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PREFECTURE DE L'YONNE

DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DES POLITIQUES 
PUBLIQUES

ARRETE  n° PREF/ DCPP/ 2012/0010 du 9 janvier 2012 portant 
composition de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.), chargée 

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

l'Armançon, sur les départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de 
l’Yonne

Le Préfet de l’Yonne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement;
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques ;
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement ;
VU le décret n° 2005-1329 du 21 octobre 2005 pris pour l’application 
des  articles  L.212-3  à  L.212-7  du  code  de  l’environnement  et 
modifiant le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ;
VU  le  décret  n°2007-1213  du  10  août  2007  relatif  aux  schémas 
d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU le  Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux 
(SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
approuvé par arrêté n°2009-1531 du 20 novembre 2009 ;
VU l'arrêté inter préfectoral n° DCLD-B1-1998-093 du 07 avril  1998 
portant  ouverture  de  la  procédure  d'élaboration  du  schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux pour le bassin de l'Armançon 
et chargeant le préfet de l’Yonne de suivre pour le compte de l’Etat, la 
procédure d’élaboration du S.A.G.E du bassin de l’Armançon ;
VU l’arrêté inter préfectoral n° PREF-DCLD-B1-2000-899 du 6 octobre 
2000 modifiant le périmètre d’étude du S.A.G.E. de l’Armançon ;
VU  l’arrêté  inter  préfectoral  n°PREF-DCLD-B1-2000-0901  du  9 
octobre 2000 portant création 
de la commission locale de l’eau (C.L.E) ;
VU l’arrêté n°PREF/DCDD/2007/0401 du 25 septembre 2007 portant 
renouvellement de la composition de la C.L.E, modifié par les arrêtés 
des 17 juin 2008, 31 décembre 2008, 27 avril 2009, 25 août 2009, 7 
mai 2010 et 29 juillet 2010 ;
VU la délibération du 26 mai 2011 du Conseil d’administration de 
l’institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de 
la Seine désignant un représentant de l’établissement public territorial 
de bassin au sein de la C.L.E du S.A.G.E Armançon ;
VU la demande du 22 décembre 2011 de l’association « autour du 
canal de Bourgogne » d ‘être membre du 2ème collège de la C.L.E ;
Considérant qu’en application de l’article L.212-4 du code de 
l’environnement, il convient de prendre en compte la désignation du 
représentant de l’établissement public territorial de bassin en ajoutant 
un membre au sein du 1er collège ;
Considérant que pour maintenir les équilibres entre les différents 
collèges au sein de la C.L.E, il convient d’ajouter un siège au sein du 
2ème collège ;
Considérant qu’il convient de prendre en compte les changements 
intervenus au sein de la Chambre d’agriculture de Côte d’Or et au 
sein de la fédération « Electricité autonome française » et donc de 
modifier la composition de la commission ;
Considérant qu’en application de l’article R.212-29 du code de 
l’environnement, « la composition de la commission locale de l’eau est 
arrêtée par le préfet de département ou le préfet responsable de la 
procédure d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux » ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Yonne,

ARRETE  :

TITRE 1er : COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
DE L’ARMANÇON

L’arrêté  n°PREF-DCDD-2007-0401  du 25 septembre 2007  modifié, 
portant renouvellement de la composition de la Commission Locale de 

l’Eau (C.L.E) du bassin de l’Armançon, est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

La commission locale de l'eau chargée de présider à l’élaboration du 
S.A.G.E. de l’Armançon, est composée de 50 membres regroupés en 
trois collèges :

Article 1er : PREMIER COLLEGE :
Le  premier  collège  comprend  26  membres  représentant  les 
collectivités territoriales et les établissements publics locaux, répartis 
comme il suit :

- Représentants des Conseils Régionaux :

Région Bourgogne :
 M. Michel NEUGNOT , Vice-président du Conseil régional.
 M. André LEFEBVRE, Conseiller régional,

Région Champagne-Ardenne :
  M. Yves FOURNIER, Conseiller régional,

Représentants des Conseils Généraux :

Département de l’Aube :
 M.  Jean  POUILLOT,  Conseiller  général  du  canton  de 

Chaource.

Département de la Côte d’Or :
 Mme Martine EAP-DUPIN,  Conseillère générale du canton 

de Précy-sous-Thil.

Département de l’Yonne :
 M. Jean-Pierre BOUILHAC, Conseiller général du canton de 

Cruzy-le-Chatel.

- Représentants des maires :

Aube :
 M. Lionel VERHOEST, maire de Davrey ;
 M. Daniel COUTORD maire de Metz-Robert.

 Côte d’Or :
 M. Marc PATRIAT, maire de Corrombles ;
 Mme Thérèse FLACELIERE, maire de Sainte-Colombe-en-

Auxois ;
 M. Didier AUBERT, maire de Salmaise ;
 Michel ANDRIOT, maire de Hauteroche ;
 M. Alain BECARD, maire de Quincy-le-Vicomte ;
 M. Didier LEVY, maire de Chailly-sur-Armançon ;
 M. Michel LAGNEAU, maire de Marcellois.

Yonne :
 M. Eric COQUILLE, maire de Perrigny-sur-Armançon ; 
 M. Claude DEPUYDT, maire de Flogny-la-Chapelle ;
 M. Gilles BONINO, adjoint au maire de Tonnerre ; 
 M. Jean-Claude CARRA,  maire de Brienon-sur-Armançon ; 
 M. Serge GAILLOT, maire de Jaulges ;
 M. Francis MARQUET, maire de Vergigny.

- Représentants des structures de coopération intercommunale 
compétentes en matière de gestion de l’eau :

 M.  Jean-Michel  GARRAULT,  délégué  du  Syndicat 
intercommunal  pour  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagement de la vallée de l’Armançon (S.I.R.T.A.V.A) ;

 M.  Jean-Pierre  CHANTEPIE,  président  du  Syndicat 
intercommunal  d’aménagement  de  la  vallée  de  l’Armance 
(S.I.A.V.A) ;

 M.  Gilles  de  MONTALEMBERT,  président  du  Syndicat 
intercommunal  d’alimentation  en  eau  potable  et 
d’assainissement (S.I.A.E.P.A) de Semur-en-Auxois ;

 M.  François  GENREAU,  président  du  S.I.V.U  Brumance 
Créanton ;

 Mme Danièle FOURNIER, Vice-présidente des Grands lacs 
de Seine, représentante de l’Etablissement Public Territorial 
de Bassin Seine Grands Lacs.
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- Article 2 : DEUXIEME COLLEGE ;
Le  deuxième  collège  comprend  13  membres  représentant  les 
usagers, les propriétaires riverains, les organisations professionnelles 
et les associations de protection de l’environnement. Ils sont répartis 
comme il suit :

Représentants des pécheurs :
 M. Jacques FONTAINE,  vice-président  de  la fédération  de 

l’Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
 M.  André  ROGOSINSKI,  fédération de Côte  d’Or  pour  la 

pêche et la protection du milieu aquatique.

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

Représentants du monde agricole : 
 M. Dominique GUYON, représentant la chambre d’agriculture 

de Côte d’Or ;
 M.  Gérard  DELAGNEAU,  représentant  les  organisations 

professionnelles agricoles de l’Yonne (FDSEA).

Représentants des Chambres de Commerce et d’Industrie : 
 Mme  Martine  CHAPELLE,  membre  de  la  chambre  de 

commerce et d'industrie de l’Yonne.

Représentants des propriétaires de barrages : 
 M.  Pierre  BAUD,  représentant  la  fédération  « Electricité 

autonome française ».

Représentants des compagnies fermières pour l’alimentation en eau 
potable et l’assainissement :

 M. Arnaud GOIFFON, chef d’agence d’Auxerre de la société 
Lyonnaise des Eaux.

Représentants des consommateurs d’eau : 
 M. Henri-Noël  CLIQUET, membre de l’Union Fédérale des 

Consommateurs (UFC)-Que Choisir.

Représentants des associations de défense de l’environnement : 
 M. Luc GUENOT, président du conservatoire départemental 

de la nature Paul Bert ;
 M. Guy HERVE, représentant la délégation de l’Yonne de la 

Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ;
 M. Laurent RICHOUX, président de l’association « Autour du 

Canal de Bourgogne ».

Représentant  de la propriété foncière ou forestière :
 Mme  Annie  COMMEAU,  responsable  départementale  de 

l’Yonne  du  Centre  régional  de  la  propriété  forestière  de 
Bourgogne (CRPF).

- Article 3 : TROISIEME COLLEGE :
Le troisième collège comprend 11 membres représentant l'Etat et ses 
établissements publics. Il est organisé comme il suit :

Représentant du préfet coordonnateur de bassin : 
 Le préfet coordonnateur de bassin ou son représentant.

Représentants de chacun des préfets des trois départements 
concernés :
- Côte d’Or : le préfet ou son représentant ;
- Yonne : le préfet ou son représentant ;
- Aube : le préfet ou son représentant .

Représentants de l’Agence de l’Eau Seine – Normandie : 
 Le directeur  du secteur  « Seine -  Amont »  de l'agence de 

l'eau Seine - Normandie, ou son représentant.

Représentants de V.N.F : 
 Le subdivisionnaire de VNF à Tonnerre.

Représentants de chacune des missions inter services de l'eau et de 
la nature (MISEN):

 Côte d’Or : le directeur départemental des territoires, chef de 
la M.I.S.E.N ou son représentant ;

 Yonne : le directeur départemental des territoires, chef de la 
M.I.S.E.N ou son représentant ;

 Aube : le directeur départemental des territoires, chef de la 
M.I.S.E.N ou son représentant.

Représentants  des  Directions  régionales  de  l’environnement,  de 
l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  de  Bourgogne  et  de 
Champagne-Ardenne : 

 La  directrice  régionale  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne, ou 
son représentant.

Représentant de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA) :

 Le délégué interrégional de l’ONEMA ou son représentant.

TITRE 2éme : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA 
C.L.E. DE L’ARMANÇON

C H A P I T R E  1 e r  :  O r g a n i s a t i o n  d e  l a  c o m m i s s i o n

Article 4 :  L’assemblée plénière de la C.L.E. regroupe les membres 
des trois collèges. Elle a une compétence de droit commun.
La CLE de l’Armançon a  élaboré  son règlement  intérieur  (joint  en 
annexe).

Article 5 : cf.articles 4 et 9 du règlement intérieur
Le président de la C.L.E. est élu par et parmi les membres du premier 
collège lors de la première réunion constitutive de la commission. Il 
préside à toutes les réunions plénières de la commission.
Il  est  chargé  de  conduire  la  procédure  d’élaboration  du  projet  de 
S.A.G.E. par la C.L.E.,  de fixer les dates et les ordres du jour des 
séances qui sont envoyés aux membres au minimum 15 jours avant 
la réunion.
Il saisit la C.L.E. réunie en assemblée plénière.
A moins qu’il n’ait choisi de déléguer cette fonction, il représente la 
commission dans toutes ses démarches auprès d’organismes exté-
rieurs.
Dans les cas limitativement énumérés par le règlement intérieur de la 
CLE, après délibération conforme de la commission, il signe tous les 
documents officiels et peut seul engager la C.L.E. 

Article 6 : cf. articles 3,6, 10 et 11 du règlement intérieur 
En fonction des modalités prévues dans le règlement intérieur de la 
C.L.E,  pour  l’aider  dans  l’accomplissement  de  ses  missions,  le 
président de la C.L.E. peut disposer :

1 – D’un animateur dont la mission est d’organiser et de réguler les 
débats entre les membres de la commission, en assurant en tant que 
de besoin un rôle d’arbitrage entre les différents membres, pour le 
compte du président.
Il est choisi au sein de la C.L.E. pour ses qualités d’animateur et ses 
connaissances techniques. Si nécessaire, il  peut ponctuellement se 
faire assister d’un professionnel extérieur à la commission.

2  –  D’un  secrétariat  administratif  assuré  par  un  personnel  mis  à 
disposition par l’un des membres de la C.L.E. . Il ne s’agit donc en 
aucun cas d’un membre de la commission.
Ce secrétariat a en charge, sous contrôle du président, la préparation, 
l’organisation  et  le  suivi  de  toutes  les  séances  de  travail  de 
l’assemblée.
Quelque soit la formation réunie , le secrétariat administratif  assure 
donc  les  tâches  matérielles  de  préparation  et  d’envoi  des 
convocations aux membres, de rédaction et de diffusion des compte - 
rendus  des  séances  de  travail,  ainsi  que  l’envoi  de  tous  les 
documents nécessaires au travail de la C.L.E. .

3 – D’un secrétariat technique qui est choisi parmi les membres de la 
C.L.E. et peut être composé, en tant que de besoin, de un à plusieurs 
membres. Ce secrétariat accomplit ses missions en complément du 
secrétariat administratif.
Sous contrôle du président, il prépare l’ordre du jour des réunions de 
la C.L.E. et assure une mission d’expertise au travers de la rédaction 
de dossiers techniques, de cahiers des charges pour rechercher un 
bureau  d’étude,  d’avis  sur  une  question  particulière,  ou  de 
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propositions d’experts et de témoins extérieurs à solliciter.

4 – D’un bureau exécutif :  il  est  élu,  en tant que de besoin, par la 
C.L.E.  réunie  en  assemblée  plénière  qui  fixera  ses  missions  et  le 
nombre de ses membres.
Les  fonctions  évoquées  ci-dessus  n’ouvrent  droit  à  aucune 
rémunération spécifique,  et  les nominations à ces différents postes 
doivent faire l’objet d’une publicité suffisante.

Article 7 :  cf. article 13 du règlement intérieur
Le président, avec l’accord des membres de la commission, constitue 
des groupes de travail thématiques ou géographiques composés des 
membres de la commission.
Ces groupes de travail  sont chargés de mener une réflexion et de 
définir les actions à mener sur les principaux thèmes d’étude.
Chaque groupe de travail est présidé par un membre du bureau.
Les groupes peuvent, le cas échéant, auditionner des experts. Leur 
composition peut également être élargie à des personnes extérieures 
à la C.L.E dans le but de faire accéder l’ensemble des acteurs du 
bassin versant à un niveau homogène de connaissances et de faire 
remonter l’information la plus large possible vers les membres de la 
C.L.E.
Un secrétariat est mis en place au niveau de chaque groupe de travail 
afin de transmettre tout document au bureau.

Article 8 :  cf. article 9 du règlement intérieur
La C.L.E. auditionne des experts en tant que de besoin, ou à la de-
mande de 5 au moins de ses membres.
Des personnes non membres de la C.L.E peuvent assister aux tra-
vaux en qualité d’observateurs, sur invitation du président.

Article 9 :  cf. article 17 du règlement intérieur
La  commission  établit  un  rapport  annuel  sur  ses  travaux  et 
orientations, et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux 
dans le bassin de l’Armançon.
Ce rapport est adopté en séance plénière. Il est ensuite transmis au 
préfet  d’Ile-de-France,  coordonnateur  du  bassin  Seine-Normandie, 
aux préfets de l’Yonne, de Côte d’Or et de l’Aube ainsi qu’au Comité 
de Bassin.

CHAPITRE 2 : Mandats et modalités de vote

Article 10 : cf. articles 1 et 2 du règlement intérieur
La  durée  du  mandat  des  membres  de  la  C.L.E.,  autres  que  les 
représentants de l'Etat, est de six années.
Les membres de la commission cessent d'y siéger s'ils perdent les 
fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
En cas d’empêchement, un membre peut donner mandat à un autre 
membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu’un 
seul mandat.
Les fonctions de membre de la commission locale de l'eau sont gra-
tuites.

Article 11 : cf. article 7 du règlement intérieur
Les  délibérations  de  la  commission  sont  prises  à  la  majorité  des 
membres présents ou représentés, la voix du président étant prépon-
dérante en cas de partage des voix.
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles 
de  fonctionnement  ainsi  que  sur  l’adoption,  la  modification  et  la 
révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux que si 
les  deux  tiers  au  moins  de  ses  membres  sont  présents  ou 
représentés.
Si  ce quorum n’est  pas atteint  après  une seconde convocation,  la 
commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés.

Article 12 : cf. article 14 du règlement intérieur
Le projet  de  SAGE sera  adopté,  par  une délibération  de la C.L.E 
avant d’être approuvé par arrêté préfectoral, selon les formes et les 
procédures prescrites aux articles R.212-35 à R.212-44 du code de 
l’environnement.

Article 13 : diffusion et mesures de publicité de l’arrêté.
Les préfets de l’Yonne, de Côte d’Or et de l’Aube, le président de la 
C.L.E., sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des 
préfectures de l'Aube, de Côte d'Or et de l'Yonne et mis en ligne sur 
leur site internet.
Une  copie  de  cet  arrêté  sera  adressée  à  chacun  des  membres 
titulaires et suppléants de la commission locale de l'eau.

Auxerre, le 9 janvier 2012

Le Préfet de l’Yonne,
Responsable de la procédure d’élaboration 
du S.A.G.E de l’Armançon,
signé Jean-Paul BONNETAIN

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté préfectoral n° 12-09 BAG du 12 janvier 2012 portant 
modification de la composition du conseil académique de 

l’éducation nationale

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

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

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et notamment son article 12, 
modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 portant 
dispositions diverses relatives aux rapports entre l’Etat et les 
collectivités locales ;
VU  le  décret  n°  85-895  du  21  août  1985  relatif  aux  conseils  de 
l’Education nationale dans les départements et les académies ;
VU  la  décret  n°  91-106  du  25  janvier  1991  relatif  à  l’extension  à 
l’enseignement  supérieur  de  la  composition et  des attributions  des 
conseils de l’Education nationale dans les académies ;
VU la circulaire interministérielle du 21 août 1985 relative à la mise en 
œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement public 
et à la mise en place des conseils de l’Education Nationale institués 
dans les départements et les académies (sauf départements d’Outre-
Mer) ;
VU la circulaire interministérielle du 19 novembre 1985 relative à la 
mise  en  œuvre  du  transfert  de  compétences  en  matière 
d’enseignement  (compétences  et  fonctionnement  des  conseils  de 
l’Education  Nationale  institués  dans  les  départements  et  les 
académies) ;
VU la circulaire interministérielle n°91-089 du 12 avril 1991 relative à 
l’extension à l’enseignement supérieur des compétences des conseils 
de l’Education Nationale institués dans les académies ;
VU l'arrêté préfectoral n° 11-124 BAG du 25 octobre 2011 modifiant 
l'arrêté préfectoral n° 09-02 BAG du 20 janvier 2009,
VU les désignations effectuées par l'Union départementale des petites 
et  moyennes  entreprises  de  Côte-d'Or  le  16  novembre  2011 
concernant la nouvelle composition de la CGPME Côte-d'Or,
Vu les désignations effectuées par l'UNSA Education transmises par 
le Rectorat le 16 décembre 2011,
SUR proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales,

ARRETE
Article  1 :  La  composition  du  Conseil  académique  de  l’Education 
Nationale institué dans l’Académie de Dijon est modifiée comme suit :

2/ Représentants des personnels titulaires (24)
Education Nationale (15)

Titulaires Suppléants

Mme Christine CANON (FSU)
La Pierre
71360 SAISY

Mme Nadine RODRIGUEZ (FSU)
14, rue Marceau
21000 DIJON

Mme Isabelle CLEMENT  (FSU)
4 Bis Le petit Fumerault
89110 SAINT AUBIN 
CHATEAUNEUF

M. David CHYNEL (FSU)
Lieu dit Vergeot
89240 POURRAIN
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Mme Isabelle FARIZON (FSU) M. William EXERTIER (FSU)
Rue du Lavoir
71960 IGÉ

M. Alain CHARLOIS (FSU)
17, rue Imbart de la Tour
58000 NEVERS

Mme Dominique MAURAGE 
(FSU)
24 B, rue d'Amont
21110 IZEURE

M. Bruno HIMBERT (FSU)
578, route du Quart Guinet
71290 CUISERY

M. Philippe PERROT (FSU)
Chemin de la Prairie
71260 LUGNY

M. Didier GODEFROY (FSU)
Route d'Epernay-sous-Gevrey
21220 BROINDRON

M. Frédéric CARROUE (FSU)
Le Village
Place de la Mare
21410 ANCEY

Mme Ginette BRET (FSU)
Ecole Maternelle
8 rue du Stade les Deschamps
89240 DIGES

Mme Sylvie LADIER (FSU)
5, Grand Chemin de la Côte
21370 PRENOIS

M. Benoit CHAISY (FSU)
9, Bld Georges Lemoine
89700 TONNERRE

M. Jimmy DEROUAULT (FSU)
7, rue Romain Baron
58000 NEVERS

Mme Sylvie DESCOMBES 
(UNSA)

Mme Laetitia BAREL (UNSA)
7, rue Amiral-Pierre
21000 DIJON

M. Christophe CICHOCKI 
(UNSA)

M. Sylvain PINTE (UNSA)

Mme Marie Christine 
BEGRAND (UNSA)
Proviseur adjoint
Lycée Montchapet
36,  Bd François Pompon
21000 DIJON 

Mme Anne BERGER (UNSA)
Principale
Collège Marcelle Pardé
18 rue Condorcet
21000 DIJON

Mme Marie-Odile BOUDOT 
(UNSA)

Mme Karine JEANNOT (UNSA)
13, rue Castelnau
Bât. H
21000 DIJON

M. Martial CRANCE (SGEN-
CFDT)
15 impasse en Basses Terres
21850 SAINT APOLLINAIRE

M. Rémi SAPIEGA (SGEN –
CFDT)
5 rue Garibaldi
71100 CHALON SUR SAONE

M. Jacques GAILLARD (FO)
84 rue du Faubourg Raines
21000 DIJON

M. Frédéric MAZUIR
Lycée Clos Maire
21200 BEAUNE

M. François MANGIONE (CGT)
40 rue du 8 mai 1945
21220 BROCHON

M. Thierry HOHL (CGT)
11 rue Marie Petitot
21160 COUTERNON

3/ Représentants des usagers

Organisations syndicales d'employeurs (6) :

Titulaires Suppléants

M. Olivier DAMBRINE 
(MEDEF)
Maison de l'entreprise
6, route de Monéteau 
B.P 303
89005 AUXERRE Cédex

M. Jean-Denis MOUROT 
(MEDEF)
Gérant IC MOUROT
10, rue des Perrières
21000 DIJON

Madame Gaëlle EPIE 
(CGPME)
Pro-G Institut
54, Bld Carnot
21000 DIJON

Madame Chantal CHAUTEMPS 
(CGPME)
BCI Formation
5, rue du Golf
21800 QUETIGNY

M. Etienne LUC (FRTPB)
Inéo Réseaux Est
76, avenue Raymond Poincaré
B.P. 37851
21078 DIJON Cédex

M. Jean-Yves VANTARD (FRTPB)
Eiffage Travaux Publics Est
ZAC Excellence 2000
3, rue Jean Monnet
21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

Mme Virginie WATRIN (UIMM)
vwatrin@maisondesentreprises
.com

Mme Isabelle LAUGERETTE 
(UIMM)
Secrétaire générale UIMM Saône-
et-Loire
75, Grande rue Saint Cosme 
BP 133
71104 CHALON SUR SAONE 
Cédex

Mme Anne GONTHIER 
(FRSEA)
Le Bourg
71240 JUGY

M. Emmanuel BONNARDOT 
(FRSEA) 
33, Grande Rue
21250 BONNENCONTRE

Le reste sans changement.

Article 2 : Le présent arrêté modifie l'arrêté préfectoral n° 11-124 BAG 
du 25 octobre 2011.

