ;
• Une copie des diplômes ;
• Une copie de la carte d’identité ;
• Un extrait de casier judiciaire.
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doivent  être  adressés  au Centre  Hospitalier  de  Semur-en-Auxois  - 
Direction des Ressources Humaines 3 avenue Pasteur 21140 SEMUR 
EN  AUXOIS  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  date  de 
publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la côte d’Or.

Article 4 :
Le  présent  avis  de  concours,  affiché  dans  les  locaux  de 
l’établissement,  fera  l’objet  d’une  publication  dans  les  locaux  des 
préfectures et sous-préfectures  de la région Bourgogne, ainsi que par 
insertion  au  recueil  des  actes  administratifs  des  préfectures  des 
départements de ladite région.

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement sans concours de 7 agents des services 
hospitaliers qualifiés à L’HOPITAL DE VITTEAUX

L’Hôpital  de  Vitteaux  (Côte  d’Or)  organise  un  recrutement  sans 
concours  d’agent  des  services  hospitaliers  qualifiés  en  vue  de 
pourvoir sept postes vacants.

Sont  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les  conditions 
énumérées aux articles 5 et suivants du chapitre I de la loi 83-634 du 
13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires.

Aucun titre ou diplôme n’est exigé.

Les  lettres  de  candidatures,  accompagnées  impérativement d’un 
curriculum vitae détaillé doivent être adressées au plus tard dans un 
délai de deux mois à compter de la date de parution du présent avis 
(le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception, à

Monsieur le Directeur
Hôpital de Vitteaux

7 rue Guéniot
21350 VITTEAUX

Seuls  les  candidats  préalablement  retenus  par  le  jury  seront 
convoqués à un entretien.
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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
N° 42 du 8 novembre 2010
N° 43 du 30 novembre 2010
N° 44 Spécial du 15 décembre 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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