Article  3 :  Le  Secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à 
chacun  des  intéressés  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  ainsi  qu’à  celui  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

signé Pascal MAILHOS

Arrêté du 26 janvier 2012 portant modification des membres du 
conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de 

la Côte d’Or

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

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

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles : L. 212-2 et 
D.231-2 à D.231-5 du code de la sécurité sociale
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et  
départements ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2011 modifié de la préfète 
de région portant nomination des membres du conseil d’administration 
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or ;
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ; 
Sur  proposition  du  Chef  de  l’antenne  interrégionale  de  la  Mission 
Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de 
Nancy, l’arrêté en date du 21 octobre 2011 modifié est ainsi complété ;

ARRÊTE
Article  1  :  Le  tableau annexé à  l’arrêté  préfectoral  en  date  du 21 
octobre  2011  modifié  susvisé  portant  nomination  des  membres  du 
conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte 
d’Or est complété comme suit :
Représentants des assurés sociaux

Confédération générale du travail (CGT)

TITULAIRE : Madame GUTIERREZ Danielle

Article  2  :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  affaires  régionales,  le 
Secrétaire général de la Côte d’Or, le Chef de l’antenne de Nancy de la 
mission nationale de contrôle des organismes de sécurité 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 la 
Région et à celui de la Préfecture du département concerné.

signé Pascal MAILHOS
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 040/SG du 31 janvier 2012 modifiant 
l'arrêté préfectoral n°005/SG du 12 janvier 2011 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

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

VU le code de la consommation et notamment ses articles L. 330-1 à 
L. 331-12 et R.331-1 à R.331-21 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°005/SG  du  12  janvier  2011  portant 
désignation  des  membres  de  la  commission  départementale 
d'examen des situations de surendettement des particuliers dans le 
département de la Côte d'Or ;
VU  les  propositions  de  l'union  départementale  des  associations 
familiales  et  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des 
populations ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°005/SG du 12 janvier 
2011  portant  désignation  des  membres  de  la  commission 
départementale  d'examen  des  situations  de  surendettement  des 
particuliers est modifié comme suit :
Membres avec voix délibérative :
* Non permanents :
• Un  représentant  des  associations  familiales  ou  de 
consommateurs  :  M. Emmanuel JASPART,  représentant  la 
Confédération  syndicale  des  familles,  membre  titulaire,  ou  M.  Luc 
MILLE, adhérent à la Confédération syndicale des familles, membre 
suppléant ;
Le reste est sans changement.

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture 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 la  Côte  d’Or  et  adressé à 
l'ensemble des membres de la commission.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général de la préfecture
signé Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 047/SG du 31 janvier 2012 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc MILANI, conseiller 

d'administration, directeur des ressources de la Préfecture.

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 

préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  18  octobre  2010  nommant  M.  Jean-Luc 
MILANI en qualité de conseiller  d'administration de l'intérieur  et  de 
l'outre-mer ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  513/SRP du  29  décembre  2009  portant 
organisation de la Préfecture au 1er janvier 2010 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°486/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  MILANI,  directeur  des 
ressources de la préfecture ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :

Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°486/SG  du  5  décembre  2011 
donnant délégation de signature à M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources  de  la  préfecture,  et  toutes  dispositions  antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc MILANI, 
conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des 
ressources, à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  des  attributions  du 
service, les actes suivants :

● les correspondances courantes, bordereaux,
● les congés de l'ensemble du personnel de la Direction,
● les arrêtés d'avancement d'échelon,
● les arrêtés de congés de maladie,
● les contrats d'engagement de vacataires,
● les conventions des stagiaires accueillis à la Préfecture,
● les arrêtés d'autorisation de travail à temps partiel,
● les avis de congés,
● les états d'attribution des prestations sociales à l'exception 

des secours,
● la certification du service fait pour les subventions repas,
● les  cartes  d'admission  dans  les  restaurants  et  foyers 

administratifs,
● les documents de liaison relatifs aux rémunérations,
● les bons de transport SNCF,
● les  titres  de  perception  et  de  recouvrement  à  rendre 

exécutoires,
● l'authentification  des  actes  administratifs  intéressant  le 

domaine public et privé de l'Etat.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc  MILANI, 
délégation  est  donnée  à  M. Bernard  PERREAUX,  chef  du  SDSIC, 
pour l'ensemble des rubriques visées à l'article 2.
Article 3 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de 
leurs attributions à :

● Mme  Chantal  ARMANI,  attachée,  chef  du  service  de  la 
stratégie budgétaire et immobilière :

– les bordereaux et les correspondances courantes ;
– les bons de livraison ;
– les documents de liaison relatifs aux rémunérations.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme ARMANI, délégation 
est donnée à :

➢ M. Marc DELVALLEE, attaché, pour :
– les bordereaux et les correspondances courantes ;
– les bons de livraison ;
– les documents de liaison relatifs aux rémunérations.

➢ M. Abdelkarim BRAHIMI, contrôleur de travaux
➢ M. Daniel DEVAUX, adjoint technique principal de 2ème classe,
➢ M. Gérard DUPART, adjoint technique principal de 1ère classe, 

pour
– les bons de livraison.

● Mme Sandrine BREAU, attachée principale, responsable de 
la plate-forme chorus :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les demandes de réimputation comptable.
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Sandrine  BREAU, 
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délégation est donnée à M. Eddy GAFFIOT , secrétaire administratif , 
à l'effet de signer :
– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les demandes de réimputation comptable.

● Mme  Dominique  PIC,  attachée,  chef  du  service  des 
ressources humaines :

– les  bordereaux,  les  avis  de  congés  et  les  correspondances 
courantes,

– les bons de transport SNCF.
En cas d'absence ou d' empêchement de Mme Dominique PIC, 
délégation  est  donnée  à  Mme  Fabienne  MERGEY,  attachée, 
adjointe à la chef du service des ressources humaines, à l'effet 
de signer : 

–  les bordereaux, les avis de congés et les correspondances 
courantes,
–  les bons de transport SNCF.

● Mme  Françoise  CHAILLAS-LAFARGE,  attachée,  chef  du 
service départemental d'action sociale :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les états d'attribution des prestations sociales à l'exception des 

secours,
– les  cartes  d'admission  dans  les  restaurants  et  foyers 

administratifs.

● Mme Catherine BOZON , attachée, chef du service régional 
et interministériel de formation :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les conventions des organismes de formation avec la Préfecture.
En cas  d'absence ou d'empêchement  de  Mme Catherine  BOZON, 
délégation est donnée à Mme Nelly RAMBAUD, adjoint administratif 
principal de 1ère classe, pour :
– les bordereaux et les correspondances courantes.

● M. Bernard PERREAUX, attaché principal, chef du service 
départemental  des  systèmes  d'information  et  de 
communication  et  M.  Jean-Christophe  BRIOT,  ingénieur 
principal des systèmes d'information et de communication, 
adjoint au chef du service, pour :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les bons de livraison.

En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  PERREAUX et  de M. 
BRIOT, délégation est donnée à :

➢ M. Guy TELL, technicien de classe supérieure,
➢ Melle Claudia VIANELLO, secrétaire administrative,
➢ Mme  Martine  NOUAZE,  technicienne  de  classe 

supérieure,
➢ M. Frank DEMANDRE, adjoint technique principal de 

2ème classe,
➢ Mme Alheme CAREME, adjoint administratif,
➢ Mme Ghislaine STIMBRE, adjoint administratif, pour :

– les bons de livraison.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur des ressources de la préfecture et les agents bénéficiaires 
de la délégation de signature, sont chargés, chacun pour 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 Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 048/SG du 31 janvier 2012 donnant 
délégation de signature en matière de gestion des budgets 

opérationnels 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-
832-833-111-104-303-301-177 (action 15) -112-129-333-185-209-

181-207-128-161, des fonds européens et des recettes non 
fiscales.

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

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

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge 
par  l'État,  les  départements  et  les  régions  des  dépenses  de 
personnel,  de  fonctionnement  et  d'équipement  des  services  placés 
sous leur autorité ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°2010-146  du  16 
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète en position de service détaché, en qualité de sous-préfète de 
BEAUNE ;
VU le décret du 10 septembre 2010 nommant Mme Cécile LEGRAND, 
magistrate de l'ordre judiciaire détachée en qualité de sous-préfète de 
MONTBARD ;
VU le décret du 1er août 2011 nommant M. Arnaud SCHAUMASSE, 
administrateur civil, en qualité directeur de cabinet de la préfète de la 
région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  8  octobre  2009  nommant  M.  François 
ROCHE-BRUYN secrétaire général pour les affaires régionales de la 
région Bourgogne ;
VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration en date du 18 août 2011, détachant M. 
Arnaud SCHAUMASSE en qualité de sous-préfet pour une période de 
trois ans à compter du 12 septembre 2011 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°513/SRP  du  29  décembre  2009  portant 
organisation de la préfecture à compter du 1er janvier 2010;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°017/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  en  matière  de  gestion  des  budgets 
opérationnels  307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-
832-833-111-104-303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-
207-128-161, des fonds européens et des recettes non fiscales ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n°017/SG du 10 janvier 2012 et toutes 
dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  et  de  gestion  est  donnée  aux 
membres  du  corps  préfectoral  et  aux  agents  mentionnés  dans  le 
tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et limites 
fixées par les annexes 1 et 2, pour l'exécution des dépenses au titre 
des  BOP  307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-
833-111-104-303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-207-
128-161.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la 
directrice régionale des finances publiques, les membres du corps 
préfectoral  ainsi  que les  agents  mentionnés  dans  l'annexe visée à 
l'article 2, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 janvier 2012

ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral № 048 /SG du 31 janvier 2012
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L'UNITE OPERATIONNELLE DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR et 

DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME REGIONAL 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-303-301-
177 (action 15) -112-129-333-185-209-181-207-128-161, des fonds européens et des recettes non fiscales 

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I - PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Joëlle HENRY

Pour les dépenses de fonctionnement, signature 
et notification des bons de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Joëlle HENRY

Certification du « service fait » sur la base de la 
« constatation du service fait » établie par les 
centres prescripteurs

Mme Joëlle HENRY
M Patrick SCHOUMAKER
Mme Véronique YGAUNIN
Mlle Clothilde HERNANDEZ
M. Olivier SOUPRAYEN
M. Daniel PROTOT

Validation des demandes de paiement et des 
recettes non fiscales

Mme Sandrine BREAU
Mme Céline JOUVENCEAUX

Mme Joëlle HENRY
M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX

Mme Sandrine BREAU
Mme Joëlle HENRY

CENTRES PRESCRIPTEURS

II - RÉSIDENCE DU PRÉFET

Décisions de dépenses > à 500 € , de recettes et 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Réservées à la signature de M. Pascal 
MAILHOS, Préfet

Décisions de dépenses et de recettes < à 500 €

III - RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses  et recettes - constatation 
du service fait

M. Julien MARION, secrétaire général

IV - RÉSIDENCE DU DIRECTEUR DE CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

V - RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

VI - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

VII - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE MONTBARD

Décisions de dépenses et  recettes- constatation 
du service fait

Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
l'arrondissement de Montbard

VIII - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 
SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses  et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

IX - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire générale de 
la sous-préfecture de Montbard

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire générale de la 
sous-préfecture de Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation 
du service fait

Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire générale de la 
sous-préfecture de Montbard

X - SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes  constatation M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet M. Julien MARION, secrétaire général
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N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 janvier 2012

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

du service fait

Frais de déplacement (y compris formation) pour 
les agents du cabinet et de la DSI : ordres de 
mission et états de frais

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet M. Julien MARION, secrétaire général

Elections - frais de bouche : décisions de 
dépenses et recettes-constatation du service fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Frais de bouche (exercices de défense) : 
décisions de dépenses et constatation du service 
fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet M. Jean-Louis COPIN, directeur de la DSI

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du directeur de la  DSI et 
constatation de service fait

M. Jean-Louis COPIN, directeur de la DSI

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du chef du bureau de la 
communication interministérielle et constatation 
du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes > à 250 €

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes < à 250 €

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Communication interministérielle : constatation du 
service fait quel que soit le montant

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du BCI

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : 
décisions de dépenses et de recettes et 
constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet
Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et 
recettes- constatation de service fait pour les 
vacations des membres de la commission de 
vidéo-surveillance

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

XI - DIRECTION DES RESSOURCES

Frais de représentation  - décisions de dépenses 
- constatation du service fait 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Titres de perception – état récapitulatif des 
créances pour mise en recouvrement

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Chantal ARMANI , chef du service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents 
de la direction des ressources : ordres de mission 
et états de frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général
M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Service des ressources humaines

Décisions de dépenses  et de recettes quel que 
soit le montant pour la publication d'annonces 
pour concours et le règlement des honoraires 
médicaux + constatation du service fait

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Fabienne MERGEY adjointe au chef du service 
des ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes concernant 
les transports et l'hébergement (y compris pour la 
formation)

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Fabienne MERGEY,adjointe au chef du service 
des ressources humaines

Service régional et interministériel de formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation

M. Julien MARION, secrétaire général M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation < à 5000 €

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Documents relatifs aux indemnités 
d'enseignement

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
M. Julien MARION, secrétaire général

Décisions de dépenses et de recettes relatives 
aux transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 
représentation liés à la chef du service régional et 
interministériel de formation

Mme Catherine BOZON

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 
bouche liés à la formation

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Formation : constatation de service fait quel que 
soit le montant

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Ordres de mission et états de frais de 
déplacement des agents du service - décisions 
et constatation du service fait

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Service départemental d'action sociale
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N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 janvier 2012

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation de service fait pour l'acquisition de 
médicaments et de vaccins

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention

M. Julien MARION, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention < 500 €

Mme CHAILLAS-LAFARGE M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général

Action sociale et médecine de prévention : 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mmes GARAU et BOURGEOIS, chacune en ce qui la 
concerne

Service de la stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Julien MARION, secrétaire général M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes< à 5000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

M. Marc  DELVALLÉE

Constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Garage : décisions de dépenses et recettes> à 
250 €

M. Julien MARION, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes< à 
250 €

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Chantal ARMANI, chef du service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
M. Marc  DELVALLEE

Garage : constatation du service fait quel que soit 
le montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

Service départemental des systèmes 
d'information et de communication

Décisions de dépenses et de recettes relatives 
aux fournitures liées à l'affranchissement, aux 
courriers à tarifs spéciaux et pour toute fourniture 
spécifique nécessaire au fonctionnement du 

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC M. Jean-Luc MILANI
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

bureau du courrier et constatation du service fait

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC

M. Julien MARION, secrétaire général M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC < à 5000 €

M. Jean-Luc MILANI

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC < à 800 €

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

Constatation de service fait relatif au SDSIS, quel 
que soit le montant

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du SDSIC

M. Jean-Luc MILANI

XII - DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Frais de représentation du directeur : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du 
service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

Déplacements (y compris formation) pour les 
agents de la direction - ordres de mission et états 
de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Décisions de dépenses et recettes et constatation 
de service fait pour les titres réglementaires 

Mme EYMANN, chef du service titres Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté
Mme Marie-Hélène BOISSEAU, régisseur

Rémunération des membres de la commission 
d'examen en vue de l'exercice de la profession de 
conducteur de taxi.

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et de recettes et 
constatation de service fait pour les vacations de 
traducteurs-interprètes

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

Mme Patricia NOIR, chef du SRII. 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais (hors lignes téléphoniques) 
relatifs à l'organisation matérielle des différentes 
élections (imprimés, acheminement de 

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

documents électoraux, locations diverses, 
bulletins de vote pour les présidentielles, 
prestataire de service...)

élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais relatifs à l'installation des lignes 
téléphoniques nécessaires à l'organisation des 
élections diverses

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations
M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du SDSIC
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais de 
propagande aux candidats ou aux imprimeurs, et 
des frais d'affichage de la propagande et 
constatation de service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais de 
campagne aux candidats ayant obtenu 5% des 
suffrages sur décision de la CNCCFP et 
constatation du service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la 
commission de recensement des votes et 
constatation de service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais engagés 
par les communes (frais d'assemblée, urnes, 
étiquettes, établissement des listes électorales) et 
constatation du service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Constatation de service fait pour le 
remboursement des frais de déplacement 
Elections sénatoriales

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la M. Julien MARION, secrétaire général
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

fait relatives à l'indemnisation des personnels 
pour travaux supplémentaires et mise sous pli

citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait relatives à l'indemnisation des membres des 
diverses commissions et des OPJ dans le cadre 
de l'organisation des élections

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté e
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour le paiement des charges patronales 
concernant les personnels non titulaires 
indemnisés dans le cadre de l'organisation des 
élections

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté e
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

XIII - DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait pour les frais de 
représentation du directeur et pour les dépenses 
afférentes au  BOP 743

Mme Hélène GIRARDOT, directrice des 
collectivités locales

Déplacements(y compris formation) pour les 
agents de la direction : ordres de mission et états 
de frais

Mme Hélène GIRARDOT, directrice des 
collectivités locales

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet 

Publications d' annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques : décisions de dépenses et 
de recettes- constatation du service fait.

Mme Marguerite MOINDROT, chef de bureau

Dotations  et avances aux collectivités locales : 
décisions de dépenses et de recettes 
-constatation du service fait

Mme Jocelyne BOURLOTON Mme Francine LOINTIER

XIV - SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

Frais de représentation du secrétaire général 
pour les affaires régionales : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

Frais de représentation du directeur des services 
administratifs du SGAR : décisions de dépenses 
et de recettes - constatation du service fait.

M. Patrick THABARD, directeur
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Frais de déplacement (y compris formation) : 
ordres de mission et états de frais

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

M. Patrick THABARD, directeur

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait

M. Bernard LUC, chef de bureau 
M. Olivier MARLIERE

M. Patrick THABARD, directeur
Mme Dominique LONGUEVILLE

XV – DEPARTEMENT EUROPE 

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait et frais de 
déplacement

Mme Christine GIBRAT, chef du département 
Europe, 

M. Gérard FARCY, secrétaire général adjoint pour les 
affaires régionales
M. Patrick THABARD, directeur
M. Olivier MARLIERE, chef du bureau des affaires 
financières

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS

ANNEXE 2 (Charte de gestion) à l'arrêté préfectoral № 048 /SG du 31 janvier 2012

Les processus opérationnels sont déclinés selon les étapes de la chaine de la dépense : 
 L’expression de besoin
 L’engagement juridique
 Le service fait et sa certification
 La demande de paiement 
 Les restitutions 

 L’expression de besoin
Cas général 
Le service prescripteur est responsable de l’opportunité de l’achat, sous réserve du respect des orientations données par le responsable d’UO dans le cadre de la programmation budgétaire initiale. Il  
centralise et instruit les besoins et exprime ses décisions via NEMO. 

Le prescripteur précise dans NEMO : 
- les imputations budgétaires et analytiques de la dépense, (axe de programmation et axes d’analyse de la dépense)
- les conditions de réalisation et /ou de livraison
- pour les subventions, le tiers bénéficiaire et joint s’il y a lieu les références comptables du tiers préalablement scannées (lorsque le tiers n’est pas déjà dans la base 
tiers de CHORUS)
- pour les autres dépenses, la description précise de la commande et s’il le souhaite, les références du fournisseur  ; le cas échéant, il précise la référence du marché 
dont il a connaissance via NEMO ou s’il y a lieu, peut joindre le devis retenu. 

La validation d’une expression de besoin (EB) dans NEMO est effectuée par un utilisateur spécialement habilité et  vaut accord de l’ordonnateur secondaire délégué. Si l’agent habilité n’est pas le  
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responsable des crédits, ou si le montant de la dépense dépasse le seuil de délégation d’ordonnancement secondaire du prescripteur, l’expression de besoin est imprimée et signée par l’ordonnateur  
compétent avant d’être validée dans NEMO, puis archivée aux fins de contrôle. 

Lorsque l’expression de besoin dépasse l’enveloppe initialement programmée par le RUO, elle est transmise via NEMO au responsable d’UO qui décide ou non de la valider. 

Hors cas de subvention, l’expression de besoin validée est transmise à l’approvisionneur en charge : 
- du contrôle des données d’approvisionnement ; 
- du respect de la politique d’achat de l’Etat ; 
- du choix du meilleur support juridique et du fournisseur si le prescripteur n’en a pas précisé les références ; 
- de la relation avec le pôle achat en cas de besoin nécessitant la passation d’un nouveau marché ; l’acheteur se chargera de mettre en œuvre la procédure de 
passation d’un marché et d’en communiquer NEMO la description sous forme d’une fiche marché.

Lorsque le service prescripteur exprime un besoin nouveau, il peut faire appel, au préalable, à l’approvisionneur pour le définir plus précisément.

Dans l'hypothèse où l'exécution d'une prescription paraît  illégale, comme pourrait l'être le non respect du code des marchés publics, la plate-forme Chorus demandera une confirmation écrite de l'ordre de  
sorte de ne pas être tenue pour responsable.

Pour les dépenses courantes, des règles de gestion peuvent être mises en place afin de limiter le nombre de commandes passées auprès d’un fournisseur ou d’en déterminer la fréquence. 
Cas des commandes dématérialisées et des cartes d’achats
Certains fournisseurs spécialisés proposent des procédures de commandes dématérialisées dans le cadre de l’exécution d’un marché (ex : marché Carlson Wagon-lit, Lyreco…). Dans ce cas, la commande 
est passée directement par le service prescripteur auprès du fournisseur. Elle fera ensuite l’objet d’un traitement dans Chorus, a posteriori, à réception du relevé d’opération envoyé par le fournisseur. 

Certains services prescripteurs peuvent désigner des titulaires de cartes d’achats, leur permettant d’engager et de liquider la dépense directement auprès du fournisseur. Ces achats feront également  
l’objet d’un traitement a posteriori dans Chorus. L’utilisation des cartes achats doit être encadrée selon la nature et le montant de la dépense. 

Les commandes effectuées dans ces deux cas doivent être prises en compte par le prescripteur pour le pilotage des ses AE.

Cas des commandes urgentes

En cas d’urgence avérée, le service prescripteur peut par dérogation directement contacter le fournisseur mais doit sans délai renseigner NEMO et en signaler dans le champ prévu à cet effet afin que celle-
ci fasse l’objet d’un traitement accéléré par le service support. 

Les situations d’urgence devront restées l’exception et seront contrôlées. Dans ce cas , la plate-forme devra être immédiatement informée afin de traiter sans délai la dépense. Toutefois, son  traitement 
pourra être lié aux heures de fermeture du service support.

 L’engagement juridique 

Cas général
Au sein du service support, le gestionnaire de dépenses reçoit automatiquement dans Chorus l’expression de besoin validée. 

Il vérifie les éléments déjà saisis et les complète ; le cas échéant, il consolidera les demandes se rapportant aux mêmes marchés et aux mêmes fournisseurs.  

L’engagement juridique ainsi crée dans CHORUS fait ensuite l’objet d’une validation par le responsable d’engagement juridique. Cette validation a pour conséquence de consommer les autorisations  
d’engagement et vaut signature des ordonnateurs qui ont délégué la réalisation de leurs actes de gestion au service financier. 
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L’engagement juridique de type bon de commande est édité depuis Chorus et signé par le responsable des engagements juridiques. Il est ensuite notifié au fournisseur par le service financier.
L’engagement juridique de type subvention et marché est établit, signé et notifié par le prescripteur ou le pôle achat après son enregistrement dans CHORUS. Le numéro de l’engagement juridique devra  
être reporté sur le document administratif transmis au tiers. La date de notification doit être communiquée au service financier pour saisie dans CHORUS.

Cas des commandes dématérialisées

Lorsque la commande a été passée de manière dématérialisée auprès du fournisseur, la saisie de l’engagement, s’effectue a posteriori à réception de la facture émise par le fournisseur.

Cas des commandes urgentes

Dans le cas où le prescripteur saisit une expression de besoin à caractère urgent, le service support est tenu de saisir dans les plus brefs délais un engagement juridique en reprenant manuellement les  
informations de l’expression de besoin contenues dans Némo. Il met à jour l’expression de besoin en y faisant figurer le numéro de l’engagement juridique.

Cas des lesquels l’autorité chargée du contrôle financier doit être saisi

Selon les règles prévues par le protocole conclu avec l’autorité chargée du contrôle financier (ACCF), le service support transmet dans CHORUS le dossier pour validation de l’ACCF et lui transmet toute  
pièce justificative nécessaire à l’exercice du contrôle budgétaire.

  La constatation et la certification du service fait

A réception de la marchandise ou de la prestation commandée, ou au vu des justificatifs adressés par le bénéficiaire d’une subvention, l’agent autorisé à constater le service fait, appose sur les document  
attestant du service fait la mention « service fait constaté ». En cas d’absence de document permettant d’attester le service fait, le service prescripteur établit un certificat administratif de service fait. Ces 
documents sont archivés aux fins de contrôle.

Le service fait, éventuellement partiel, peut alors être renseigné dans NEMO sur la base des éléments contenus dans l’engagement juridique figurant dans NEMO. 

Cette étape de la constatation du service fait doit être réalisée précisément et sans délai ce qui constitue un point de contrôle interne. 

Les informations saisies dans NEMO sont automatiquement transmises au gestionnaire du service support. Ce dernier saisit dans CHORUS la certification du service fait après contrôle de cohérence des  
éléments relatifs au service fait avec ceux de l’engagement juridique.
La certification vaut reconnaissance de la dette par l’Etat : le certificateur de service fait exerce la qualité d’ordonnateur au nom et pour le compte du service prescripteur à l’origine de la dépense.

  La demande de paiement 

Le service financier s’engage à indiquer au fournisseur que toutes les factures doivent être adressées au seul service financier et comporter le numéro d’engagement juridique Chorus. Ces nouvelles règles 
devront figurer dans le CCAP des marchés notifiés à compter du 1er janvier 2010.

Dans le cas où la facture ne mentionnerait pas le numéro d’engagement juridique, le service financier pourra renvoyer la facture au fournisseur avec une lettre d’accompagnement. 

Cas général

Le service support se charge du traitement de l’intégralité des factures incluant :
• Le contrôle des pièces justificatives afférentes au paiement et exigées par le comptable ;
• La création de la demande de paiement au vu des éléments contenus dans la facture du fournisseur ; 
• Et s’il y a cohérence avec l’engagement et le service fait, la validation de demande de paiement pour transmission au comptable.
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La validation de la demande de paiement par le responsable de la demande de paiement, spécialement habilité vaut signature de l’ordonnateur secondaire d’un ordre à payer transmis au comptable. Le  
responsable de la demande de paiement dans Chorus agit, à ce titre, en qualité d’ordonnateur secondaire.

Le service support financier est chargé de transmettre toutes les pièces justificatives exigées par le comptable à l’appui de la demande de paiement.

Il est également de la compétence du service support de gérer dans Chorus :
• Les avances et récupérations d’avances ;
• Les pénalités de retard ;
• Les retenues de garantie ;
• Les frais divers.

Cas des factures nécessitant le contrôle du prescripteur :

Dans certains cas limitativement identifiés :
- le service fait ne peut être certifié qu’au vu des éléments de la facture ;
- le service prescripteur doit disposer de la facture pour effectuer un suivi des consommations ou marchandises livrées (cas des fluides).

Dans ces cas, le service financier adresse la facture au service prescripteur, soit de façon systématique, soit de façon ponctuelle selon la nature du contrôle que le prescripteur doit exercer. 

Cas des factures dont le montant est supérieur à l’engagement juridique

La demande de paiement dont le montant est supérieur au montant engagé ou réceptionné (au dessus du seuil de tolérance réglementaire) est systématiquement bloquée par Chorus. 

Le service financier traite, en lien avec le fournisseur, les anomalies de facturation.

Cas des dépenses traitées en paiement direct

Un certain nombre de dépenses, limitativement identifiées, sont effectués par paiement direct (sans engagement juridique préalable). Le service prescripteur adresse dans ces cas sans délai au service  
support les éléments nécessaires au traitement de la demande de paiement.

Lorsque le service financier reçoit une facture sans qu’aucun engagement juridique préalable n’ait été saisi, il convient qu’il :
• S’assure qu’il s’agit bien d’un cas spécifique identifié ;
• Saisisse soit un engagement juridique de régularisation, soit une demande de paiement directe au vu des éléments de la facture ;
• Transmette une copie de la facture au service prescripteur afin de recueillir les éléments du service fait si nécessaire.

 Les restitutions 
Depuis l’application NEMO ou depuis CHORUS s’ils sont responsables d’UO ou de BOP, les prescripteurs auront accès directement à plusieurs restitutions budgétaires et comptables afin de leur permettre  
de suivre la consommation de leurs crédits et l’état d’avancement du traitement de leurs expressions de besoins.

LE PRÉFET,
signé Pascal MAILHOS
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 049/SG du 31 janvier 2012 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric LASFARGUES, ingénieur 
en chef, chargé de l'intérim du directeur du service navigation 

Rhône-Saône.

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

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

VU le code du domaine de l'Etat ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU la loi  n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés  des  communes,  des  départements  et  des  régions,  et 
notamment son article 34 ;
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  la  loi  d'orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à 
l'administration territoriale de la République ;
VU  la loi  n°2004-809 du 13 août  2004 relative aux  libertés et  aux 
responsabilités locales ;
VU le décret n° 67.278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux 
attributions des services départementaux et régionaux du ministère de 
l'équipement ;
VU le décret n° 82.627 du 21 juillet 1982 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets sur les services de navigation ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  ministériel  n°0110086  du  10  janvier  2012  chargeant 
M. Frédéric LASFARGUES, ingénieur en chef, de l'intérim du directeur 
du service navigation Rhône-Saône à compter du 1er février 2012 ;
VU  le  règlement  particulier  de  la  police  de  la  navigation  Rhône-
Saône ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°501/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M. Dominique LOUIS,  chef  du  service 
navigation Rhône-Saône ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°501/SG  du  5  décembre  2011 
donnant  délégation  de  signature  à  M. Dominique LOUIS,  chef  du 
service  navigation  Rhône-Saône,  et  toutes  dispositions  antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée, à compter du 1er février 
2012,  à  M. Frédéric  LASFARGUES,  ingénieur  en  chef,  chargé  de 
l'intérim du directeur du service navigation Rhône-Saône, à l'effet de 
signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  pour  ce  qui  concerne  le 
département  de  la  Côte-d'Or,  toutes  décisions  dans  les  matières 
suivantes :
1- Police de la navigation
1.1 Réglementation et autorisation des demandes de manifestations 
nautiques ou en lien avec le plan d'eau.
1.2 Les avis à la batellerie
1.3 Délivrance des autorisations spéciales de transports
1.4  Autorisation  de  stationner  des  bateaux  à  passagers  afin  de 
permettre l'embarquement et le débarquement des personnes

2 – Police de l’eau et de l'environnement

2.1 Licences individuelles de pêche amateur, permissions annuelles 
de chasse au gibier d'eau.
2.2 Autorisation en tout temps de capture, de transport ou de vente de 
poissons,  à  des  fins  sanitaires,  scientifiques  et  écologiques, 
notamment  pour  en  permettre  le  sauvetage,  le  dénombrement,  la 
reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres 
biologiques (article L.436-9 du code de l'environnement).
2.3 Baux de chasse et baux de pêche sur le domaine public fluvial 
(code de l'environnement, articles D.422-97 à D.422-113, L.422-13 et 
L.424-6  pour  la  chasse et  articles  L.430-1  à L.438-2 et  R.431-1 à 
R.437-13 pour la pêche)

3 – Domaine public fluvial
3.1  Autorisations d'occupation  temporaire du  domaine public  fluvial 
(articles  L.2122-1  et  suivants  du  code général  de  la  propriété  des 
personnes publiques et article R.53 du code du domaine de l'Etat)

3.2 Autorisations de prise d'eau (article L.2124-8 du code général de 
la propriété des personnes publiques)

3.3  Conventions  de  gestion,  de  transfert  de  gestion  et  de 
superposition  d'affectation,  telles  que  définies  respectivement  aux 
articles  L.2123-2,  L.2123-3  et  L.2123-7  du  code  général  de  la 
propriété des personnes publiques

3.4  Aménagement  et  entretien  du  domaine  public  fluvial  (articles 
L.2124-6 et suivants du code général de la propriété des personnes 
publiques)

3.5 Acquisition, échange et cession de biens du domaine de l'Etat

3.6  Servitudes  sur  le  domaine  public  fluvial  (article  L.2122-4  code 
général de la propriété des personnes publiques

Article 3 : Sont exclues de la délégation :
– les circulaires aux maires,
– toutes  correspondances  adressées  aux  cabinets 
ministériels ainsi que celles adressées aux administrations centrales 
et  qui  sont  relatives  aux  programmes  d'équipement  et  à  leur 
financement,
– toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des 
assemblées régionales  et  départementales,  ainsi  que les  réponses 
aux  interventions  des  parlementaires  et  des  conseillers  généraux 
lorsqu'elles portent sur des compétences relevant de l'Etat.

Article 4 :  Pour l'ensemble des compétences susvisées,  M. Frédéric 
LASFARGUES pourra  subdéléguer  sa signature aux  agents  placés 
sous son autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
directrice régionale des finances publiques, 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 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et M. 
Frédéric  LASFARGUES, sont  chargés,  chacun  pour  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 Pascal MAILHOS

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE
ARRETE PREFECTORAL du 20 janvier 2012 portant  modification 

statutaire de la communauté de communes RIVES DE SAONE

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 
articles L.5211.1 et suivants, L.5211.16 et suivants ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 autorisant la fusion de la 
communauté de communes de Seurre Val de Saône, de la 
communauté de communes du Pays Losnais et du Sivom de Saint 
Jean de Losne  en un nouvel EPCI intitulé  « communauté de 
communes Val de Saône – Saint Jean de Losne – Seurre » ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2006 autorisant les 
modifications statutaires portant notamment définition de l'intérêt 
communautaire des compétences de la communauté de communes 
Val de Saône – Saint Jean de Losne- Seurre ;
Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  12  octobre  2011 
sollicitant la modification des statuts de la communauté de communes 
;
Vu l'arrêté préfectoral n° 014/SG du 10/01/2012 portant délégation de 
signature à Mme GUYON, Sous-Préfet de Beaune ;
Vu les délibérations avec avis favorable des communes d'  Echenon 
(16/12/2011),  Aubigny-en-Plaine  (08/12/2011),  Charrey-sur-Saône, 
(09/12/2011), Bousselange (09/12/2011), Chivres (22/11/2011), Saint-
Jean-de-Losne  (01/12/2011),  Trugny  (30/11/2011),  Bonnencontre 
(15/11/2011),  Saint  Symphorien  sur  Saône (17/11/2011),  Laperrière 
sur  Saône  (22/11/2011),  Labruyère  (09/12/2011),  Lanthes 
(15/12/2011), Samerey (04/11/2011) Auvillars sur Saône (15/11/2011), 
Saint-Usage  (17/11/2011),  Magny-les-Aubigny  (04/11/2011),  Broin 
(08/11/2011), Montot (15/11/2011), Losne (27/10/2011), Pagny-la-Ville 
(28/10/2011),  Labergement-les-Seurre  (28/10/2011)   Esbarres 
(04/11/2011), Montmain (02/11/2011), Tichey  (07/11/2011), Pagny-le-
Château  (09/12/2011),  Grosbois  les  Tichey  (02/12/2011),  Seurre 
(17/11/2011)  Chamblanc  (25/11/2011),  Trouhans  (16/11/2011), 
Jallanges  (07/11/2011),  Montagny-les-Seurre  (28/10/2011), 
Labergement-les-Seurre (28/10/2011 ;
Vu les délibérations avec avis défavorable des communes de Bagnot 
(03/12/2011),  Lechatelet  (28/10/2011),  Pouilly-sur-Saône 
(25/11/2011) ; 
Considérant   aux  termes  de  l'article  L.5211-20,  alinéa  2  ,  qu'en 
l'absence de délibération des communes de  Franxault, Saint-Seine-
en-Bâche, et  Glanon  exprimant leur avis dans le délai réglementaire 
de 3 mois, celui-ci est réputé favorable ;
Considérant que la majorité qualifiée à l'article L.5211-5 est atteinte ; 

ARRETE:
Article 1 : La Communauté de Communes Rives de Saône est régie, 
à compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté.

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

Article 3: M. le Président de la Communauté de Communes Rives de 
Saône  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 :

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

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

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

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

Saint-Jean-de-Losne

Fait à Beaune, le 20 Janvier 2012
LE PREFET :

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet :

signé Evelyne GUYON

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 portant extension 
territoriale et modification des statuts de la communauté de 

communes du Montbardois

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

ARRÊTE
ART. 1er : Est autorisée l’extension du périmètre de la Communauté 
de Communes du Montbardois aux communes d' ÉTAIS et NESLE ET 
MASSOULT.

ART.  2  :  La  modification  des  statuts  de  la  « Communauté  de 
Communes  du  Montbardois »   est  autorisée  dans  les  conditions 
définies ci-après.

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

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

A) Article  5-IV   :  HABITAT  –  CADRE  DE  VIE  – 
ENVIRONNEMENT 
➢ CADRE DE VIE

 Il est créé un point  comme suit : 
 Soutien à l'action culturelle ou sportive

Dans  le  cadre  du  soutien  à  l'action  culturelle  ou  sportive,  la 
Communauté  de  Communes  du  Montbardois  peut  participer  à  la 
promotion  de  manifestations  culturelles  ou  sportives  à  caractère 
communautaire d'origine associative ou communale.

Pour être susceptible de bénéficier du soutien de la  Communauté de 
Communes du Montbardois, la manifestation considérée devra remplir 
obligatoirement les deux premiers critères ci-dessous et un critère, au 
choix, parmi les quatre suivants :

1. Public  attendu  à  la  manifestation :  de  l'ordre  de  100 
personnes ;
2. Budget total de la manifestation : supérieur à 2 000 € ;
3. Rayonnement de la manifestation sur plusieurs communes ;
4. Aspect itinérant de la manifestation ;
5. Impact de la créativité ou de l'innovation du sujet proposé ;
6. Originalité pour un projet inexistant sur site.

D'autre  part,  la  Communauté  de  Communes  du  Montbardois  peut 
proposer  aux  associations  un  volet  « formation »  sur  les  sujets 
suivants :

– la responsabilité des dirigeants ;
– les droits et les obligations du trésorier ;
– les assurances ;
– la réglementation.

Un  règlement  intérieur,  validé  par  le  conseil  communautaire  de  la 
Communauté  de  Communes  du  Montbardois,  fixe  les  modalités 
pratiques relatives à la mise en oeuvre de cette compétence.

B) Article 5-II  : AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 Il est créé un point  comme suit : 

 Maison de Santé Pluridisciplinaire

Réalisation  et,  le  cas  échéant,  gestion  d'une  Maison  de  Santé 
Pluridisciplinaire  regroupant  notamment  médecins  généralistes  et 
professionnels médicaux et para médicaux.

ART. 3 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 octobre 
2006 tel qu'il a pu être ultérieurement modifié et des statuts annexés à 
l’arrêté  préfectoral  du  17 décembre 2004,  portant    création  de la 
« Communauté de Communes du Montbardois » ,  demeurent sans 
changement.

ART. 4 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Montbardois, Mesdames et Messieurs les Maires des communes de : 
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ARRANS,  ASNIERES  EN  MONTAGNE,  ATHIE,  BENOISEY, 
BUFFON,  CHAMP  D’OISEAU,  COURCELLES  LES  MONTBARD, 
CREPAND,  ÉRINGES,  ÉTAIS,  FAIN  LES  MONTBARD,  FAIN  LES 
MOUTIERS,  FONTAINES LES SÈCHES, FRESNES,  LUCENAY LE 
DUC,   MARMAGNE,  MONTBARD,  MONTIGNY  MONTFORT, 
MOUTIERS SAINT  JEAN,  NESLE ET MASSOULT,  NOGENT  LES 
MONTBARD,  PLANAY,  QUINCEROT,  QUINCY  LE  VICOMTE, 
ROUGEMONT,  SAINT  GERMAIN  LES  SENAILLY,  SAINT  REMY, 
SEIGNY,  SENAILLY,  TOUILLON,  VERDONNET, VILLAINES LES 
PREVOTES   et  VISERNY,  sont  chargés,  chacun   en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera adressée à :
– Madame la Préfète de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte 

d’Or, D.C.L.
– Madame  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de 

Bourgogne et de Côte d’Or,
– Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
– Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
– Monsieur  le  Directeur  Départemental  des Territoires   de Côte 

d'Or,
– Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de 

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

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

de Bourgogne,
– Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d’Or,
– Madame la Trésorière de MONTBARD.

Fait à MONTBARD, le  17 octobre 2011

LA SOUS-PRÉFÈTE,
signé CÉCILE LEGRAND

Arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 portant  modification des 
statuts de la communauté de communes  du Sinemurien

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

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

- L’article  1er  de  l’arrêté  préfectoral  du  12  septembre  2005, 
portant  définition  de  l’intérêt  communautaire  de  la 
« Communauté de Communes du Sinémurien» est complété 
comme suit.

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

I - Aménagement de l’espace

 le point « C - Aménagement des sites touristiques paysagers 
existants  cités  ci-dessous  et  tout  autre  site  créé  par 
délibération du Conseil Communautaire » est modifié comme 
suit :

Site du Lac de Pont

Un terrain sis en bordure du barrage réservoir, de forme triangulaire et 
d’une superficie totale de 7 840 m², s’étendant d’une part entre la 
digue et un point situé à 185 m en amont et d’autre part entre la route 
départementale n°103 et la limite des eaux comprenant tout 
aménagement et équipement existant à ce jour et situé sur l’emprise 
du terrain avec notamment :
 
-          un bâtiment d’environ 700m², 

-          un jardin d’enfants d’une superficie de 1 180 m²,
-          un plongeoir d’emprise de 90 m², 
-          une zone de baignade surveillée, 
-          un accès à la plage pour les personnes handicapées, avec 
ponton handipêche, des sanitaires et une table de pique-nique 
adaptée aux personnes handicapées,
-          le sentier autour du lac avec les abris en bois,
-          l’entretien des espaces verts de la piste cyclable entre Pont et 
Semur-en-Auxois (tonte de la pelouse, taille des arbres et arbustes). 

Étant  entendu que l’exercice  des activités  nautiques  et  aquatiques 
devient du ressort de la CCS.

ART.  2  :  Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  12 
septembre  2005  tel  qu'il  a  pu  être  ultérieurement  modifié  et  des 
statuts  annexés  à  l’arrêté  préfectoral  du
21  décembre  2001,  portant    création  de  la  « Communauté  de 
Communes du Sinémurien » , demeurent sans changement.

ART 3 : Monsieur le Président de la « Communauté de Communes du 
Sinémurien», Mesdames et Messieurs les Maires des 29 communes 
de BARD LES EPOISSES, CHARIGNY, CHASSEY, CORROMBLES, 
CORSAINT, COURCELLES FREMOY, COURCELLES LES SEMUR, 
EPOISSES, FLEE, FORLEANS, GENAY, JEUX LES BARD, JUILLY, 
LANTILLY, MAGNY LA VILLE, MASSINGY LES SEMUR, MILLERY, 
MONTBERTHAULT,  MONTIGNY  SUR  ARMANCON,  PONT  ET 
MASSENE,  SAINT  EUPHRONE,  SEMUR  EN  AUXOIS,  SOUHEY, 
TORCY  ET  POULIGNY,  TOUTRY,  VIC  DE  CHASSENAY,  VIEUX 
CHATEAU,  VILLARS  VILLENOTTE  et  VILLENEUVE  SOUS 
CHARIGNY,  membres  de  la  Communauté  de  communes,  sont 
chargés, chacun  en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs  de la Côte 
d’Or et dont copie sera adressée à :

– Madame la Préfète de la Région Bourgogne, Préfète de la Côte 
d’Or, D.C.L.

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

– Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
– Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
– Monsieur  le  Directeur  Départemental  des Territoires   de Côte 

d'Or,
– Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de 

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

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

de Bourgogne,
– Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d’Or,
– Monsieur le Trésorier de SEMUR EN AUXOIS.

Fait à MONTBARD, le  17 octobre 2011

LA SOUS-PRÉFÈTE,
signé CÉCILE LEGRAND

Arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 portant extension 
territoriale de la communauté de communes du pays 

Chatillonnais

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

A R R E T E
ART. 1er : Est autorisée l’extension du périmètre de la Communauté 
de Communes du Pays Châtillonnais aux communes de de PUITS et 
SAVOISY.

ART. 2 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Pays  Châtillonnais,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des  100 
communes  de  :  AIGNAY-LE-DUC,  BEAULIEU,  BEAUNOTTE, 
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BELLENOD-SUR-SEINE,  BUSSEAUT,  DUESME,  ECHALOT, 
ETALANTE,  MAUVILLY,  MEULSON,  MINOT,  MOITRON,  ORIGNY-
SUR-SEINE, QUEMIGNY-SUR-SEINE, ROCHEFORT, ST-GERMAIN-
LE-ROCHEUX,  AMPILLY-LES-BORDES,  BAIGNEUX-LES-JUIFS, 
BILLY-LES-CHANCEAUX,  CHAUME-LES-BAIGNEUX,  ETORMAY, 
FONTAINES-EN-DUESMOIS,  JOURS-LES-BAIGNEUX,  MAGNY-
LAMBERT,  OIGNY,  ORRET,  POISEUL-LA-VILLE,  ST-MARC-SUR-
SEINE,  SEMOND,  VILLAINES-EN-DUESMOIS,  AISEY-SUR-SEINE, 
AMPILLY-LE-SEC, BREMUR-ET-VAUROIS, BUNCEY, CHAMESSON, 
CHARREY-SUR-SEINE,  CHATILLON-SUR-SEINE,  CHAUMONT-LE-
BOIS,  CHEMIN  D'AISEY,  COULMIER-LE-SEC,  ETROCHEY, 
GOMMEVILLE,  MAISEY-LE-DUC,  MASSINGY,  MONTLIOT-ET-
COURCELLES, MOSSON, NOD-SUR-SEINE, NOIRON-SUR-SEINE, 
OBTREE,  POTHIERES,  PRUSLY-SUR-OURCE,  STE-COLOMBE-
SUR-SEINE, VANNAIRE, VANVEY, VILLERS-PATRAS, VILLIERS-LE-
DUC,  VILLOTTE-SUR-OURCE,  VIX,  BALOT,  BOUIX,  LAIGNES, 
LARREY,  NICEY,  POINCON  LES  LARREY,  PUITS,  SAVOISY, 
VILLEDIEU,  AUTRICOURT,  BELAN-SUR-OURCE,  BISSEY-LA-
COTE,  BOUDREVILLE,  BRION-SUR-OURCE,  COURBAN, 
GEVROLLES,  GRANCEY-SUR-OURCE,  LA  CHAUME,  LES 
GOULLES,  LIGNEROLLES,  LOUESME,  MONTIGNY-SUR-AUBE, 
RIEL-LES-EAUX,  THOIRES,  VEUXHAULLES-SUR-AUBE, 
BENEUVRE,  BURE-LES-TEMPLIERS,  BUXEROLLES,  CHAMBAIN, 
CHAUGEY,  ESSAROIS,  FAVEROLLES-LES-LUCEY,  GURGY-LA-
VILLE,  GURGY-LE-CHATEAU,  LEUGLAY,  LUCEY,  MENESBLE, 
MONTMOYEN,  RECEY-SUR-OURCE,  ST-BROING-LES-MOINES, 
TERREFONDREE et  VOULAINES-LES-TEMPLIERS,  sont  chargés, 
chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or et et dont copie sera adressée à :

– Madame la Préfète de la Région Bourgogne, Préfète de la Côte 
d’Or, D.C.L.

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

– Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
– Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
– Monsieur  le  Directeur  Départemental  des Territoires   de Côte 

d'Or,
– Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de 

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

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

de Bourgogne,
– Madame l’Inspectrice d’Académie de DIJON, 
– Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de 

la Cohésion Sociale,
– Madame  la  Directrice  Régionale  de  l'Environnement,  de 

l’Aménagement et du Logement,
– Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d’Or,
– Madame  la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

Fait à MONTBARD, le 21 octobre 2011

LA SOUS-PRÉFÈTE,
signé CÉCILE LEGRAND
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 5 janvier 2012 - Liste d’aptitude opérationnelle unité plongée subaquatique - Année 2012

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

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

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

Article 1 : La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l’unité « plongée subaquatique » du département 
de la Côte-d’Or s’établit comme suit :

Nom Prénom Emploi opérationnel
Habilitation 
Profondeur

Aptitude 
Surface Non 

Libre
GENELOT Eric Conseiller Technique SAL Départemental  Apte 40m OUI
DUSZ Jean-François Conseiller technique SAL  Apte 40m OUI
VESSELLE Alexandre Conseiller Technique SAL  Apte 40m OUI
BAILLY Stéphane  Chef d'unité SAL  Apte 40m OUI
BLANDIN Pascal  Chef d'unité SAL  Apte 40m OUI
MAIRE Johann  Chef d'unité SAL  Apte 40m OUI
PAGLIARULO Jean-François  Chef d'unité SAL  Apte 40m OUI
PIGNET Christophe  Chef d'unité SAL  Apte 40m OUI
BAUMANN Gilles Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
BREGAND Matthieu Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
BRICHETEAU Florian Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
CHAKRI Tarik Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
DUBOIS Cédric Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON
FURDERER Johann Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
LAVERDAN Jean-Paul Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
MANSOTTE Jean-Marc Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
MELOT Christophe Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
MORINEAU Damien Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON
NAUDET Etienne Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
OUTHIER Alexandre Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON
PIGNET Olivier Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
ROUCHE Stéphane Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
SEGUIN Mathieu Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
TREFF Damien Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON

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

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté du 5 janvier 2012 - Liste d’aptitude opérationnelle unité risques radiologiques - Année 2012

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

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

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

Article 1 : La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l’unité « risques radiologiques » du département 
de la Côte-d’Or s’établit comme suit :

Nom Prénom Emploi opérationnel
BOLTZ Bruno Conseiller Technique Risques Radiologiques Départemental
GODARD Joël Conseiller Technique Risques Radiologiques
ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIR
BIDAU Cyril Chef de CMIR
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIR
COULON Rémi Chef de CMIR
DORMENIL Patrice Chef de CMIR
DUSZ Jean François Chef de CMIR
GONIN Jean luc Chef de CMIR
JOURNEAU Cédric Chef de CMIR
MOUTARD Romain Chef de CMIR
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIR
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ROY Olivier Chef de CMIR
SAUSSERET Jean Michel Chef de CMIR
THEUREL Jérôme Chef de CMIR
ACCONCIAIOCO Dominique Chef d'équipe d'Intervention
BERNON Christian Chef d'équipe d'Intervention
BOTT Christophe Chef d'équipe d'Intervention
BREGAND Matthieu Chef d'équipe d'Intervention
CAILLOT Guy Chef d'équipe d'Intervention
CAMUS David Chef d'équipe d'Intervention
CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe d'Intervention
CHRETIEN Eric Chef d'équipe d'Intervention
CLET Cécile Chef d'équipe d'Intervention
CUFF Nicolas Chef d'équipe d'Intervention
FURDERER Johann Chef d'équipe d'Intervention
GENTILHOMME Damien Chef d'équipe d'Intervention
GRAND Mickaël Chef d'équipe d'Intervention
GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe d'Intervention
HEDIEUX Patrick Chef d'équipe d'Intervention
JALLAT Gérard Chef d'équipe d'Intervention
LEVEQUE Sébastien Chef d'équipe d'Intervention
MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe d'Intervention
MELOT Christophe Chef d'équipe d'Intervention
MORETTI Christian Chef d'équipe d'Intervention
NAUDET Etienne Chef d'équipe d'Intervention
PAGLIARULO Jean-François Chef d'équipe d'Intervention
PIGNET Olivier Chef d'équipe d'Intervention
PRADO Mickaël Chef d'équipe d'Intervention
RICHARD Laurent Chef d'équipe d'Intervention
RICHARD Didier Chef d'équipe d'Intervention
ROUCHE Stéphane Chef d'équipe d'Intervention
AUBRY Christophe Chef d'équipe de reconnaissance
BAILLY Stéphane Chef d'équipe de reconnaissance
BAUMANN Gilles Chef d'équipe de reconnaissance
BOLE Xavier Chef d'équipe de reconnaissance
BOURGETEL Sylvain Chef d'équipe de reconnaissance
BRICHETEAU Florian Chef d'équipe de reconnaissance
CALAFATO Alexandre Chef d'équipe de reconnaissance
CHANCENOTTE Jean-Michel Chef d'équipe de reconnaissance
CHANUT Lilian Chef d'équipe de reconnaissance
CHEVREAU Pascal Chef d'équipe de reconnaissance
CHOFFLET Arnaud Chef d'équipe de reconnaissance
COLLIN Julien Chef d'équipe de reconnaissance
FARNIER Rémi Chef d'équipe de reconnaissance
FOUTELET Joël Chef d'équipe de reconnaissance
GEST Sylvain Chef d'équipe de reconnaissance
GIRARDOT Frédéric Chef d'équipe de reconnaissance
GUERARD Sébastien Chef d'équipe de reconnaissance
GUILLON Patrice Chef d'équipe de reconnaissance
GURY Jacques Chef d'équipe de reconnaissance
GUTKNECHT Jean-Denis Chef d'équipe de reconnaissance
HENNIENE Mohamed Chef d'équipe de reconnaissance
JOUVELOT Olivier Chef d'équipe de reconnaissance
KRAWCZYK Nicolas Chef d'équipe de reconnaissance
LAVERDAN Jean-Paul Chef d'équipe de reconnaissance
LEFRANC Nicolas Chef d'équipe de reconnaissance
MACHURAUX Gérald Chef d'équipe de reconnaissance
MAIRE Johann Chef d'équipe de reconnaissance
MARCEAU Xavier Chef d'équipe de reconnaissance
MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe de reconnaissance
MENAGE Christophe Chef d'équipe de reconnaissance
MIGEON Matthieu Chef d'équipe de reconnaissance
NOUR Yassine Chef d'équipe de reconnaissance
OLANDA Michaël Chef d'équipe de reconnaissance
PEREZ William Chef d'équipe de reconnaissance
POUESSEL Wilfried Chef d'équipe de reconnaissance
RAGOT Alexandre Chef d'équipe de reconnaissance
REMBERT Thomas Chef d'équipe de reconnaissance
SAAD Yassine Chef d'équipe de reconnaissance
SAMORI Laurent Chef d'équipe de reconnaissance
SEGUIN Mathieu Chef d'équipe de reconnaissance
SENOT Alexandre Chef d'équipe de reconnaissance
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Article 2 :  Monsieur  le sous-préfet,  directeur  de cabinet,  monsieur  le directeur  départemental  des services d’incendie et  de secours  sont  
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la  
Côte-d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté du 5 janvier 2012 - Liste d’aptitude opérationnelle unité risques chimiques et biologiques - Année 2012

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

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

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

Article 1 : La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l’unité « risques chimiques et biologiques » du 
département de la Côte-d’Or s’établit comme suit :

Nom Prénom Emploi opérationnel
BOLTZ Bruno Conseiller Technique Risques Chimiques Départemental
ROBERT Alain Conseiller Technique Risques Biologiques Départemental
GODARD Joël Conseiller Technique Risques Chimiques
ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC
BIDAU Cyril Chef de CMIC
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC
COULON Rémi Chef de CMIC
DORMENIL Patrice Chef de CMIC
DUSZ Jean François Chef de CMIC
FAUCHARD Dominique Chef de CMIC
FOURNIER François Chef de CMIC
GONIN Jean-Luc Chef de CMIC
JOURNEAU Cédric Chef de CMIC
MOUTARD Romain Chef de CMIC
PRIEM Yves Chef de CMIC
PRIMARD Jean Pierre Chef de CMIC
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC
RENAUD Sandrine Chef de CMIC
ROY Olivier Chef de CMIC
SAUSSERET Jean Michel Chef de CMIC
TETE Daniel Chef de CMIC
THEUREL Jérôme Chef de CMIC
ACCONCIAIOCO Dominique Chef d'équipe intervention
AUBRY Christophe Chef d'équipe intervention
AUDEBERT Jean-Michel Chef d'équipe intervention
BAILLY Stéphane Chef d'équipe intervention
BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention
BAUDRAND Julien Chef d'équipe intervention
BERNON Christian Chef d'équipe intervention
BIARD Hervé Chef d'équipe intervention
BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention
BOLE Xavier Chef d'équipe intervention
BOTT Christophe Chef d'équipe intervention
BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention
BRICHETEAU Florian Chef d'équipe intervention
CAILLOT Guy Chef d'équipe intervention
CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention
CAMUS David Chef d'équipe intervention
CERDAN Patrick Chef d'équipe intervention
CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention
CHANCENOTTE Jean-Michel Chef d'équipe intervention
CHANUT Lilian Chef d'équipe intervention
CHEVREAU Pascal Chef d'équipe intervention
CHOFFLET Arnaud Chef d'équipe intervention
CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention
CLET Cécile Chef d'équipe intervention
COLLIN Julien Chef d'équipe intervention
CUFF Nicolas Chef d'équipe intervention
DROCOURT Thierry Chef d'équipe intervention
FANJOUX Cédric Chef d'équipe intervention
FARNIER Rémi Chef d'équipe intervention
FOUTELET Joël Chef d'équipe intervention
FURDERER Johann Chef d'équipe intervention
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GENTILHOMME Damien Chef d'équipe intervention
GERMAIN Michel Chef d'équipe intervention
GERMANEAU Clément Chef d'équipe intervention
GEST Sylvain Chef d'équipe intervention
GIRARDOT Frédéric Chef d'équipe intervention
GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention
GUERARD Sébastien Chef d'équipe intervention
GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention
GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention
GURY Jacques Chef d'équipe intervention
HARAMBURU Dominique Chef d'équipe intervention
HEDIEUX Patrick Chef d'équipe intervention
JALLAT Gérard Chef d'équipe intervention
JAUDAUX David Chef d'équipe intervention
JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention
JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention
KRAWCZYK Nicolas Chef d'équipe intervention
LAVERDAN Jean-Paul Chef d'équipe intervention
LAVOYER Denis Chef d'équipe intervention
LEFRANC Nicolas Chef d'équipe intervention
LEGROS Antoine Chef d'équipe intervention
LEVEQUE Sébastien Chef d'équipe intervention
MACHURAUX Gérald Chef d'équipe intervention
MAGGIOTTO Laurent Chef d'équipe intervention
MAIRE Johann Chef d'équipe intervention
MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention
MANZONI Jérémie Chef d'équipe intervention
MARCEAU Xavier Chef d'équipe intervention
MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention
MELOT Christophe Chef d'équipe intervention
MIGEON Matthieu Chef d'équipe intervention
MONGEY Christian Chef d'équipe intervention
MORETTI Christian Chef d'équipe intervention
MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention
NAUDET Etienne Chef d'équipe intervention
OLANDA Michaël Chef d'équipe intervention
PAGLIARULO Jean-François Chef d'équipe intervention
PEREZ William Chef d'équipe intervention
PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention
PIGNET Christophe Chef d'équipe intervention
POMMIER Jean noël Chef d'équipe intervention
POUESSEL Wilfried Chef d'équipe intervention
PRADO Mickaël Chef d'équipe intervention
PREIONI Christian Chef d'équipe intervention
RAGOT Alexandre Chef d'équipe intervention
REMBERT Thomas Chef d'équipe intervention
RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention
RICHARD Ludovic Chef d'équipe intervention
ROUCHE Stéphane Chef d'équipe intervention
SAMORI Laurent Chef d'équipe intervention
SEGUIN Mathieu Chef d'équipe intervention
SENOT Alexandre Chef d'équipe intervention
THOMAS Patrick Chef d'équipe intervention
THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention
VERREY Cyril Chef d'équipe intervention
VINCENT Philippe Chef d'équipe intervention
AUBEUF Richard Chef d'équipe reconnaissance
BAUDROT Aurélien Chef d'équipe reconnaissance
BAUMANN Gilles Chef d'équipe reconnaissance
BEAUNE Alain Chef d'équipe reconnaissance
BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe reconnaissance
BERNARD Sébastien (T) Chef d'équipe reconnaissance
BERNARD Sébastien (N) Chef d'équipe reconnaissance
BORDELET Cyril Chef d'équipe reconnaissance
BOURGETEL Sylvain Chef d'équipe reconnaissance
BOUVIER Stéphane Chef d'équipe reconnaissance
BRIYS Ludovic Chef d'équipe reconnaissance
BRUGNE Bruno Chef d'équipe reconnaissance
BRULEY Jean noël Chef d'équipe reconnaissance
CHAKRI Tarik Chef d'équipe reconnaissance
CHOAIN Cyril Chef d'équipe reconnaissance
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CHRETIEN Pierre Chef d'équipe reconnaissance
CUNY Sébastien Chef d'équipe reconnaissance
DAMIENS Jean Baptiste Chef d'équipe reconnaissance
DAURELLE Joël Chef d'équipe reconnaissance
DREZET David Chef d'équipe reconnaissance
DUBOIS Cédric Chef d'équipe reconnaissance
DUCHESNE Bertrand Chef d'équipe reconnaissance
DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance
DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance
FARIELLO Thomas Chef d'équipe reconnaissance
FLECHARD Julien Chef d'équipe reconnaissance
FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance
FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe reconnaissance
GANDREY Jean Claude Chef d'équipe reconnaissance
GOUJON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance
GUTKNECHT Jean-Denis Chef d'équipe reconnaissance
HERMAIZE Anthony Chef d'équipe reconnaissance
JOLLY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance
JUPILLE Thomas Equipier d'équipe reconnaissance
KARROUM Hakim Chef d'équipe reconnaissance
LAGRANGE Thibaut Chef d'équipe reconnaissance
LEGRAND Sébastien Chef d'équipe reconnaissance
LEGROS Céline Chef d'équipe reconnaissance
MARC Michel Chef d'équipe reconnaissance
MENAGE Christophe Chef d'équipe reconnaissance
MINET Jean Yves Chef d'équipe reconnaissance
MITAUT Sophie Chef d'équipe reconnaissance
MORINEAU Damien Chef d'équipe reconnaissance
NOUR Yassine Chef d'équipe reconnaissance
PAGEOT Anthony Chef d'équipe reconnaissance
PARAT Cédric Chef d'équipe reconnaissance
PETIT Julien Chef d'équipe reconnaissance
PLUMEREL Guillaume Chef d'équipe reconnaissance
POINSOT Robert Chef d'équipe reconnaissance
RATHIER Rudy Chef d'équipe reconnaissance
RESZKIEWICZ Bruno Chef d'équipe reconnaissance
ROUILLARD Philippe Chef d'équipe reconnaissance
ROUMEAS Timothée Chef d'équipe reconnaissance
ROUSSET Julien Chef d'équipe reconnaissance
SAAD Yassine Chef d'équipe reconnaissance
SILVESTRE Stéphane Chef d'équipe reconnaissance
SORNAY Xavier Chef d'équipe reconnaissance
TREFF Damien Chef d'équipe reconnaissance
TURC Raphaël Chef d'équipe reconnaissance
VANDENSKRICK Damien Chef d'équipe reconnaissance
VIVIEN Joël Chef d'équipe reconnaissance
WRAZEN Loïc Chef d'équipe reconnaissance

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

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté du 16 janvier 2012 - Liste d’aptitude opérationnelle unité « groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux » - 
Année 2012

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

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

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

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

NOM - PRENOM EMPLOI OPERATIONNEL MENTION COMPLEMENTAIRE
BEUCHOT Philippe Chef d’unité conseiller technique Intervention en Site Souterrain
BOTT Christophe Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

CHANCENOTTE Jean-Michel Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
CHOFFLET Arnaud Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

COLLIN Julien Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
CUFF Nicolas Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
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DESCHAMPS Olivier Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
JALLAT Gérard Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

MACHURAUX Gérald Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
SAUSSERET Jean-Michel Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

AUBRY Christophe Sauveteur Intervention en Site Souterrain
BORDELET Cyril Sauveteur

CLET Cécile Sauveteur Intervention en Site Souterrain
FARNIER Rémi Sauveteur

GIRARDOT Frédéric Sauveteur Intervention en Site Souterrain
GRAND Mickaël Sauveteur Intervention en Site Souterrain

GUERARD Sébastien Sauveteur Intervention en Site Souterrain
LEGRAND Sébastien Sauveteur Intervention en Site Souterrain
MANZONI Jérémie Sauveteur Intervention en Site Souterrain
MARCEAU Xavier Sauveteur Intervention en Site Souterrain
MIGEON Matthieu Sauveteur

PEREZ William Sauveteur Intervention en Site Souterrain
POUESSEL Wilfried Sauveteur
REMBERT Thomas Sauveteur Intervention en site souterrain

RESZKIEWICZ Bruno Sauveteur
SORNAY Xavier Sauveteur

VANDENSKRICK Damien Sauveteur

Article 2 : Cette liste d’aptitude est valable un an à compter du 1er janvier 2012.

Article 3 : Seuls les équipiers du « groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux » inscrits sur cette liste peuvent être engagés 
en intervention et pour l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce  
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté du 19 janvier 2012 - Liste d’aptitude opérationnelle unité cynotechnique - Année 2012

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

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

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

Article 1 – La liste annuelle d’aptitude opérationnelle de l’unité cynotechnique de recherche de personnes ensevelies ou de recherche de  
personnes égarées par questage du département de la Côte-d’Or, s’établit comme suit :

MAITRE CHIEN CHIEN

Nom Prénom Emploi Nom N° de Tatouage ou de puce Race

GAILLARD Yann Chef d’Unité Cynotechnique
COMETE Puce

n° 250269800462014 Briard

BAÏA Tatouage
n° 2FAB 644 Berger belge malinois

ALTINA Christophe Conducteur Cynotechnique COWBOY Puce
n° 250269801068161 Berger belge malinois

CAUVARD Alain Conducteur Cynotechnique CELIO Puce
n° 250269200127807 Berger belge malinois

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

signé Arnaud SCHAUMASSE

Arrêté du 19 janvier 2012 -  Liste d’aptitude opérationnelle unité sauvetage déblaiement - Année 2012

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

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

..........................................
A R R E T E
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Article  1 :  La  liste  annuelle  départementale  d’aptitude  opérationnelle  des  sapeurs-pompiers  de  l’unité  « sauvetage-déblaiement »  du 
département de la Côte-d’Or s’établit comme suit :

NOM - Prénom EMPLOI
BERNARD Yves Conseiller technique départemental Sauveteur déblayeur 
COULON Rémi Chef de section Sauveteur déblayeur

BERNARD Philippe Chef d’unité sauveteur déblayeur
DUBIEF Jack Chef d’unité sauveteur déblayeur

GREBILLE Jean Chef d’unité sauveteur déblayeur
LAGNIER Laurent Chef d’unité sauveteur déblayeur
BAUDRAND Julien Sauveteur déblayeur
BOISSY Philippe Sauveteur déblayeur

BONNET Stéphane Sauveteur déblayeur
CASAGRANDE Richard Sauveteur déblayeur

CATTEAUX Didier Sauveteur déblayeur
COUTACHOT Sébastien Sauveteur déblayeur

DANCHE Roger Sauveteur déblayeur
DEMARCH Johann Sauveteur déblayeur
DURAND Frédéric Sauveteur déblayeur
FOUTOT François Sauveteur déblayeur

GUFFROY Bertrand Sauveteur déblayeur
JACQUES Pascal Sauveteur déblayeur

JAFFLIN Alain Sauveteur déblayeur
JARROT William Sauveteur déblayeur

JEANNE Emmanuel Sauveteur déblayeur
LAFARGE Florian Sauveteur déblayeur

LESNE Gilles Sauveteur déblayeur
LORET David Sauveteur déblayeur

MALATERRE Patrick Sauveteur déblayeur
MARY Hervé Sauveteur déblayeur

PEREZ DEL GADO Emmanuel Sauveteur déblayeur
PESTRE Eddy Sauveteur déblayeur

REVIRON Bernard Sauveteur déblayeur
RUDELLE Jean-Pascal Sauveteur déblayeur

SCHMIDT Cédric Sauveteur déblayeur
TILLIER Hervé Sauveteur déblayeur

VERSHAEVE Ludwig Sauveteur déblayeur

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

signé Arnaud SCHAUMASSE

Arrêté du 30 janvier 2012 - Liste d’aptitude pour l’exercice dans le domaine de la prévention - Année 2012

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l’article R 1424-52 ;
VU l’arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

ARRETE
Article 1 : La liste des personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention en Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM - Prénom

Emploi tenu

Diplôme

REGAZZONI Mickaël Responsable départemental par intérim Brevet supérieur de prévention
BOUFENICHE Kamel Préventionniste et adjoint Brevet de prévention
DUSZ Jean-François Préventionniste Brevet de prévention
DUVERNOIS Arnaud Préventionniste Brevet de prévention

FAUCHARD Dominique Préventionniste Brevet de prévention
LHOMME Alain Préventionniste Brevet de prévention

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

signé Arnaud SCHAUMASSE
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 526 du 27 décembre 2011 portant 
classement d'un meublé de tourisme à Beaune

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

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

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

Article  1er  :  Le  meublé  « Le  Beaune  Saint  Etienne »  situé  2  rue 
Rousseau Deslandes - 21 200 BEAUNE susceptible d'accueillir quatre 
personnes  dont  la  propriétaire  est  Mme Jocelyne  LEVEQUE (SCI 
LEVIMMO),  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 
Jocelyne LEVEQUE (SCI LEVIMMO) et dont copie sera transmise à 
l'agence  de développement  touristique  « ATOUT FRANCE »  et  qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur adjoint
signé  Didier PERALDI

ARRETE PREFECTORAL N° 001 du 2 janvier 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme "La Bonbonnière" à Talant

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

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

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

Article 1er : L'hôtel «LA BONBONNIERE», situé 24 rue des Orfèvres – 
21240 TALANT, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois 
étoiles.

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 005 du 9 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à FAUVERNEY

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

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

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

Article 1er : Le meublé situé 2 rue des Iliottes - 21 110 FAUVERNEY 
susceptible  d'accueillir  six  personnes  dont  le  propriétaire  est  M. 
Valentino CIMAN, 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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Valentino 
CIMAN et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 006 du 9 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à VOLNAY

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

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

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

Article 1er : Le meublé situé 1 ruelle Saint Etienne - 21 190 VOLNAY 
susceptible  d'accueillir  cinq  personnes  dont  le  propriétaire  est  M. 
Albert CORNU, 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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Albert 
CORNU et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 007 du 9 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à BEAUNE

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

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

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

Article  1er  :  Le  meublé  situé  5  rue  des  Dominicaines  -  21  200 
BEAUNE susceptible d'accueillir deux personnes dont la propriétaire 
est Mme Josette RIGAUD, 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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Josette 
RIGAUD et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.
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LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 008 du 9 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme aux MAILLYS

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

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

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

Article  1er  :  Le  meublé  situé  11  allée  du  château  -  21  130  LES 
MAILLYS susceptible d'accueillir cinq personnes dont la propriétaire 
est  Mme Colette  CETRE,  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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Colette 
CETRE et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 009 du 9 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à SAINT NICOLAS LES 

CITEAUX

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

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

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

Article  1er  :  Le  meublé  « La  Forgeotte »  situé  21  700  SAINT 
NICOLAS  LES  CITEAUX  susceptible  d'accueillir  quatre  personnes 
dont la propriétaire est Mme Martine ROUGIEUX, 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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Martine 
ROUGIEUX  et  dont  copie  sera  transmise  à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 010 du 9 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à VIGNOLES

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

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

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

Article 1er : Le meublé situé 18 rue des fontaines - 21 200 VIGNOLES 
susceptible d'accueillir 8 personnes dont le propriétaire est M. Philippe 
DUBOIS,  est  classé dans  la  catégorie  meublé  de  tourisme  quatre 
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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Philippe 
DUBOIS et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 011 du 9 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à GRIGNON

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

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

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

Article  1er  :  Le meublé  situé 12 rue Franche -  21 150 GRIGNON 
susceptible  d'accueillir  six  personnes  dont  la  propriétaire  est  Mme 
Françoise-Paule  DENIS,  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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Mme 
Françoise-Paule DENIS et dont copie sera transmise à l'agence de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 025 du 16 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme La Grenouille à 

LECHATELET

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

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

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

Article 1er : Le meublé « La Grenouille » situé 22 quai des Mariniers - 
21 250 LECHATELET susceptible d'accueillir quatre personnes dont 
la  propriétaire  est  Mme  Viviane  BANSEPT,  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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Viviane 
BANSEPT et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.
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LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 026 du 16 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme Le Grandgousier à 

LECHATELET

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

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

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

Article 1er : Le meublé « Grandgousier » situé 22 quai des Mariniers - 
21 250 LECHATELET susceptible d'accueillir quatre personnes dont 
la  propriétaire  est  Mme  Viviane  BANSEPT,  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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Viviane 
BANSEPT et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 027 du 16 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme - Une escale fleurie à 

ESBARRES

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

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

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

Article 1er : Le meublé « Une escale fleurie » situé 5 rue du Cornot - 
21 170 ESBARRES susceptible d'accueillir  deux personnes dont la 
propriétaire  est  Mme Irène  GALIZZI,  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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Irène 
GALIZZI et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 029 du 17 janvier 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - BESTERN GOLF HOTEL 

COLVERT à LEVERNOIS

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

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

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

Article  1er  :  L'hôtel  «BEST WESTERN GOLF HOTEL COLVERT», 
situé  23  rue  du  Golf  –  21200  LEVERNOIS,  est  classé  dans  la 
catégorie hôtel de tourisme quatre 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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Agnès 
DEBEAUX, dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 030 du 17 janvier 2012 portant 
décision de classement d’un terrain de camping catégorie 

“tourisme” Les premiers prés à SAVIGNY LES BEAUNE

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

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

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

Article  1er  :  Le  terrain  de  camping  « Les  premiers  prés »  -  N° 
SIRET 42196397600020 - situé route de Bouilland – 21420 SAVIGNY 
LES BEAUNE est classé terrain de camping deux étoiles catégorie 
« tourisme » pour 87 emplacements.

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 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent  arrêté qui  sera notifié  à M. Yann 
SEUILLOT, dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique « ATOUT FRANCE »,  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 033 du 20 janvier 2012 portant 
classement d'une résidence de tourisme - Les allées du green à 

LEVERNOIS

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

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

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

Article  1er  :  La  résidence  de  tourisme  LES ALLEES DU  GREEN, 
située route de Combertault - 21 200 LEVERNOIS (numéro de SIRET 
51  303  718  400  027),  susceptible  d'accueillir  340  personnes  dont 
l'exploitant est M. Dominique JAYET, est classée dans la catégorie 
résidence 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.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  M. 
Dominique  JAYET  et  dont  copie  sera  transmise  à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 034 du 24 janvier 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Les Congrès à DIJON

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

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

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

Article 1er :  L'hôtel  « LES CONGRES » situé 16 avenue Raymond 
Poincaré  –  21000  DIJON,  est  classé  dans  la  catégorie  hôtel  de 
tourisme trois étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Philippe 
GAILLARD, dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE PREFECTORAL du 19 JANVIER 2012 - Commune 
d'ARNAY-le-DUC - Société REGEPLASTIC

L'arrêté préfectoral du 19 Janvier 2012 autorise la Société 
REGEPLASTIC, située Rue de Barive  ZI des Planchottes sur le 
territoire de la commune de ARNAY-le-DUC, à produire 25 000 tonnes 
par an de granulés plastiques enrobés de bitume, de talc et de 
carbonate ou de granulés plastiques. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DU 20 JANVIER 2012 - Commune de 
BROGNON - Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING

Par  arrêté préfectoral du 20 janvier 2012, le Préfet de la Région 
Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or a enregistré la création et 
l'exploitation de la station service sur le territoire de la commune de 
BROGNON, par la Société Total RAFFINAGE MARKEGING, dont le 
siège social est situé à PUTEAUX (92800), 24 cours Michelet. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

BUREAU DES TITRES

ARRETE PREFECTORAL N°021 du 13 janvier 2012 portant 
constitution des commissions médicales primaires et d'appel du 

permis de conduire

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

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

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

Article 1er : Les médecins dont les noms suivent sont désignés et 
agréés  en  qualité  de  membres  des  commissions  médicales 
départementales  primaires  et  d'appel  chargés  d'apprécier  l'aptitude 
physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs :
I -Commissions médicales primaires 
Commission primaire de Dijon 
-docteur Marc BARTHELEMY-9, rue docteur Chaussier à Dijon
-docteur Jean Marc BRISSAUD-19, rue des Bénédictins à Talant
-docteur Jacky COLLIN-18, rue du Château à Dijon
-docteur Anne HUMBERT, 3, boulevard des Valendons à Chenôve
-docteur Jean-Marie HUMBLOT,7, boulevard Thiers à Dijon
-docteur Pierre JACSON-19 A, rue de Bel Air à Dijon
docteur Thierry LUCET-15 C, boulevard de la Marne à Dijon
-docteur Dominique METRAL-3, boulevard Eugène Spuller à Dijon
-docteur Thierry RAT-7, boulevard Thiers à Dijon
-docteur Jean-Pierre MOURAUX-62, rue Chabot-Charny à Dijon
-docteur Jean-François SAUGEOT-SDIS-15, rue Louis de Broglie- BP 
16209-21062 Dijon cedex
-docteur Bruno CABRITA-SDIS-15, rue Louis de Broglie- BP 16209-
21062 Dijon cedex
-docteur Francis PERRIN, 104, rue de Mirande à Dijon
-docteur Alain DELANTIN, 46, rue Albert Rémy à Plombières les Dijon

Commission  médicale de BEAUNE
-docteur  Gérard  BERTHAUT-3,  rue  docteur  Legrand  à  Nuits-Saint-
Georges
-docteur Daniel GARNIER-13, rue des Orfèvres à Talant
-docteur Michel PELLETIER-10, avenue Charles Jaffelin à Beaune
-docteur  Dominique  PINGAT-résidence  Saint  Jacques-16,  avenue 
Charles de Gaulle à Beaune
-docteur Bernard SIMIAN -56, rue de Jouvence à Dijon
-docteur Raymond  GEORG-14, avenue Charles de Gaulle à Beaune
Commission  médicale de MONTBARD
-docteur Jean-Marie BALET-1, passage Notre Dame à Chatillon-sur-
Saône
-docteur Jean-Philippe DEMIZIEUX-6, rue d'Abrantès à Montbard
-docteur Gilles PIGNET-6, rue d'Abrantès à Montbard
-docteur Pierre VERDREAU-6, rue d'Abrantès à Montbard
-docteur Pascal JACQUES-2, ruelle Lancelot à Laignes
Chaque  médecin  pourra,  en  cas  de  nécessité,  être  sollicité  pour 
participer  au  fonctionnement  des  commissions  médicales  primaires 
des trois arrondissements.

II-Commission médicale départementale d'appel :

1 médecine générale 
-docteur Laurent CORCELLE-1, route de Dijon à Longvic

2 cardiologie
-docteur Bernard BOUJON-4, rue docteur Maret à Dijon
-docteur Bruno-Xavier CAILLAUX-7, bis Place Darcy à Dijon
-docteur Frédéric CHAGUE-4, rue docteur Maret à Dijon
-docteur Jean-Luc FABRE-4, rue docteur Maret à Dijon

3 endocrinologie-diabétologie
-docteur  Valérie AHO DUFRAIGNE-4,  avenue Charles  de Gaulle à 
Beaune
-docteur Albert MARTINAND-12, rue Jean Renaud à Dijon

4 urologie-nephrologie
-docteur  Yves  TANTER-CHU-service  nephrologie-2,  boulevard  de 
Lattre de Tassigny BP 77908-21079 Dijon cedex
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5 ophtamologie
-docteur Gilles ARROUAS-3 A, boulevard Eugène Spuller à Dijon
-docteur Daniel ASCENSION «  Saint Jacques » 14, avenue Charles 
de Gaulle à Beaune
-docteur Jacques BARDIN-4, boulevard Clémenceau à Dijon
-docteur Claude CHAPON-6, rue docteur Maret à Dijon
-docteur  Jean CLIER-4,  chemin  des vignes à  Sainte-Colombe-Sur-
Seine
-docteur  Dominique  COUDRY  VERGNE-16,  cours  du  Général  de 
Gaulle à Dijon
-docteur Jean-Michel DAVET-5, place Jacques  Garcia à Montbard
6 oto-rhino-laryngologie
-docteur Alain-Pierre BLANC-10, avenue Charles Jaffelin à Beaune 
-docteur Christian RAT-12, rue du Chapeau Rouge à Dijon
7 neurologie-neuropsychiatrie-psychiatrie
-docteur  Jean-Paul  BORSOTTI-neurologie-14  B,  rue  du  Chapeau 
Rouge à Dijon
-docteur  Roy  DIDI-psychiatrie  et  neurologie-CHS  la  Chartreuse-1, 
boulevard du Chanoine Kir à Dijon
-docteur  Guillaume MADINIER-neurologie-point  médical,  rond  point 
Nation à Dijon
8 chirurgie orthopedique
-docteur Alain LUCET-11 Bis, cours Général de Gaulle à Dijon
9 réeducation et réadaptation fonctionnelles 
-docteur Frédéric CANCEL-10, avenue Charles JAFFELIN à Beaune
10-gastro-entérologie
-docteur Bernard COURTOIS- 4, rue de Montmartre à Dijon

Article 2 : les praticiens sont nommés pour une période de deux ans;

Article 3 : l'activité des médecins ne peut être prolongée au delà de 
soixante dix ans;

Article 4 :   l'agrément peut  faire l'objet  d 'une procédure de retrait  
anticipé;

Article 5 : le bon déroulement de séances des commissions médicales 
primaires nécessite la présence des médecins dix minutes avant le 
début des vacations fixées par un planning mensuel. L'impossibilité 
d'assurer  une  vacation  doit  être  signalée  le  plus  tôt  possible  au 
service des permis de conduire.

Article  6  :  l'arrêté  préfectoral  n°051  du  08  janvier  2010  portant 
constitution  des  commissions  médicales  primaires  et  d'appel  du 
permis de conduire est abrogé;

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la 
sous-préfète  de   BEAUNE,  la  sous-préfète  de  MONTBARD  et  la 
directrice régionale de l'agence régionale de santé de Bourgogne sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'application du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte-d’Or,  et  qui  sera adressé à chaque médecin 
membre des commissions médicales.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N°022 du 13 janvier 2012 portant 
nomination de médecins agrées pour effectuer les visites 

médicales du permis de conduire en cabinet libéral

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

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

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

Article  1er  :  Les  médecins  ci-après  nommés  sont  agréés  pour 
pratiquer les examens médicaux du permis de conduire en cabinet 
libéral 

I -Arrondissement de DIJON:
-docteur Marc BARTHELEMY -9, rue du docteur Chaussier à Dijon

-docteur Christophe BOISSELIER-2, boulevard Winston  Churchill à 
Dijon
-docteur Jacky COLLIN-18, rue du Château à Dijon
-docteur Jean-Marie HUMBLOT-7, boulevard Thiers à Dijon
-docteur Pierre JASCON-19 A, rue de Bel Air-Les Logis Clairs à Dijon
-docteur Thierry LUCET-1 avenue de Marbotte à Dijon
-docteur Dominique METRAL-3 B, boulevard Eugène Spuller à Dijon
-docteur Stéphane PEPE-2, boulevard Winston  Churchill à Dijon
-docteur Francis PERRIN-104, rue de Mirande à Dijon
-docteur Thierry RAT-7, boulevard Thiers à Dijon
-docteur Bernard SIMIAN-56, rue de Jouvence à Dijon
-docteur Philippe STRAUSS-15, rue du Château à Dijon
-docteur Michel TOUBOUL-36 F, rue Charles Dumont à Dijon
-docteur Emma TRINH-8, rue Pierre Paillot à Dijon
-docteur Anne HUMBERT-3 boulevard des Valendons à Chenôve
-docteur Christian NOIROT-3, boulevard des Valendons à Chenôve
-docteur Laurent CORCELLE-1, route de Dijon à Longvic
-docteur Emmanuel DEBOST-36, rue Albert Rémy à Plombières-les-
Dijon
-docteur Imad SFEIR -6, place Saint Maurice à Sennecey -les-Dijon

II-Arrondissement de BEAUNE:
-docteur  Gérard  BERTHAUT-3,  rue  docteur  Louis  Legrand à  Nuits 
-Saint -Georges
-docteur Didier CLERGET-1, rue René Laforge à Arnay  le Duc
-docteur Patrick GARNIER -43, avenue Charles de Gaulle à Pouilly en 
Auxois
-docteur Raymond GEORG-14, avenue Charles de Gaulle à Beaune
-docteur Michel PELLETIER-10, avenue Charles Jaffelin à Beaune
III-Arrondissement de MONTBARD:
-docteur Jean-Michel BALET-1,passage Notre Dame à Chatillon-sur-
Seine
-docteur Jean-Philippe DEMIZIEUX-6, rue d'Abrantès  à Montbard
-docteur Pascal JACQUES-2, ruelle Lancelot à Laignes
-docteur  Jean-Claude  MONGOUACHON-6,  rue  d'Abrantès   à 
Montbard
-docteur Gilles PIGNET- 6, rue d'Abrantès  à Montbard
-docteur Jean-Pierre RENON-rue de Lamargelle à Aignay le Duc
-docteur Pierre VERDREAU-6, rue d'Abrantès  à Montbard

Article 2 : les praticiens sont nommés pour une période de deux ans;

Article 3 : l'activité des médecins ne peut être prolongée au delà de 
soixante dix ans;

Article  4  :   l'agrément  peut  faire  l'objet  d'une  procédure  de retrait 
anticipé;

Article  5  :  l'arrêté  préfectoral  n°050  du  08  janvier  2010  portant 
nomination de médecins agréés pour effectuer les visites médicales 
du permis de conduire en cabinet libéral est abrogé.

Article 6: Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte-d’Or,  la 
sous-préfète  de  BEAUNE,  la  sous-préfète  de  MONTBARD  et  la 
directrice  régionale de l'agence régionale  de santé   de Bourgogne 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'application  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d’Or,  et  qui  sera adressé à chaque médecin 
agréé.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE INTERPREFECTORAL du 13 janvier 2012 portant 
adhésion des communes d'ESSERTENNE-CECEY (70) et de 

MANTOCHE (70) au service public d'assainissement non collectif 
du syndicat d'adduction d'eau de la basse vingeanne (21)
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Le Préfet de la Haute Saône
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Article 1 :Les communes de MANTOCHE et d'ESSERTENNE-CECEY 
(situées dans le département de la Haute-Saône) adhèrent au Service 
Public  d'Assainissement  Non  Collectif  (SPANC)  du  syndicat 
intercommunal d'adduction d'eau de la Basse Vingeanne.

Article 2 :Le reste est sans changement.

Article 3 :Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or 
et  de  la  Haute-Saône,  M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal 
d'adduction d'eau de la Basse Vingeanne, Mmes et MM. les Maires 
des  communes  de  Licey-sur-Vingeanne  (21),  Fontenelle  (21), 
Dampierre-et-Flée  (21),  Montigny-Mornay-Villeneuve  (21),  Loeuilley 
(70), Attricourt (70), Broye-les-Loups (70), Vars (70), Mantoche (70) et 
Essertenne-Cecey (70) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs des deux départements, et dont copie sera adressée à :
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Bourgogne 
et de la Côte d’Or,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-
Saône,
M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Saône,
M. le Directeur Régional de l’INSEE de Bourgogne,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Haute-Saône,
M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d’Or,
M. le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Saône.

Le Préfet,
signé Eric FREYSSELINARD

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL N° 038 du 30 janvier 2012 portant 
nomination d'un régisseur de recettes et de son suppléant 
auprès de la police municipale de NUITS-SAINT-GEORGES.

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

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

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

Article 1er .- : M. Patrice VOLPATO, brigadier de police municipale, est 
nommé régisseur pour percevoir le produit des amendes forfaitaires 
de la police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  et  le  produit  des 
consignations prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article  2.- :  M.  Didier  DUPONT,  gardien  de  police  municipale,  est 
nommé régisseur suppléant. Il remplace le régisseur titulaire en cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour 
effectuer toute opération relative à la régie.

Article 3.- :  Le régisseur est,  conformément à la réglementation en 
vigueur,  personnellement  et  pécuniairement  responsable  de 
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa 
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il 
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article 4.- : M. Patrice VOLPATO est dispensé de cautionnement et 
perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par 
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 5.- :  M. Patrice VOLPATO devra présenter  ses fonds et  ses 
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 6.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.

Ce procès-verbal  sera signé par  le  régisseur  entrant  et  sortant  de 
fonction.

Article 7.- : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  de  la  Côte  d’Or,  M.  le  Maire  de  NUITS-SAINT-
GEORGES et M. Patrice VOLPATO 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.

La Directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte d'Or

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire 
enquêteur au titre de l'année 2012 dans le département de la Côte 

d'Or

La  commission  départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude 
aux fonctions de commissaires enquêteurs ;

VU le code de l’environnement ;
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2010 portant composition de la 
commission départementale chargée d’établir  la liste d’aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur ;
VU la liste des candidatures ;
Après  en  avoir  délibéré  au  cours  de  sa  réunion  du  12  décembre 
2011 ;

D  E  C  I  D  E   :
Article 1er : La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 
du département de la Côte d’Or au titre de l’année 2012 est établie 
comme suit :

NOMS TITRES

M. ALEXANDRE Pierre Expert foncier et immobilier
M. ANTOINE Hugues Chef du détachement spécial  du génie 

de Bourgogne, en retraite
M. BALLOUX Jean-
Pierre

Sous-Préfet  honoraire,  Premier 
conseiller  honoraire  de  chambre 
régionale des comptes

M. BARBIERE Pierre Directeur  des  travaux  du  génie,  en 
retraite, 

M. BERNET Bernard Ingénieur des Arts et Métiers, directeur 
technique adjoint, en retraite, 

M. BIZOUARD Georges Lieutenant-Colonel  de  gendarmerie  en 
retraite,

M. BORNOT Guy Aménageur foncier en retraite, 
M. BOUDET Jean-
Philippe

Officier des transmissions de l’armée de 
terre, ingénieur sécurité en retraite, 

M. BRUN Pierre Directeur  régional  d’APRR  Bourgogne 
en retraite, 
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M. CHARTENET Gérard Directeur  régional  adjoint  de  la  DRE 
Bourgogne en retraite, 

M. CHATRIEUX Michel Major retraité de la police nationale,
Mme CHOUET-
LEFRANC Josette

Enquêtrice à la Direction Régionale de 
la  Concurrence  Consommation  et 
Répression des Fraudes en retraite, 

M. COMTOIS Pierre Cadre de Direction SNCF, en retraite,

Mme CUZEAU Martine Contrôleuse  de  gestion  à  la 
DIRECCTE/DRIRE 

M. DAURELLE Jean-
Marc

Expert  agricole  et  foncier  agréé  et 
expert judiciaire près la cour d’appel de 
Dijon  et  les  tribunaux  administratifs, 
retraité

M. DEMONFAUCON 
Daniel

Inspecteur  d'académie,  en  retraite, 
Inspecteur  pédagogique  régional 
honoraire

M. DESLOGES Jean-
Claude

Enseignant  en  sciences  et  techniques 
industrielles en retraite, 

Mme DUBREUIL Chantal Administrateur territorial en retraite
M. DURAND Jean-
François

Chargé  de  mission  en  suivi  de 
constructions publiques, retraité

M. FERREUX Jean-
Marie

Consultant et  maître de conférence en 
gestion  logistique  et  législation  du 
travail, 

M. FLEURANT Boris Directeur  de  service  administratif  de 
préfecture en retraite, 

M. FONTANEAU Olivier Ingénieur  hospitalier  principal  au  CHU 
de Dijon

M. FORESTIER Michel Chargé  du  renouvellement  urbain  à 
l’OPAC de Dijon en retraite, 

M. FOREY Michel Responsable de service à la COMADI, 
en retraite,  

M. FOUROT Michel Ingénieur  –   directeur  technique  du 
Conseil  Régional  de  Bourgogne  en 
retraite,

Mme FRANCOIS Anne-
Marie

Cadre territorial en retraite,  

M. GARCIA Daniel Directeur industriel en retraite,
M. GENEVES Michel Colonel de l'armée de terre en retraite, 
M. GIRARD Francis Ingénieur  principal  de  la  fonction 

publique territoriale en retraite, 
M. GIRARD Jean-Claude Directeur de l'OPAC en retraite,
Mme GOTTI Amandine Attachée territoriale à la communauté de 

communes  du  Pays  de  Nuits  Saint 
Georges,

M. JACOUTOT Guy Inspecteur départemental des impôts en 
retraite, 

M. LARTAUD Pierre Directeur gérant en retraite de la SNC 
INEO ENERSYS (gpe SUEZ), 

M. LEFEVRE Roger Ingénieur  –  Directeur  de  projets  en 
retraite,  

M. MAGNET Bernard Colonel de gendarmerie en retraite, 
Mme MARCHAND-
HERPREUX Magdeleine

Adjoint  Administratif  Direction 
départementale  de  l’Equipement  de 
Châtillon-sur-Seine, en retraite, 

M. MARTIN Daniel Ingénieur responsable de la subdivision 
des  bases  aériennes  à  la  DDE  Côte 
d’Or en retraite, 

M. MAUDHUIT Armand Ingénieur en Agriculture, en retraite,  
Mme MONTENOISE 
Anne-Marie

Inspecteur  ICPE  à  la  Direction 
départementale  de  protection  des 
populations de Côte d'Or,

M. OLIVIER Jean-Michel Directeur des travaux du génie militaire, 
en retraite,  

M. PIOCHE Jean-
François

Commissaire de police principal, en 
retraite, 

M. POTEL Gérard Ingénieur  en  chef  des 
Télécommunications en retraite, 

M. PROCUREUR 
Christian

Ingénieur en chef de la fonction publique 
territoriale retraité,

M. SAOULI Gérard Lieutenant-Colonel  de  gendarmerie  en 
retraite

M. SIMONNOT Jacques Adjoint  au  Subdivisionnaire  DDE  de 
DIJON SUD, en retraite, 

M. TINETTE Raoul Ancien Chargé de Mission à la DIREN 
de Bourgogne,

M. TROMBONE Eugène Ingénieur général des mines, en retraite, 
M. VUILLIEN François Colonel de l'Armée de Terre, en retraite, 

Article 2 :   La présente décision sera publiée au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Elle peut être consultée 
à la préfecture de la Côte d’Or (DCL – bureau de l'urbanisme et des 
expropriations  –  21041  DIJON  CEDEX)   et  au  greffe  du  tribunal 
administratif de Dijon (22 rue d’Assas – 21000 DIJON)

Article 3 :  La vice-présidente du tribunal  administratif  de Dijon et la 
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or sont chargées, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée aux postulants.

Fait à Dijon, le 9 Janvier 2012

La Présidente de la commission,
signé Patricia THOMAS

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N°004 du 05 janvier 2012 portant 
modification de la composition nominative de la Commission 

départementale des risques naturels majeurs

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°459 du 21 décembre 2006 portant création 
de la Commission départementale des risques naturels majeurs ;
Vu l'arrêté préfectoral n°034 du 13 février 2009 fixant la composition 
nominative  de la Commission  départementale  des  risques  naturels 
majeurs ;
Vu  l'arrêté  n°340  du  13  novembre  2009  modifiant  la  composition 
nominative  de la Commission  départementale  des  risques  naturels 
majeurs, en ce qui concerne les représentants du Conseil général ;
Vu  les  modifications  demandées  par  la  Chambre  Syndicale  des 
Propriétaires et Copropriétaires de Côte d'Or le  26 janvier 2011 ;
Vu les modifications demandées par le Conseil  Général  de la Côte 
d'Or par délibération du 21 avril 2011 ;
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E
Article 1 : L'arrêté préfectoral n°340 du 13 novembre 2009 susvisé est 
abrogé.

Article 2 : L'article 1 a) de l'arrêté préfectoral n°034 du 13 février 2009 
est modifié comme suit :

Conseillers généraux désignés au sein du Conseil général
Titulaires
 lire : M. Dominique GIRARD, conseiller général du canton d'Auxonne,
au lieu de M. Henri JULIEN, conseiller général du canton d'Aignay-le-
Duc,

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

 sans changement : M. Roger GANEE, conseiller général du canton 
de Saint-Jean-de-Losne,

Suppléants
 sans changement : M. Alain HOUPERT, conseiller général du canton 
de Grancey-le-Château-Neuvelle,
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 lire : M. Joël ABBEY, conseiller général du canton de Pontailler sur 
Saône,
au  lieu  de  M.  Nicolas  URBANO,  conseiller  général  du  canton  de 
Fontaine-Française,

 sans changement : M. Jean-Yves PIAN, conseiller général 
du canton de Dijon VIII.

Article 3 :L'article 1 b) de l'arrêté préfectoral n°034 du 13 février 2009 
est modifié comme suit :

Représentant  de  la  Chambre  syndicale  des  propriétaires  et 
copropriétaires de Côte d'Or
Titulaire

sans changement : M. MACCHI Mario

Suppléants
lire : M. LEVY André
au lieu de M. COUDOR Pierre

Article 4 :  Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°034 du 13 
février 2009 sont inchangées.
Article 5 : Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet est chargé 
de  l’exécution  du  présent  arrêté  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et mis en ligne sur le site internet de la 
préfecture. 

LE PRÉFET,
signé: Pascal MAILHOS
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Commission départementale de vidéo-protection du 3 octobre 2011

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment ses articles 10 et 10-1 ;
 - Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection,  pris en application de l’article 10 de la loi du 21  
janvier 1995 susvisée ;

- Décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires  
exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;

– - Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 
janvier 2006 relative au terrorisme et portant dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
- Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-surveillance.

En application des textes référencés ci-dessus et par  arrêté préfectoral  précisé en annexe, les établissements, dont  la  liste suit,  ont été 
autorisés à utiliser un système de vidéoprotection après avis de la Commission départementale de vidéo-surveillance, réunie le 3 octobre 2011.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date  
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Chef de Bureau,
  Marie-Thérèse FIGARD

ANNEXE
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION

----------
COMMISSION DE VIDEO-PROTECTION DU 03 OCTOBRE 2011

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE
N° 

AUTORISA
TION Responsable du système

08/10/11 VILLE DE BEAUNE Ensemble immobilier des Roles 20110573 Aain SUGUENOT
08/10/11 VILLE DE BEAUNE Ensemble résidentiel des Vignes Rouges 20110574 Aain SUGUENOT
08/10/11 VILLE DE BEAUNE Ensemble immobilier Gare/Rue Richard 20110576 Aain SUGUENOT

24/11/11 FOLIES DOUCES 33 rue du Bourg
21000 DIJON 20110448 David MONLUN

24/11/11 BNP PARIBAS Centre commercial Carrefour
21800 QUETIGNY 20110450 Responsable du service 

sécurité

24/11/11 BNP PARIBAS 1,3 place Darcy
21000 DIJON 20110451 Responsable du service 

sécurité

24/11/11 BAR PMU LA PORTE DE 
PARIS

21 rue de l'Abbaye
21400 CHATILLON SUR SEINE 20110491 Michel PERROT

23/11/11 SOCIETE GENERALE 8 rue Buffon
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 20110477 Gestionnaire des moyens

23/11/11 BRICOMARCHE 14 rue François Mitterand
21120 IS SUR TILLE 20110489 Xavier HARBON

23/11/11 DU PAIN POUR DEMAIN 31 rue de Bruges
21000 DIJON 20110294 Louis TORTOCHOT

23/11/11 ABBAYE DU VAL DES 
CHOUES 21400 VILLERS LE DUC 20110487 Ines MONOT

18/11/11 LE FAIR PLAY 12 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON 20110347 Carole COURVILLE

18/11/11 ATAC 4 avenue Edouard Spahr 20110486 Philippe BOMBARDE

18/11/11 PHARMACIE LA CROIX 
BLANCHE

24 rue Musette
21000 DIJON 20110158 Christian et Claude 

RICHARD

18/11/11 SUBWAY 70 rue de la Liberté
21000 DIJON 20110359 Laurent JALLEY

18/11/11 TABAC DE LA GARE 31 avenue du 8 septembre
21200 BEAUNE 20110338 Séverine SEGUIN

18/11/11 DIJON TIRAGE 2 rue Charrières
21800 QUETIGNY 20110393 Cyrille HEINTZ

17/11/11 CLINIQUE SAINTE MARTHE 56 rue de la Préfecture
21000 DIJON 20110484 Philippe POUGET

17/11/11 LE HIT CLUB Passage Dauphine 
21000 DIJON 20110364 Bruno ROUHAUD

17/11/11 BANQUE POPULAIRE 
BOURGOGN FRANCHE-

COMTE

10 rue de Cracovie
21000 DIJON

20110483 Responsable Sécurité

17/11/11 AVIA STATION SERVICE A36 – Aire de Bois Guillerot
21250 GLONON 20110482 Franck BRYSSERYNCKY 

07/12/11 APRR A31 PK 40,600 au PK 46,700 SENS 1- 
PK 47,300 au PK 85,900 SENS 2
21110 MAGNY SUR TILLE

20110480 Michel CHEVRIER
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07/12/11 SUPER U Place de la Libération
21150 VENAREY LES LAUMES 20110428 Maximilien VAUBOURG

07/12/11 MONNIAUX LAVAGE 
SERVICE

8 bis rue de la houe
21800 QUETIGNY 20110289 Mireille BORNOT

07/12/11 SPA MARIA GALLAND 37 rue Monge
21000 DIJON 20100147 Laurence SANTAS

06/12/11 KARTMANIA 12 rue Antoine Becquerel 20100163 Cyril MERIEUX

06/12/11 PHARMACIE JOUVENCE 5 place Barbe
21000 DIJON

20110414 Damien MICHEL

01/12/11 ETS GOUSSERANT 30 rue de Mayence 
21000 DIJON 20110382 François GEOUSSERANT

01/12/11 CENTRE HOSPITALIER DE 
SEURRE

14 rue Faubourg Saint Geroges
21250 SEURRE 20110369 Frédéric LECENNE

01/12/11 POMME DE PAIN Centre commercial Carrefour
21800 QUETIGNY 20110447 Robert OLIVIER

01/12/11 BAR TABAC LE 
LONGCHAMP

38 rue de Jouvence
21000 dijon 20110351 Nadine BOIVIN

01/12/11 LE FOURNIL DES 
TEMPLIERS

28 rue Suzanne Lamy Bret
21290 LEUGLAY 20110445 Anne BATIEN-THIRY

30/11/11 INTERMARCHE 3bis rue de Labergement
21130 AUXONNE 20110402 Guy JACQUEMIN

30/11/11 PHARMACIE REICHENBACH 29 rue de la Maladière
21610 FONTAINE FRANCAISE 20110434 Denis REICHENBACH

30/11/11 HOTEL WILSON 1 rue de Longvic
21000 DIJON 20110432 Sandrine DESCAILLOT

30/11/11 PEPINIERES 
MERCIER/VILLAVERDE

Route de Bellefond
21380 ASNIERES LES DIJON 20090222 Francine RICHARDOT

30/11/11 SOCIETE GENERALE 9 boulevard Clémenceau
21000 DIJON 20110495 Gestionnaire des Moyens

30/11/11 SEPHORA 51 rue de la Liberté
21000  DIJON 20110452 Daniel CONDAMINAS

30/11/11 BAR TABAC LE DRAPEAU 63 avenue du Drapeau
21000 DIJON 20110287 Eric CLAIRGIRONNET

18/11/11 COMMUNE AUXONNE 21120 AUXONNE 20110408 Raoul LANGLOIS

30/11/11 RESTAURANT LES 
CONGRES

16 avenue Raymond Poincaré
21000 dijon 20110494 Philippe MUSZYNSKI

30/11/11 TABAC LE MARIGNY 15 place Darcy
21000 DIJON 20110410 Virgilio RODRIGUES

30/11/11 CARREFOUR MARKET Rue Buffon
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 20110171 Ghislaine POUSSIN

30/11/11 SEPHORA Centre commercial Toison d'Or
21000  DIJON 20110466 Daniel CONDAMINAS

30/11/11 CIC LYONNAISE DE 
BANQUE

3 place François Rude
21000 dijon 20110454 Chargé de Sécurité

24/11/11 CABINET OPHTALMOLOGIE Rond point de la Nation
21000 DIJON 20110493 Denis MARTIN-GOUSSET

23/11/11 CAISSE EPARGNE 
BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE

30 B route de Dijon
21110 THOREY EN PLAINE

20110476 Jean-Luc BESSOUAT

01/12/11 CAISSE EPARGNE 
BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE

72 rue de la République
21250 SEURRE

20110444 Jean-Luc BESSOUAT

01/12/11 CAISSE EPARGNE 
BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE

63 rue de la République
21250 SEURRE

20110443 Jean-Luc BESSOUAT

07/12/11 APRR Accès service n° 8 de l'autoroute A714
ALLIER -BIZENEUILLE 20110110 Nathalie NORMAND

07/12/11 APRR

A406 du PK 0,250 diffuseur RN6 au PK 
9.300 GRIEGES-CROTTET-ST ANDRE 
DE BAGE
AIN

20110258 Nathalie NORMAND

07/12/11 APRR A404-PK 12.540  Gare péage de 
GROISSIAT
AIN

20110257 Nathalie NORMAND

07/12/11 APRR A6 PK 335.1 Gare péage Chalon Sud
SAONE ET LOIRE 20100433 Nathalie NORMAND

07/12/11 APRR A5 PK 115,00-131,200-148,400-sens 2
AUBE 20110092 Nathalie NORMAND

07/12/11 APRR A31 PK 211,200 sens 1
MEURTHE ET MOSELLE 20110384 Nathalie NORMAND
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Commission départementale de video-protection du 05 decembre 2011

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment ses articles 10 et 10-1 ;
 - Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection,  pris en application de l’article 10 de la loi du 21  
janvier 1995 susvisée ;

- Décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires  
exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;

– Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 
janvier 2006 relative au terrorisme et portant dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
- Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-surveillance.

En application des textes référencés ci-dessus et par  arrêté préfectoral  précisé en annexe, les établissements, dont  la  liste suit,  ont été 
autorisés à utiliser un système de vidéoprotection après avis de la Commission départementale de vidéo-surveillance, réunie le 5 décembre 
2011.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date  
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Chef de Bureau,
  Marie-Thérèse FIGARD 

ANNEXE
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION

----------
COMMISSION DE VIDEO-PROTECTION DU 05 DECEMBRE 2011

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE

N° 
AUTORISA

TION Responsable du système

28/12/11 Château DE POMMARD 15 rue Marey Monge
21630 POMMARD 20110490 directrice générale

29/12/11 AFUL CC CARREFOUR Avenue de Bourgogne
21800 QUETIGNY 20110523 directrice

29/12/11 CARREFOUR Centre commercial Toison d'Or
21000 DIJON 20110561 directeur

29/12/11 CARREFOUR 9 avenue Général de Gaulle
21200 BEAUNE 20110563 directeur

28/12/11 GALERIES LAFAYETTE 41-49 rue de la Liberté
21000 DIJON 20090121 Responsable sécurité

28/12/11 MSA DE BOURGOGNE 14 rue Félix Trutat
21046 DIJON 20110555 Directeur général

28/12/11 PHARMACIE MATHIOT 2 place du docteur Quignard
21350 VITTEAUX 20110422 pharmacien

28/12/11 BAR TABAC RESTAURANT 
« COTE SEINE »

Route RD 971
21400 MONTLIOT ET COURCELLES 20110526 gérant

28/12/11 COMMUNE DE DAIX Périmètre vidéoprotégé
21121 DAIX 20110560 maire

28/12/11 TABAC PRESSE JEUX LOTO 
« AU P'TIT TABAC »

31 route de Beaune
21550 LADOIX SERRIGNY 20110537 gérant

28/12/11 TABAC PRESSE LOTO « LE 
DISQUE BLEU »

4 rue de Velars
21370 PLOMBIERES LES DIJON 20110528 gérant

28/12/11 TABAC PRESSE « LE 
MALMEDY »

53 rue du faubourg Madeleine
21200 BEAUNE 20110529 gérant

28/12/11 PHARMACIE DE 
BOURGOGNE

2 place Monge
21200 BEAUNE 20110532 pharmacien

28/12/11 PHARMACIE BARRIERE 2 avenue Carnot
21120 IS SUR TILLE 20110531 pharmacien

28/12/11 PHARMACIE DU CENTRE 189 bis route de Dijon
21600 LONGVIC 20110533 pharmacien

28/12/11 TABAC PRESSE SOARES 
VIEIRA

Route de Chevigny
21800 SENNECEY LES DIJON 20110524 gérant

28/12/11 BAR TABAC « LA 
GARGOUILLE »

4 rue Odebert
21000 DIJON 20110525 gérant

27/12/11 UNION IMMOBILIERE CAF 
URSSAF

8 boulevard Georges Clémenceau
21037 DIJON 20100031 directeur

27/12/11 MAIRIE DE DIJON
Périmètre vidéoprotégé
accès secteur piétonnier
21000 DIJON

20110558
Directeur de la voie 

publique et des 
déplacements

27/12/11 TABAC PRESSE LOTO « LE 
PANACHE BLANC »

10 rue Dominique Guerin
21610 FONTAINE 20110552 gérant

27/12/11 INTERMARCHE Route de Dijon
21170 SAINT USAGE

20110557 responsable
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27/12/11 BASE AERIENNE 102 
« DIJON-LONGVIC »

BP 901
21093 LONGVIC 20110554 Officier de sécurité

29/12/11 APRR
A71 gare de péage de Foret de Troncais 
PR 280,400 – MAILLET
ALLIER

20110151 Directeur régional Paris

29/12/11 APRR Gare de péage de Gannat
ALLIER 20110148 Directeur régional Paris

29/12/11 APRR
Gare de péage de MONTLUCON-
BIZENEUILLE
ALLIER

20110149 Directeur régional Paris

29/12/11 APRR
A71 Gare de péage de MONTMARAULT 
PR 318,000
ALLIER

20110150 Directeur régional Paris

29/12/11 APRR
A71 Gare de péage de
COMBRONDE PR 362,00
PUY DE DOME

20110289 Directeur régional Paris

29/12/11 APRR A71Gare de péage de RIOM PR 374,900
PUY DE DOME 20110290 Directeur régional Paris

29/12/11 APRR
A71 diffuseurs de péage de GERZAT 
Ville et GERZAT Ouvert PR 380,900
PUY DE DOME

20110288 Directeur régional Paris

29/12/11 APRR
A71 local de surveillance de la gare de 
péage de CLERMONT/GERZAT RD 210
PUY DE DOME

20080375 Directeur régional Paris

29/12/11 APRR
A36 PR 101.500 Aire de repos Grands 
Brocard ECOUVOTTE-BRECONCHAUX
DOUBS

20110268 Directeur régional Rhin

29/12/11 APRR
A36 PR 51.400/PR 121.600 – 10 
communes
DOUBS

20110272 Directeur régional Rhin

29/12/11 APRR
A6 PK 427 Gare de péage de 
VILLEFRANCHE EST
RHONE

20110732 Directeur régional Rhône
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BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL n° 525 du 21 décembre 2011 relatif à la 
réparation du revêtement superficiel dans certaines sections des 

autoroutes A6, A31 et A36 

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 du présent arrêté jusqu'au 15 mars 2012.

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.

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, le Directeur 
Régional  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 PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
la Secrétaire Générale
Signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 023 du 13 janvier 2012 réglementant 
la circulation sur le territoire des communes de DIJON et SAINT-
APOLLINAIRE à l'occasion des rencontres de ligue 1, de coupe 

de la ligue et de coupe de France fixées par la fédération 
française de football et la ligue nationale de football pour le 

premier semestre 2012 et se déroulant au stade Gaston Gérard à 
DIJON.

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

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

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

Article 1 -PERIODES D'APPLICATION
Les mesures fixées par le présent arrêté s'appliqueront trois heures 
au plus tôt avant le début des rencontres de football de ligue 1, de 
coupe de la ligue et de coupe de France se déroulant, en application 
des calendriers sportifs relatifs à la saison 2011/2012 de ligue 1, de 
coupe de la ligue et de coupe de France de football, au stade Gaston 
Gérard à DIJON durant l'année 2012 et jusqu'à une heure au plus tard 
après la fin des dites rencontres. 

Article 2- INTERDICTION DE CIRCULATION
Durant  les  périodes  fixées  à  l'article  1,  les  bretelles  de  sortie  n°1 
(sortie  du  sens  Sud-Nord)  et  n°3  (sortie  du  sens  Nord-Sud)  du 
diffuseur  dit  de  l'Arc  de  la  RN274  seront  fermées  à  la  circulation 
1 heure  30  avant  le  début  des  rencontres  puis  rouvertes  à  la 
circulation 15 minutes après ce début.
Les usagers concernés, tant du sens Sud-Nord que du sens Nord-
Sud,  seront  invités,  par  messages  affichés  sur  les  panneaux  à 
message variable (PMV) situés sur la RN 274, à sortir au diffuseur dit 
de Franche Comté.

Article 3 - INTERDICTION DE STATIONNER 
Territoire de la Commune de SAINT-APOLLINAIRE :
Durant la période fixée à l'article 1, le stationnement sera interdit rue 
Jean Moulin dans sa section comprise entre le diffuseur dit de l'Arc et 
le carrefour giratoire rue Jean Moulin/Rue du Docteur  Schmitt/Rue 
des Longènes.

Article  4  -  APPLICATION  DES  MESURES  D'INTERDICTION  DE 
STATIONNER
Les  véhicules  gênant  la  circulation  feront  l'objet  d'une  mesure  de 
déplacement conformément aux articles R 325-1 et suivants du Code 
de la Route.
En  cas  d'impossibilité  de  déplacement  du  véhicule  à  proximité,  il 
pourra être procédé à l'enlèvement du véhicule gênant.

Article 5- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les  maires  des  communes  concernées  pourront  prendre,  à  leur 
initiative,  toutes  dispositions  réglementaires  complémentaires  au 
présent arrêté.
Les  forces  de  police  et  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des 
circonstances, alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre 
toutes initiatives utiles afin de pourvoir à la sécurité des personnes 
assistant aux manifestations sportives considérées et des usagers de 
la route.

Article 6 - SIGNALISATION
La signalisation réglementaire découlant des dispositions définies à 
l'article 2 sera conforme à l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation  routière,  huitième  partie  -  signalisation  temporaire  - 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et, 
subséquemment,  aux  manuels  du  chef  de  chantier  édité  par  le 
Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA). Elle 
sera mise en place, sur le domaine routier national par la DIR Centre-
Est  qui  en  assurera,  sous  sa  responsabilité,  le  contrôle  et  la 
maintenance.

La signalisation réglementaire et les dispositifs particuliers à mettre en 
œuvre  (barrières,  dispositifs  de  balisage  …)  découlant  des 
dispositions définies à l'article 3 seront à la charge de la commune de 
SAINT-APOLLINAIRE.
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Des  panneaux  de  type  B6  a1  visant  à  renforcer  l'interdiction  de 
stationner fixée au code de la route seront mis en œuvre en tant que 
de besoin par les services du Conseil Général de la Côte d'Or sur les 
ouvrages d'art du diffuseur dit de l'arc et sur la RD 700 du PR 0+000 
au PR 0+400 ainsi que par les services de la DIRCE sur le domaine 
routier national.

Article 7 - EXECUTION - INFORMATION - DIFFUSION
– Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or;
– Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de 
la Côte d' Or,
– Messieurs les Maires de DIJON et de SAINT APOLLINAIRE,
– Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Interdépartementale  des 
Routes Centre-Est,
– Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
– Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de la 
Côte d' Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Messieurs  les  Maires  de  DIJON  et  de  SAINT  APOLLINAIRE sont 
chargés  d'informer  leurs  administrés  par  voie  de  publication, 
notamment d'affichage.

Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  bulletin  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d' Or.
Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
– Monsieur  le  Directeur  départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours,
– Monsieur le Directeur du CHU de DIJON,
– Monsieur le Directeur du SAMU
– Monsieur le Directeur d'APRR

Monsieur le Général de corps d'armée, Gouverneur Militaire 
de Metz, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la 
Circonscription  Militaire  de  Défense  de  Metz,  Bureau  Mouvements 
Transports.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

le directeur de cabinet
Signé Arnaud SCHAUMASSE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté préfectoral  n° 11-93  du 28 décembre 2011 autorisant le 
Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Magny 
Saint Médard à distribuer à titre dérogatoire, une eau présentant 

des teneurs en nitrates supérieures à la limite de qualité.

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

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

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

Article 1 - Autorisation
Le Syndicat  Intercommunal  des Eaux et Assainissement  (SIEA) de 
Magny Saint Médard est autorisé à distribuer de l’eau ne respectant 
pas  la  limite  de  qualité  française  de  50  mg/L  pour  le  paramètre 
nitrates. 
La teneur maximale à ne pas dépasser pour les nitrates est fixée à 65 
mg/L.
L’eau  ne  peut  être  consommée  par  les  femmes  enceintes  et  les 
nourrissons.

Article 2 – Définition du Périmètre Concerné
Les  communes,  ou  parties  de  communes,  concernées  par  cette 
dérogation sont, au maximum, celles desservies actuellement par ce 

réseau à savoir : Belleneuve, Bézouotte, Binges, Charmes, Cirey les 
Pontailler,  Cuiserey,  Drambon,  Etevaux,  Magny  Saint  Médard, 
Marandeuil, Montmançon, Saint Léger Triey, Savolles et Trochères.
Aucune extension de ce périmètre ne peut être effectuée durant le 
temps de cette dérogation.

Article 3 - Durée
Cette dérogation est accordée pour une période de 3 ans à compter 
de la signature de cet arrêté.
Son renouvellement éventuel sera étudié selon les modalités prévues 
aux articles R. 1321-33,35 et 36 du Code de la Santé Publique.
Un  point  de  situation  sera  réalisé  par  le  syndicat  tous  les  ans  et 
communiqué à l’ARS.

Article 4 – Information de la Population
Le syndicat et/ou par délégation, la SAUR, en accord avec les maires 
des  communes  concernées  est  tenu  d’effectuer  une  information 
circonstanciée  (durée,  mesures  prévues,  teneurs  en  nitrates 
autorisées…)  et  par  des  moyens  spécifiques,  autres  que  le  seul 
affichage en mairie, de la population de cette décision.
Les abonnés sensibles sont informés par courrier spécifique.
L’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne  est  informée  des 
modalités retenues pour cette information.

Article 5 – Programme d’actions
Le SIEA de Magny Saint  Médard s’engage à mettre en œuvre les 
actions suivantes, selon le calendrier annexé à cet arrêté :

1. Une phase d’élaboration du schéma directeur d’alimentation en 
eau potable du syndicat :
 Etude poussée de quatre scénarios d’alimentation en eau 
du syndicat.
 Choix de l’un des scénarios étudiés.

2. Une phase de mise en œuvre du scénario retenu.
 Montage du dossier.
 Consultation des entreprises.
 Réalisation des travaux.

La fin des travaux est programmée à l’issue de la troisième année qui 
suit la prise du présent arrêté.

3.  Parallèlement aux mesures curatives envisagées ci-dessus, des 
actions de reconquêtes de la qualité  de l’eau brute sont  mises en 
œuvre.

Article 6 – Programme de surveillance et information prévus par le 
pétitionnaire

Le SIEA de Magny  Saint  Médard  mesure  en continu  la  teneur  en 
nitrates au niveau de la source de l’Albane qui l’alimente. 
La réalisation d’une analyse des pesticides et du carbone Organique 
Total est également prévue une fois par an.
Ces analyses viennent s’ajouter à celles prévues dans le cadre du 
contrôle sanitaire réglementaire.
Les résultats de ces autocontrôles sont transmis à l’Agence Régionale 
de Santé.
L’information de la population desservie est à refaire au minimum tous 
les 6 mois afin de lui rappeler que l’eau distribuée est non-conforme 
aux limites de qualité et ne peut être consommée par les femmes 
enceintes et les nourrissons.
Chaque ouverture d’un nouveau contrat d’abonnement doit faire 
l’objet d’une transmission de l’information de la situation qui précise 
en particulier la recommandation de non consommation de l’eau pour 
les femmes enceintes et les nourrissons.

Article 7 – Renforcement du Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire est renforcé dans son programme annuel pour la 
recherche des nitrates et en tant que de besoin durant les périodes de 
crises, à la diligence de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne. 
Les frais inhérents à ces analyses supplémentaires sont à la charge 
du pétitionnaire. 

Article 8 – Bilan de la dérogation
Conformément à l’article R.1321-35 du Code de la Santé Publique, un 
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bilan de la situation sera réalisé à l’issue de cette dérogation par la 
personne  responsable  de  la  distribution  de  l’eau  et  transmis  à 
l’Agence Régionale de Santé qui le communiquera au Préfet avec ses 
observations.

Article 9 – Annexes
Conformément aux dispositions de l’article R.1321-32 2° du Code de 
la Santé Publique, sont annexés au présent arrêté :

- la  description  du  système  de  production  et  de 
distribution  concerné,  la  quantité  d’eau distribuée par 
jour et la population touchée ;

- les résultats pertinents de contrôles antérieurs de suivi 
de la qualité de l’eau ;

- le résumé du plan concernant les mesures correctives 
nécessaires comprenant un calendrier des travaux, une 
estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus 
pour le bilan.

Article 10 – Délais et Voies de Recours
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif,  soit 
gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d’Or, soit hiérarchique auprès 
du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé – EA4 
– 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à partir 
de  sa  notification.  Le  silence  gardé  pendant  plus  de  2  mois  vaut 
décision implicite de rejet. 
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif  de Dijon (22 rus d’Assas – 21000 DIJON),  également 
dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, 
ou dans le délai de 2 mois à partir de la réponse de l’administration si  
un recours administratif a été déposé. 
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.

Article 11 – Notification, publication, transmission
Cet  arrêté  sera  notifié  à  Monsieur  le  Président  du  Syndicat 
Intercommunal des Eaux et Assainissement de Magny Saint Médard, 
à la SAUR – Centre Régional Bourgogne Franche Comté, aux maires 
des communes de Belleneuve, Bézouotte, Binges, Charmes, Cirey les 
Pontailler,  Cuiserey,  Drambon,  Etevaux,  Magny  Saint  Médard, 
Marandeuil,  Montmançon, Saint Léger Triey,  Savolles et Trochères. 
Une  copie  de  cet  arrêté  sera  transmise  au  Président  de  la 
Communauté  de  Communes  du  Mirebellois,  au  Président  de  la 
Communauté  de  Communes  de  Pontailler  sur  Saône,  au  service 
départemental des archives de Côte d’Or. Une mention de cet arrêté 
sera  publiée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  l’Etat  du 
département de Côte d’Or.

Article 12 – Mentions d’exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Président 
du Syndicat Intercommunal  des Eaux et  Assainissement  de Magny 
Saint  Médard,  les  Maires  de  Belleneuve,  Bézouotte,  Binges, 
Charmes, Cirey les  Pontailler,  Cuiserey, Drambon, Etevaux,  Magny 
Saint Médard, Marandeuil, Montmançon, Saint Léger Triey, Savolles 
et Trochères, la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, 
le  Procureur  de  la  République,  sont  chargés  chacun  en ce  qui  le 
concerne de l'exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoralARS n°11-94 du 28 décembre 2012 autorisant la 
Société Civile Immobilière BMC à exploiter un bâtiment destiné à 
la concession de véhicules de la marque AUDI dans le périmètre 
de protection éloigné des captages d'eau potable des puits de 

MARSANNAY-LA-COTE appartenant au GRAND DIJON avec des 
prescriptions particulières.

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

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

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

Article 1 – Monsieur ROCHE représentant la SCI BME CHENOVE est 

autorisé à exploiter un bâtiment à usage de concession sis 5 rue des 
Frères Montgolfier  sur  le  territoire de  la commune de CHENOVE ; 
terrain cadastré,  section  AM n° 374 de 10 000 m² situé dans le 
périmètre de protection du captage éloigné du GRAND DIJON sur la 
commune  de  MARSANNAY-LA-COTE,  moyennant  le  respect  des 
prescriptions prévues à l’article 2.

Article 2 – 
Les prescriptions particulières suivantes devront être respectées :
− La réalisation de tout forage ou puits est interdit.
− Le bâtiment est raccordé au réseau public de distribution d’eau 

pour la consommation humaine,
− Le bâtiment est raccordé au réseau  collectif d’eaux usées,
− Le bâtiment est raccordé au réseau  collectif d’eaux pluviales,
− Les eaux pluviales en provenance des toitures sont  évacuées 

dans le réseau communal,
− Les eaux pluviales en provenance des aires de circulation sont 

traitées par un déshuileur-séparateur d’hydrocarbure avant d’être 
stockées dans les bassins (2 x 122 m³) et rejetées au réseau 
d’eaux pluviales. Le débit de fuite est de cinq litres par seconde 
(conformément  au  Plan  Local  d’Urbanisme).  Le 
dimensionnement des installations est fait sur la base d’un retour 
de pluie de 20 ans et des tests sont réalisés pour s’assurer que 
la mise en charge du dispositif ne provoque pas de dégradation.

− Les eaux usées issues du lavage des véhicules sont rejetées au 
réseau d’eau usées communal.

− Les eaux issues de la défense incendie sont stockées en surface 
de façon étanche. Une vanne de fermeture est mise en place 
avant raccordement au réseau.

− Le  stockage  de  produits  polluants  et  de  déchets  est  interdit 
l’extérieur du bâtiment.

− L’exploitant  du  bâtiment  doit  passer  un  contrat  auprès  d’une 
société agréée pour l’enlèvement et le traitement des déchets.

− L’usage de produits phytosanitaires est interdit.
− Afin  de  protéger  le  réseau  public  d'éventuels  retours  d'eau 

polluée vers le réseau public, il convient d'installer au plus près 
des installations à risque, un disconnecteur à zone de pression 
réduite conforme aux normes du Code de la Santé Publique et 
au  Règlement  Sanitaire  Départemental  (article  16-3).  Ce 
dispositif  doit faire l'objet  d'une déclaration auprès de l'autorité 
sanitaire et d'un contrôle annuel par un organisme agréé qui lui 
aussi est transmis à l'autorité sanitaire.

− Les  ateliers  et  zones  de  préparation  sont  chauffés  par  des 
appareils de type radiants et aérothermes fonctionnant au gaz, 
les  halls  d’exposition et  bureaux  sont  équipés d’un réseau de 
gaines aérauliques reliées à un roof top (système réversible).

Article 3 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de Madame la Préfète de Côte d’or dans les 2 mois à compter 
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet.
La  présente  décision  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification de la présente décision, ou dans le délai de 
2  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 4 – Exécution
• La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or ;
• la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne ;
• le Président du Grand Dijon.
• Monsieur le Maire de Chenove.
• Monsieur le Maire de Marsannay-la-Côte.
• Monsieur  le  directeur  départemental  du  service  des 

archives ; 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
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du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 11-95 en date du 13 janvier 2012 
portant autorisation d’utiliser la Source de Saint Jean pour la 
production d’eau, et autorisation du traitement de cette même 
source et de la Source du Rû Boichot avant distribution d’eau 

destinée à la consommation humaine sur la commune de 
SANTENAY (21) et les communes de DEZIZE-les-MARANGES et 

PARIS-L’HOPITAL (71).

Collectivité maître d'ouvrage : BEAUNE COTE ET SUD  
Communauté d’agglomération Beaune – Chagny – Nolay

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

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

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

Article  1  :  Dans  l’attente  de  la  finalisation  de  la  procédure  de 
Déclaration d’Utilité  Publique de la Source Saint Jean en cours,  la 
Communauté d’Agglomération Beaune-Chagny-Nolay est autorisée à 
utiliser le trop-plein de cette source dans la filière de traitement de 
SANTENAY, objet de cet arrêté. 

Article  2  :  La  Communauté  d’Agglomération  Beaune-Chagny-Nolay 
est autorisée à  traiter les pesticides, le trichloréthylène et la turbidité 
sur l’eau issue des sources Saint Jean et Rû Boichot et destinée à la 
consommation humaine. Compte tenu de la qualité des eaux brutes 
prélevées, le traitement comprendra :

• Une injection de Chlorure Ferrique (FeCl3) à 5g/m3 pour la 
coagulation-floculation.  L’injection  sera  asservie  à  un 
turbidimètre présent à l’entrée de l’usine.

• Une filtration sur un filtre à sable, avec un débit de 40 m3/H, 
pour éliminer la turbidité. 

• Une filtration  sur  un  filtre  à  charbon actif  en  grains  pour 
éliminer les pesticides et le trichloréthylène. 

• Une désinfection au chlore gazeux avant envoi dans la cuve 
de 1000  m3 du réservoir de Chaumenottes. 

Article 3 : Les eaux de lavages des filtres seront stockées de façon 
alternative dans une bâche d’eaux  sales de 50 m3 puis  envoyées 
avec un débit de 10 m3/H dans le réseau d’eaux usées public.

Article 4 : L'efficacité du traitement et la saturation du filtre fera l'objet 
d'une  auto-surveillance.  Les  résultats  de  celle-ci  devront  être 
transmis, au fur et à mesure, à l'autorité sanitaire (Agence Régionale 
de Santé – Délégation Territoriale de Côte-d'Or  -  Le Diapason -  2 
place des Savoirs - CS73535 -21000 DIJON).

Article  5 :  Les produits  utilisés  devront  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère de la Santé et des Sports, Direction Générale de la Santé.

Article  6  :  L'efficacité  du  traitement  sera  soumise  à  un  contrôle 
sanitaire renforcé.

Article 7 : Tout projet d'extension, ou de modification de la station de 
traitement, des produits utilisés, des éventuels systèmes 
d'automatisation ou de surveillance, d'étape de la filière de traitement 
devra être porté par le pétitionnaire à la connaissance du Préfet, 
accompagné d'un dossier définissant les caractéristiques du projet.
Mme la Préfète fera connaître, dans un délai d'un mois, si ces 
modifications nécessitent ou non une modification de cet arrêté 
préfectoral.
Dans la négative, une demande d'autorisation préfectorale devra être 
déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité, fixés par l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente autorisation 
entrainera une révision de cette autorisation qui pourra imposer des 

traitements complémentaires ou suspendre l'autorisation d'utiliser 
cette eau en vue de la consommation humaine.

Article  8:  En  l’absence  d’un  traitement  permettant  de  corriger  le 
potentiel  de dissolution du plomb,  une information de la population 
devra être faite sur les dangers de l’agressivité de cette eau vis-à-vis 
des métaux des réseaux intérieurs des habitations.

Article  9  :  Parallèlement  à  ce  traitement,  des  mesures  agri-
environnementales devront être engagées pour améliorer, quand cela 
reste possible (molécules encore utilisées), la qualité de l’eau brute 
vis-à-vis  des  molécules  de  pesticides  retrouvées  et  prévenir 
l’apparition de nouvelles.  En outre,  une recherche de la source de 
pollution du trichloréthylène et suppression de cette source devra être 
engagée. Les services de l’A.R.S. devront être associés à la mise en 
place de ces mesures. 

Article  10 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à 
compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 
mois vaut décision implicite de rejet.
La  présente  décision  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification de la présente décision, ou dans le délai de 
2  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 10 : Cet arrêté sera notifié à Monsieur le Préfet de Saône et 
Loire.

Article 11 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d'Or,
la Sous-Préfète de l'arrondissement de BEAUNE,
la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or,
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Beaune-
Chagny-Nolay,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et transmis 
au Service des Archives Départementales.

Le Préfet,
P. Le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral ARS/DDT n° 12.04 du 24 JANVIER 2012 
portant :

- Déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux 
souterraines et de l'instauration des périmètres de protection 
autour du captage exploité par la commune de VILLERS-LA-
FAYE,
- Autorisation de prélèvement d'eau au captage de « Lieu-Dieu » 
à MAREY-les-FUSSEY
- Autorisation d’utiliser les eaux du captage pour produire et 
distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine,
- Autorisation de traitement de l’eau avant mise en distribution,
- Abrogation de l’arrêté préfectoral en date du 19 avril 1978 
portant déclaration d’utilité publique des périmètres de 
protection à établir autour du puits de captage alimentant la 
commune de VILLERS-LA-FAYE.

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de VILLERS-LA-FAYE
Captage :Source de « Lieu Dieu » (Code BSS : 05263X0050) située 
sur le territoire communal de MAREY-LES-FUSSEY.

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU le code de la santé publique et notamment les articles L 1321-1 et 
suivants et R 1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et  notamment les articles L214-1 à 
L214-6 et l'article L 215-13 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU code de l'expropriation et notamment les articles R 11-4 et R. 11-
14 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L 126-1, R 126-1 
et R 126-2 ;
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 11 septembre 2003 portant application du 
décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant des 
rubriques  1.1.2.0.,  1.2.1.0.,  1.2.2.0.  et  1.3.1.0.  de  la  nomenclature 
annexée à l’article R.214-1 du même code ;
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 L 253-1 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 R 1321-2, R 1321-
3, R 1321-7 et R 1321-38 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 
R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté  ministériel  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  des 
dossiers mentionnés aux articles R 1321-6, 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 approuvé le 20 novembre 2009 ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  31  mars  2011  prescrivant  l'ouverture  de 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU la délibération de la commune de VILLERS-LA-FAYE en date du 4 
mai 2009 demandant :

• de  l'autoriser  à  prélever  de  l'eau  destinée  à  la 
consommation  humaine,  au  captage  de  « Lieu-Dieu »,  à 
hauteur de 35 000 m3/an ; 

• 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,

• et  par  laquelle  la  commune  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  le  rapport  de  M.  MENOT,  hydrogéologue  agréé  en  matière 
d'hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection 
en date d’octobre 2009 ;
VU le rapport et l'avis du commissaire enquêteur en date du 20 mai 
2011 ;
VU l'avis favorable du conseil  départemental  de l'environnement  et 
des risques sanitaires et technologiques du 15 décembre 2011 ;
CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation 
humaine de la commune de VILLERS-LA-FAYE énoncés à l’appui du 
dossier  sont  justifiés  et  correspondent  aux  volumes 
produits antérieurement ; 
CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages et activités déclarés 
ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative 
à  l’eau  antérieure  au  4  janvier  1992  sont  réputés  déclarés  ou 
autorisés en application des dispositions de l’article L214-6 du code 
de l’environnement,
CONSIDÉRANT l'incidence du prélèvement sur la ressource en eau ;
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 du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R Ê T E
CCHAPITREHAPITRE I  I AUTORISATIONAUTORISATION  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  DISTRIBUERDISTRIBUER  DEDE  LL’’EAUEAU

Article 1 - Autorisation
La commue de VILLERS-LA-FAYE est  autorisée à utiliser  les  eaux 
souterraines  recueillies  dans  le  captage  situé  sur  la  commune  de 
MAREY-LES-FUSSEY, au lieu-dit Lieu Dieu, section B, parcelle n° 77, 
en vue de la consommation humaine.

Article 2 - Traitement
Avant distribution, les eaux sont désinfectées, 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  de  département  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 en distribution et au point  de 
pompage ; 

• se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et 
de  prélèvements  sont  à  sa  charge  selon  les  modalités 
fixées 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 de département 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, une interconnexion existe entre les communes 
de  VILLERS-LA-FAYE  et  MAGNY-LES-VILLERS  et  MAREY-LES-
FUSSEY,  elles-mêmes  alimentées  par  le  réseau  principal  de  la 
communauté de communes de Beaune-Chagny-Nolay. 
La source de Lieu Dieu connait  une problématique particulière liée 
aux pesticides. Des dépassements de la limite de qualité française de 
terbuméton-déséthyl ont été notés à plusieurs reprises, mais de façon 
ponctuelle et à des taux faibles. Dans le cas où des dépassements 
concernant  ces  molécules,  ou  toute  autre  molécule  retrouvée 
ultérieurement,  seraient  révélés,  ces  interconnections  devront  être 
utilisées afin de permettre la distribution d'une eau conforme. 

CCHAPITREHAPITRE II – D II – DÉCLARATIONÉCLARATION  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

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 
et  éloignée  autour  du  captage  d’eau  destinée  à  la  consommation 
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humaine alimentant la commune de VILLERS-LA-FAYE. 

Article 6 – Périmètres de protection
En application de l’article L 1321-2 du code de la santé publique, trois 
périmètres de protection sont instaurés autour du captage. 
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’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  du  site  de  captage.  L’autorisation  ne  pourra  être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette réglementation générale s’applique au sein des périmètres de 
protection rapprochée et éloignée dès lors que le présent arrêté ne 
prévoit pas de mesures plus restrictives (interdictions ou dispositions 
spécifiques).

7-I -  Périmètre de protection immédiate :
Il est constitué par la totalité de la parcelle B n° 77 sur la commune de 
MAREY-LES-FUSSEY.
La commune est déjà propriétaire de cette parcelle qui doit demeurer 
sa propriété.
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 celles exigées par les besoins du service et l'entretien des 
ouvrages et de leurs 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.
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 MAREY-LES-FUSSEY :
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au 
titre  de  la  réglementation  spécifique  liée  à  la  protection  de  la 
ressource  en  eau,  sont  interdits  et  réglementés  toutes  activités, 
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature 
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :

A - Activités interdites :
-  le  forage  de  puits  et  l’implantation  de  tout  sondage  ou  captage 
autres  que ceux  destinés au renforcement  des installations  faisant 

l’objet du présent avis ;
-  l’ouverture de carrières, gravières, sablières et plus généralement 
de fouilles profondes susceptibles de modifier le mode de circulation 
des eaux et leur sensibilité à la pollution ;
-  les  dépôts  d’ordures  ménagères,  d’immondices,  de  détritus,  de 
déchets industriels et de produits chimiques et radioactifs ;
- l’installation de campings, d’aires de stationnement de caravanes et 
de bungalows ;
- l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux, produits chimiques ou radioactifs ; 
- l’installation de tout bâtiment agricole lié à la présence d’animaux ;
-  tout  épandage de purin,  lisier,  eaux usées,  matières de vidange, 
boues de station d’épuration, de fumier non composté ;
-  le  stockage  d’effluents,  de  matières  fermentescibles  destinés  à 
l’alimentation du bétail,  de fumier,  d’engrais et  de tous produits  ou 
substances destinées à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les 
ennemis des cultures ;
-  l’abandon des emballages de produits  phytosanitaires ou de tout 
produit pouvant dégrader la qualité de l’eau ;
- la préparation des bouillies de traitements phytosanitaires ;
- le retournement des prairies permanentes ;
- le défrichement des massifs forestiers, l’exploitation normale du bois 
restant autorisée.  
- tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à 
la qualité des eaux.

B - Activités réglementées :
- le remblaiement ne pourra se faire qu’à partir de matériaux inertes, 
chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles,
-  les  cuves  de  fuel  domestique  et  de  gazole  à  usage  privé  sont 
tolérées. Les cuves doivent être obligatoirement à double paroi avec 
détecteur de fuite (pour réservoirs enterrés), ou sur bac de rétention 
étanche capable de stocker la totalité de la contenance du réservoir. 
Les modes de chauffage alternatifs sont à privilégier, 
- l’emploi des désherbants chimiques est réservé à un usage sous le 
rang de vigne,  il  est  interdit  sur  le  reste de la parcelle  (inter-rang, 
tourbière).  Les  contours  des  parcelles  (tournières),  doivent  être 
enherbés, 
- en zones cultivées et en zones de plantation de vignes, toutes les 
mesures sont prises afin de limiter le ruissellement et l’érosion en se 
rapprochant éventuellement d’un organisme de conseil,
- les doses d’engrais et de produits phytosanitaires se limiteront au 
strict  minimum.  Leur  utilisation  respectera  le  code  des  bonnes 
pratiques agricoles et sera conforme à l’arrêté du 12 septembre 2006,

- le pacage d’animaux et l’installation d’abreuvoirs sont autorisés dans 
la mesure où le troupeau n’entraine pas la formation de lisier avec 
risque d’écoulement des jus,

-  le  défrichement  de  boqueteau,  friche  et  haie  est  conditionné  à 
acceptation de l’autorité sanitaire. L’exploitation normale du bois reste 
autorisée.

7-III - Périmètre de protection éloignée : 
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/25000) du présent arrêté, situé sur le 
territoire de la commune de MAREY-LES-FUSSEY.
Dans ce périmètre les prescriptions suivantes sont à respecter :
- le forage de puits et l’implantation de tout sondage doit être réalisé 
de telle  façon qu’il  n’occasionne,  lors  de  son creusement  puis  au 
cours de son exploitation, aucune pollution de la nappe susceptible 
d’atteindre le captage d’eau destinée à la consommation humaine. Le 
dossier  de  déclaration  ou  d’autorisation  devra  comporter  les 
dispositions prévues pour y parvenir. L’équipement doit être conçu de 
manière à ce qu’aucune contamination ne puisse se produire à partir 
de  la  surface  du  sol  (cimentation  annulaire  sur  deux  mètres  au 
minimum, forage fermé ou protégé). On veillera également à ne pas 
impacter la ressource en eau de consommation humaine d’un point 
de vue quantitatif,
- l’ouverture de carrières et plus généralement de fouilles profondes 
susceptibles  de  modifier  le  mode  de  circulation  des  eaux  et  leur 
sensibilité à la pollution devra être d’une durée la plus courte possible. 
Lors du comblement, la partie supérieure recevra sur un mètre des 
matériaux de faible perméabilité,
- le remblaiement ne pourra se faire qu’à partir de matériaux inertes, 
chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles,
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- les canalisations de substances susceptibles d'altérer la qualité de 
l'eau  (notamment :  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  produits 
chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) seront 
étanches  et  vérifiées  tous  les  ans  quand elles  sont  sous  pression 
(tous les cinq ans dans le cas contraire) et avant leur mise en service, 
lors de leur installation ou de réparations. La collectivité conserve les 
justificatifs de la vérification pendant 5 ans,
- les dépôts de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau 
(notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux, produits chimiques, 
matières organiques et eaux usées de toute nature) seront stockés 
dans  des  cuves  en  double  paroi  avec  détecteur  de  fuite  (pour 
réservoirs  enterrés)  ou  sur  bac  de  rétention  étanche  capable  de 
stocker la totalité de la contenance du réservoir,
- le stockage de matières fermentescibles devra être réalisé sur aire 
étanche avec collecte des jus,
-  le  stockage  des  engrais,  produits  phytosanitaires  et  effluents 
phytosanitaires est autorisé uniquement sur une aire étanche isolée 
des  eaux  pluviales.  Un  bac  de  rétention  étanche  d’un  volume 
équivalent  au  volume  stocké  est  nécessaire  pour  les  effluents  et 
produits liquides,
- en zones cultivées et en zones de plantation de vignes, toutes les 
mesures sont prises afin de limiter le ruissellement et l’érosion en se 
rapprochant éventuellement d’un organisme de conseil,
- les doses d’engrais et de produits phytosanitaires se limiteront au 
strict  minimum.  Leur  utilisation  doit  respecter  le  code  des  bonnes 
pratiques agricoles et être conforme à l’arrêté du 12 septembre 2006,
-  les  boues  de  station  d’épuration  doivent  être  hygiénisées  (par 
compostage, chaulage…) avant épandage,
-  le  défrichement  est  soumis  à  l’avis  de  l’autorité  sanitaire. 
L’exploitation normale du bois reste autorisée.

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

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

Article 8 -  Vérifications consecutives aux episodes de 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 seront prises.

CCHAPITREHAPITRE III – P III – PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS

Article 9-  Caractéristiques du point de prélèvement
Le présent arrêté préfectoral vaut déclaration au titre de l'article L214-
1 et suivants du code de l'environnement en regard de la rubrique 
1.1.2.0. de l'article R214-1 du code de l'environnement.

Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de MAREY-LES-FUSSEY, par :
son indice minier national : 05263X0050
ses références cadastrales : section B, parcelle n° 77.

Article 10 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par la commune de VILLERS-LA-FAYE ne pourra 
excéder :
Débit horaire : 25 m3 par heure
Débit de pointe journalier : 120 m3  par jour

Prélèvement annuel : 35 000 m3 par an.

Le trop-plein de la source alimente le ruisseau du Lieu Dieu qui rejoint 
le Meuzin. La commune de VILLERS-LA-FAYE veillera à maintenir le 
rejet du trop-plein au cours du Lieu Dieu.  

Article 11 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant  est  tenu d’installer  un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  mesurer  en  permanence  les 
volumes prélevés. 
Les compteurs doivent permettre de garantir la précision des volumes 
mesurés et ne doivent pas disposer de système de remise à zéro.
L'exploitant  consigne  sur  un  registre  les  éléments  de  suivi  de 
l'exploitation de l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement
 le relevé de l'index de chaque compteur volumétrique à la fin 

de chaque année civile
 les incidents survenus lors de l'exploitation
 les  entretiens, contrôles et remplacements  des moyens de 

mesure.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle.

L'exploitant  communique au préfet  (service compétent  :  DDT 21 – 
service de l'eau et des risques – bureau « police de l'eau » - 57, rue 
de Mulhouse – 21033 DIJON Cédex), dans les deux mois suivant la 
fin de chaque année civile,  un extrait  ou une synthèse du registre 
indiquant les données précédemment citées.
L’exploitant est tenu de conserver les registres pendant trois ans.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
préfet de département.
En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que le puits ne 
peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 12 – Droit des tiers
Conformément à l'engagement pris par la commune en date du 4 mai 
2009,  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 13 - Abandon de l’ouvrage
En  cas  d’abandon  de  l’ouvrage  de  captage,  la  déclaration  de 
l’abandon est  communiquée au préfet  de  département  sous  forme 
d’une délibération de la commune de VILLERS-LA-FAYE.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Les travaux d’abandon ne doivent pas empêcher le libre écoulement 
de la source dans le milieu naturel.

Article 14  – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L.1324-1 du code de 
la santé.

Article 15 - Transmission du bénéfice de l’autorisation
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  de 
département,  dans les trois mois qui suivent la prise en charge de 
l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les noms, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES
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Article 16 - 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  L.126-1  du  Code  de  l’Urbanisme,  les 
servitudes du présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme 
de la commune de MAREY-LES-FUSSEY dont la mise à jour doit être 
effective dans un délai maximum de trois mois après notification de 
l'arrêté.
Le  maître  d'ouvrage  transmet  à  l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne,  dans  un  délai  de  six  mois  à  compter  de  la  date  de 
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  MAREY-LES-FUSSEY,  et  la 
mention dans deux journaux ;

• l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
• l'inscription  des  servitudes  aux  hypothèques,  le  cas 

échéant.

Article 17 - 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  L.1321-7  du code  de la  santé  publique,  de  ne  pas  se 
conformer au présent arrêté.

Article 18  - 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 r  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 R 421-1 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 19 - Abrogation
L’arrêté  préfectoral  du  19  avril  1978  portant  déclaration  d’utilité 
publique des  périmètres de protection à établir  autour  du  puits  de 
captage alimentant la commune de VILLERS-LA-FAYE est abrogé.

Article 20  – Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or,  la  directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, le directeur 
départemental des territoires de Côte d’Or, le directeur départemental 
de  la  protection  des  populations  de  Côte  d’Or,  le  sous-préfet  de 
Beaune, le maire de VILLERS-LA-FAYE, le  maire de MAREY-LES-
FUSSEY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 24 janvier 2012
Le Préfet,

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé Julien MARION

Annexe 1 : tableau parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 2 : plan parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 3 : plan au 1/25 000 ème des PP

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Arrêté n° DSP/DPS 228/2011 du 25 octobre 2011 portant 
attribution du financement de 2 actions au titre de 2011 pour 

l'association CIGales située 17 rue de l'Ile – 21000 DIJON

La directrice générale

Article 1er : Objet de l’arrêté
Il a pour objet la réalisation de 2 actions :
- "Accueil, Ecoute" (n° 11-21-029)
- "Collectif : Journée mondiale du SIDA en Côte d’Or" (n° 11-21-030)
dont les descriptions sont conformes aux dossiers déposés.

Article 2 : Durée des actions
Ces 2 actions se dérouleront au cours de l'année 2011.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le montant global  du budget  prévisionnel  2011 pour ces 2 actions 
s’élève à  29 600 €.

La participation de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne s’élèvera 
en 2011 à 8 200 € dont :
- 1 200 € pour l’action "Accueil, Ecoute" (n° 11-21-029)
- 7 000 € Journée mondiale du SIDA en Côte d’Or" (n° 11-21-030)

Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté  sur  le  compte  ouvert  au  Crédit  Mutuel  –Dijon  Darcy  le  n° 
10278. 02553-00047540045.20. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
L’association  devra  produire  les  documents  prouvant  le  versement 
effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution des actions
L’exécution  des  actions  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
L’association s’engage à prévenir  immédiatement  l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions des demandes déposées.

Le promoteur fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :
 un état  d'engagement  des actions,  pour  le  30 mars 2012, 

selon le modèle joint, 
 un bilan complet et  définitif  de l'exécution des actions [par 

production du rapport annuel d'activité, des derniers comptes 
approuvés, du compte rendu financier], pour le 30 juin 2012.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  des actions  financées  est  réalisée dans  les  conditions 
définies aux dossiers déposés pour les demandes de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
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d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la directrice générale de l'ARS, des 
conditions d'exécution de l’arrêté par le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :

"Action réalisée avec le financement de l'agence régionale de santé 
Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables  de  la  directrice  générale  de  l'ARS.  Le  non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.
L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux dispositions du schéma régional d'éducation pour 
la  santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 25 octobre 2011

Pour la Directrice Générale
La Directrice de la Santé Publique,

signé Francette MEYNARD

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois 
suivant  la  date  de  publication,  soit  à  titre  gracieux,  auprès  de  la 
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne, soit 
à titre hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé, soit à titre 
contentieux, y compris en référé, devant le Tribunal Administratif  de 
Dijon.  Le  recours  gracieux  ne  conserve  pas  le  délai  des  autres 
recours.

Décision n° DSP 003/2012 du 5 janvier 2012 rejetant le transfert 
de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice 

libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie 
TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de 

Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200).

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

D E C I D E
Article 1er : la demande de transfert de la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » de son 
officine de pharmacie sise 32 rue Carnot  à Beaune (21 200) au 1 
route de Beaune à Bligny-les-Beaune (21 200) est rejetée.

Article 2 : La directrice de la santé publique de l’ARS de Bourgogne 
est chargée de l’exécution de la présente décision qui 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. Elle sera notifiée aux représentants de 
la S.E.L.A.R.L. « Pharmacie Terrier » et une copie sera adressée :
- au préfet de la Côte d’Or ;
- aux  caisses  d’assurance-maladie  du  régime 
général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs 
non salariés des professions non agricoles ;
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 
Bourgogne ;

- aux  syndicats  représentatifs  localement  des 
pharmaciens titulaires d’officines. 

La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER

DIRECTION TERRITORIALE

DÉCISION ARSB/DT21/OS/2011-87 du 5 janvier 2012 portant 
modification de la convention constitutive du Groupement 

de Coopération Sanitaire Amplitude suite à la fusion au 1er janvier 
2012 des centres hospitaliers d’Alise-Sainte-Reine, de Saulieu et 

de Vitteaux

La directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
..........................................

DECIDE :
Article 1er : L’avenant n° 4 à la convention constitutive du Groupement 
de Coopération Sanitaire Amplitude est approuvé.

Article 2: Un recours de droit commun peut être exercé contre cette 
décision dans les deux mois suivant sa notification ou, pour les tiers, 
sa publication, soit à titre gracieux, auprès de la directrice générale de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, en 
application du code de l’action sociale et des familles et du code de la 
santé publique,  auprès  du ministre  chargé de la santé,  soit  à  titre 
contentieux, y compris en référé, devant le tribunal administratif  de 
DIJON,  22  rue  d’Assas,  21000  DIJON.  Le  recours  gracieux  ne 
conserve pas le délai des autres recours.

Article 3:  La directrice générale de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne  et  le  délégué  territorial  de  Côte  d’Or  sont  chargés  de 
l'exécution de la présente décision, qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de la Région Bourgogne.

La directrice générale,
signé Monique CAVALIER

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012 - 04 DU 12 janvier 2012 modifiant 
les implantations des Ambulances BINET

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

A R R E T E
Article 1er : 
L’arrêté Préfectoral n° 89-546 du 22 décembre 1989 est abrogé.

Article 2 : 
Les Ambulances BINET à St-PRIX 21230 ARNAY-le-DUC agréés sous 
le n° 89-21-92  sont autorisées à effectuer des transports sanitaires 
au  titre  de  l’Aide  Médicale  Urgente  et  sur  prescriptions  médicales 
dans le cadre des implantations suivantes : 

 Ambulances BINET
St-PRIX
21230 ARNAY-le-DUC

 Ambulance ARNAYTOISE
Route de Lyon
21230 ARNAY-le-DUC

Article  3 :  Le  délégué  territorial  de  la  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

P/La directrice générale de l’ARS Bourgogne
Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie
signé Didier JAFFRE
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Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012 - 05 du 16 janvier 2012 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

centre hospitalier Auxois-Morvan (CHAM) sis à Vitteaux

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

A R R E T E

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-85 du 20 
décembre  2011  fixant  la  composition  nominative  du  conseil  de 
surveillance du centre hospitalier Auxois-Morvan est modifié comme 
suit : 

II  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 

consultative :

- Le  vice  Président  du  Directoire  du  centre  hospitalier  Auxois-
Morvan (CHAM) ;
Le reste sans changement

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte-d’Or.

P/La directrice générale de l’ARS Bourgogne
P/Le délégué territorial de la Côte d'Or

La responsable du pôle prévention et gestion 
des alertes et risques sanitaires

signé Isabelle GIRARD-FROISSARD

Arrêté ARS-DT21 n° 12-08 du 18 janvier 2012 prononçant la fin de 
l’état d’insalubrité d’un immeuble sis au 14 route de Dijon à FAIN 

LES MONTBARD sur la parcelle cadastrée AA n° 147 et la 
mainlevée d’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux 

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

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à 
L.1331-31 ;
VU le Code de la  Construction et  de l’Habitation et  notamment  ses 
articles L.521-1 à L 521-3-2 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  DDASS n°05-190,  en  date  du 17 mai  2005 
déclarant insalubre irrémédiable un immeuble sis au 14 route de Dijon 
à FAIN LES MONTBARD sur la parcelle cadastrée AA n° 147;
VU le courrier de l’Agence Régionale de Santé en date du 09 janvier 
2012 constatant la réalisation de travaux de remise en état des locaux 
et proposant la levée d’insalubrité des lieux ; 
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de 
l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans 
l'arrêté préfectoral DDASS n°05-190 du 17 mai 2005 et que les locaux 
concernés ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article  1er L'arrêté  préfectoral  DDASS  n°05-190  du  05  mai  2005 
déclarant insalubre irrémédiable un immeuble sis au 14 route de Dijon 
à  FAIN  LES MONTBARD  sur  la  parcelle  cadastrée  AA n°147  est 
abrogé. 

Cet  arrêté  a  fait  l’objet  d’une  publication  au  fichier  immobilier  des 
hypothèques le 20/05/2005, volume 2005 P n° 982 avec attestation 
rectificative publiée le 15/06/2005 volume 2005 P 1135.
Cet  immeuble  appartient  à  la  Mairie  de  FAIN  LES  MONTBARD 
numéro de SIREN 212102594 domiciliée au 5 rue Montbéliard à FAIN 
LES MONTBARD (21500) selon un acte réalisé le 12/12/2006, publié 
le 13/12/2006, volume 2006 P n° 2296. 

Article 2  A compter  de la notification du présent  arrêté,  les  locaux 
concernés peuvent à nouveau être utilisés aux fins d’habitation. Les 
loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du 
premier jour du mois qui suivra la notification ou l’affichage du présent 
arrêté.

Article 3  Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception aux personnes suivantes :

 Mairie de FAIN LES MONTBARD, 5 rue Montbéliard 21500 
FAIN LES MONTBARD.

Article 4 Le présent arrêté est publié, à la diligence des propriétaires, 
à la conservation des hypothèques et au livre foncier. 

Article 5 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, 
soit gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d'Or, soit hiérarchique 
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé 
– EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 
partir de sa notification. Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet. 
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, également dans un délai de 2 mois à compter 
de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir  
de  la  réponse de  l’administration  si  un  recours  administratif  a  été 
déposé. 

Article 6 Le Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire de FAIN LES MONTBARD, la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Bourgogne, le Directeur Départemental des territoires, 
le Procureur de la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée également 
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ ARS/DT21/OS/2012-07 du 19 janvier 2012 fixant la 
composition de la Commission Départementale des Soins 

Psychiatriques de Côte d’Or (CDSP)

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

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

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

Article 1 : La Commission Départementale des Soins Psychiatriques 
de Côte d’Or est composée comme suit :

 un psychiatre désigné par le Procureur Général de la Cour 
d’Appel :

- M. le Docteur LEREUIL Joël

 un psychiatre désigné par le représentant de l’Etat dans le 
département :

- Mme le Docteur LEVI-CHEBAT Charlette

 un magistrat  désigné par  le  premier  président  de  la  Cour 
d’Appel :

- Mme LEMASSON Julie, en qualité de titulaire
Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de 
Dijon

- M. ROLLAND Gilles, en qualité de suppléant
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Président du Tribunal de Grande Instance de Dijon

 Deux  représentants  d’associations  agréées  respectivement 
de personnes malades et de familles de personnes atteintes 
de troubles mentaux, désignés par le représentant de l’Etat 
dans le département :

- Mme VIROT Annie
UNAFAM de Côte d’Or 

- M. ARBEZ Eric
Association Revivre Côte d’Or affiliée à la FNAPSY

 un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat 
dans le département :

- Mme le Docteur CHAILLOT Françoise

Article 2 : Les membres de la commission sont nommés pour 3 ans 
renouvelables.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le 
Délégué Territorial de Côte d’Or de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  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 préfet
signé Pascal MAILHOS

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

DELEGATION de SIGNATURE du 1er janvier 2012 - Direction des 
Ressources Humaines - Direction des Affaires Médicales

(annule et remplace celle du 1er  Novembre 2011)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes nom et place les pièces suivantes :
� Engagements et liquidations relatifs aux marchés 
d’intérim  et  marchés  d’assurance  “accident  du  travail  et  maladies 
professionnelles du personnel non médical” :
- Madame Hélène CHAMBLIN
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Philippe 

GORILLOT,  Monsieur  Etienne  TOURNIER,  Madame Nadine 
ROUX-THEVENIAUD

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame  Gisèle 
CALMES et Madame Catherine PAGOT

� Organisation du temps de travail :
- Madame Hélène CHAMBLIN
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Etienne 

TOURNIER,  Monsieur  Philippe GORILLOT,  Madame Nadine 
ROUX-THEVENIAUD

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame  Gisèle 
CALMES et Madame Catherine PAGOT

� Engagements  et   liquidations  des  marchés  de 
formation :
- Madame Hélène CHAMBLIN 
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Madame  Delphine 

SIBELLA
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Etienne 

TOURNIER,  Monsieur  Philippe GORILLOT,  Madame Nadine 
ROUX-THEVENIAUD

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame Catherine 
PAGOT et Madame Gisèle CALMES

� Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à 
l’administration du personnel non médical :
- Madame Hélène CHAMBLIN
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Madame  Gisèle 

CALMES et Madame Catherine PAGOT 

� Documents relatifs à la formation continue  :
- Madame Hélène CHAMBLIN
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Madame  Delphine 

SIBELLA
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Etienne 

TOURNIER,  Monsieur  Philippe GORILLOT,  Madame Nadine 
ROUX-THEVENIAUD

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame Catherine 
PAGOT et Madame Gisèle CALMES

� Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à 
l’administration du corps médical,  des internes et  des étudiants  en 
médecine et en pharmacie du CHU, à l’exclusion des décisions de 
nomination du corps médical :
- Madame Gisèle CALMES 
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Madame  Hélène 

CHAMBLIN et Madame Catherine PAGOT.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature - GCS Stérilisation
(annule et remplace celle du 03 mai 2010)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
Monsieur  Hubert  FAVELIER,  Directeur  Adjoint,  pour  signer  en  mes 
nom et place tout document relatif au G.C.S Stérilisation.
au 1er février 2012

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté du 23 janvier 2012 - Licence temporaire d'entrepreneur de spectacles
Le Préfet de la Région Bourgogne,

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999;
VU le code du commerce et notamment son article 632 ;
VU le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.242.I, L.415.3 et L.514.I ;
VU le Code du travail ;
VU les articles L 7122-1 et suivants, D 7122-1, R 7122-2 et suivants du Code du travail ;
VU le décret n° 2011-994 du 23 août 2011 relatif à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants ;
VU l'arrêté préfectoral du 26/05/2011 fixant la composition de la Commission  consultative régionale des licences d’entrepreneur de spectacles ;
VU l'arrêté préfectoral du 21/09/2011  portant délégation de signature en faveur du Directeur régional des affaires culturelles ;
VU l’avis de ladite commission dans sa séance du 10/01/2012
SUR  proposition de M. le Directeur régional des affaires culturelles,

A R R E T E
Article 1er : La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du présent arrêté est accordée aux 
personnes désignées ci-après :

Nom Enseigne Adresse N°de licence Catégories Date récépissé
Mélanie BORGES LES DERNIERS HOMMES DIJON 3-1052188 3 24/10/11

Pierre CARTERET PIERRES VIVANTES POUR LE 
THEATRE EN BOURGOGNE CHATEAUNEUF 2-1052167 2 09/12/11

Anabelle CASTOR LA CREME DIJON 2-1052187 2 13/12/11

Agnès CELERIER CIE JEROME THOMAS DIJON 1-1052142
3-1052143 1;3 25/11/11

Déborah CHATEAU FALBALA.FR PLOMBIERES LES 
DIJON

2-1052154
3-1052155 2;3 02/12/11

Jeannine COLI LA COMPAGNIE DES 
SALTIMBANQUES CHENOVE 1-1021711

2-1021712 1;2 02/12/11

Jean CUROT LE ROCHER DES DOMS DIJON 2-1052168
3-1052169 2;3 09/12/11

Marie DURLET OIZINS-OIZINES ST MESMIN 3-1052201 3 14/11/11

Brice de FONSECA PAD PROD DIJON 2-1052179
3-1052180 2;3 13/12/11

Nicolas FREMY LES TRAVERSEES 
BAROQUES DIJON 2-1052196

3-1052197 2;3 07/11/11

Sylvain EXARTIER CHAVIRO DIJON 2-143927 2 15/12/11

Erwan FAIVELEY MUSIQUE ET VIN AU CLOS 
VOUGEOT NUITS ST GEORGES 3-1026828 2 09/12/11

Arnaud GAUDIN LE SMART DIJON
1-1052164
2-1052165
3-1052166

1;2;3 02/12/11

Thierry GERARDOT PODIUM LIVE MUSIC GENLIS 2-1021680
3-1021681 2;3 12/12/11

Bernard GUYENOT LES AMIS D'EL DESPUES DAIX 2-143960
3-143961 2;3 06/10/11

Nathan JANNAUD ASSOCIATION CIRQ'ONFLEX DIJON 2-1024200
3-1021686 2;3 09/12/11

Catherine JAUSSAUD LA COMPAGNIE DU JOAL DIJON 2-1052203 2 17/11/11
Mélanie LHUILLERY ACEF IUP DIJON 3-1052178 3 13/12/11

Guillaume MALVOISIN LES SOUFFLEURS DE MOTS DIJON 2-1052146
3-1052147 2;3 06/10/11

Dominique MARTIN CROUS DIJON 1-1052156
3-1052157 1;3 02/12/11

Nicolas MICHAMBLE LA MECANIQUE DES ARTS CRECEY SUR TILLE 2-1052198
3-1052199 2;3 08/11/11

Jean-Marc REMY LE RABOT SEMUR EN AUXOIS 2-1052194
3-1052195 2;3 04/11/11

Didier SIRUGUE
MAISON DES JEUNES ET DE 
LA CULTURE DIJON 
GRESILLES

DIJON 1-1052150
3-1052151 1;3 07/10/11

Odile TARBY INTERMARIONNETTE DIJON 2-142989
3-142990 2;3 19/10/11

Michel THORIGNY AIR LOISIRS SERVICES OUGES 3-1013932 3 02/12/11

Carole VIDAL-ROSSET IDEM COLLECTIF DIJON 2-1052152
3-1052153 2;3 17/11/11
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Article 2  : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles 
susvisée ainsi qu'aux lois sociales peuvent entraîner l'application des 
mesures prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté, dont la copie sera insérée au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or,

Le Directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne
signé Bruno CHAUFFERT-YVART

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

ARRETE PREFECTORAL N°521 du 20 décembre 2011 portant 
prorogation de la durée d'élaboration du Plan de prévention des 

risques technologiques pour l'établissement du Groupement 
d'Intérêt Économique Entrepôt Pétrolier de Dijon sis sur le 

territoire de la commune de LONGVIC.

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

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.515-15 à 
L.515-25, R.511-9 et R.512-1 à R.517-10 ;
VU le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions 
réglementaires  applicables  aux  préfets  et  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 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 l'arrêté préfectoral n°296 du 21 juin 2010 portant prescription du 
Plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement 
du Groupement d'Intérêt Économique Entrepôt Pétrolier de Dijon sis 
sur le territoire de la commune de LONGVIC ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°519/SG  du  19  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M. Arnaud  SCHAUMASSE,  sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or ;
CONSIDERANT la présentation des résultats de l'étude des dangers 
et le cadrage des opérations pour l'élaboration du plan de prévention 
des  risques  technologique  lors  de  la  réunion  des  Personnes  et 
organismes associés du 7 décembre 2010 ;
CONSIDERANT  que  la  commune  de  Longvic  est  susceptible,  au 
moins  en  partie,  d’être  soumise  aux  effets  de  ces  phénomènes 
dangereux ;
CONSIDERANT l'impact  important  des  phénomènes  dangereux 
susceptibles  d'affecter  des  enjeux  extérieurs  à  l'établissement, 
notamment la gestion de la voirie et des aménagements publics ;
CONSIDERANT  que  l'ensemble  des  études  et  des  consultations 
préalables  à  l'approbation  du  plan  de  prévention  des  risques  ne 
pourra être réalisé dans le délai  de dix-huit mois prévu par l'article 
R515-40-IV du Code de l'environnement ;
CONSIDERANT que, conformément à l'article R515-40-IV du Code 
de l'environnement,  si  les  circonstances  l'exigent,  notamment  pour 
prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des 
consultations,  le  préfet  peut,  par  arrêté  motivé,  fixer  un  nouveau 
délai ;
SUR  PROPOSITION  du  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  du 
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 

logement ;
A R R E T E

Article 1er  : Le délai d'élaboration du  Plan de prévention des risques 
technologiques  pour  l'établissement  du  Groupement  d'Intérêt 
Économique  Entrepôt  Pétrolier  de  Dijon  sis  sur  le  territoire  de  la 
commune de LONGVIC, prescrit par arrêté préfectoral n°296 du 21 
juin 2010, est prorogé pour une durée de 18 mois jusqu'au 21 juin 
2013.

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral  n°296 du 21 
juin 2010 demeurent sans changement.

Article 3 : Mesures de publicité
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux personnes et 
organismes associés définis à  l’article 4 de l'arrêté préfectoral n°296 
du 21 juin 2010.
Il sera affiché pendant un mois à la mairie de LONGVIC et au siège 
de la Communauté d'agglomération dijonnaise (COMADI).
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un 
journal de Côte d’Or. Il sera publié au recueil des actes administratifs 
de l’Etat dans le département.

Article 4 : Délai et voie 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 5 : Exécution
Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, le 
directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le maire de la 
commune  de  Longvic,  et  le  président  de  la  Communauté 
d'agglomération dijonnaise (COMADI) sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé : Arnaud SCHAUMASSE

ARRETE PREFECTORAL N°522 du 20 décembre 2011 portant 
prorogation de la durée d'élaboration du Plan de prévention des 

risques technologiques pour l'établissement de la société 
Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de DIJON et 

LONGVIC.

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

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.515-15 à 
L.515-25, R.511-9 et  R.512-1 à R.517-10 ;
VU le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions 
réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°2004-374 du 
29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU 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 l'arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010 portant prescription du 
Plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement 
de la société Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de 
DIJON et LONGVIC ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°519/SG  du  19  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M. Arnaud  SCHAUMASSE,  sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or ;
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CONSIDERANT  l'étude  technico-économique  de  réduction  des 
risques demandée par l'inspection des installations classées en date 
du 28 juin 2010 ;
CONSIDERANT la présentation des résultats de l'étude des dangers 
et le cadrage des opérations pour l'élaboration du plan de prévention 
des  risques  technologique  lors  de  la  réunion  des  Personnes  et 
organismes associés du 1er juillet 2011 ;
CONSIDERANT  que  les  communes  de  Dijon  et  Longvic  sont 
susceptibles, au moins en partie, d’être soumises aux effets de ces 
phénomènes dangereux ;
CONSIDERANT  que  l'ensemble  des  études  et  des  consultations 
préalables  à  l'approbation  du  plan  de  prévention  des  risques  ne 
pourra être réalisé dans le délai  de dix-huit mois prévu par l'article 
R515-40-IV du Code de l'environnement ;
CONSIDERANT que, conformément à l'article R515-40-IV du Code 
de l'environnement,  si  les  circonstances  l'exigent,  notamment  pour 
prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des 
consultations,  le  préfet  peut,  par  arrêté  motivé,  fixer  un  nouveau 
délai ;
SUR  PROPOSITION  du  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  du 
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement ;

A R R E T E
Article 1er  : Le délai d'élaboration du  Plan de prévention des risques 
technologiques pour l'établissement de la société Raffinerie du Midi 
sis sur le territoire des communes de DIJON et LONGVIC, prescrit par 
arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010, est prorogé pour une durée 
de 18 mois jusqu'au 21 juin 2013.

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral  n°295 du 21 
juin 2010 demeurent sans changement.

Article 3 : Mesures de publicité
Un  exemplaire  du  présent  arrêté  sera  notifié  aux  personnes  et 
organismes associés définis à  l’article 4 de l'arrêté préfectoral n°295 
du 21 juin 2010.
Il sera affiché pendant un mois dans les mairies de DIJON et 
LONGVIC et au siège de la Communauté d'agglomération dijonnaise 
(COMADI).
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un 
journal de Côte d’Or. Il sera publié au recueil des actes administratifs 
de l’Etat dans le département.

Article 4 : Délai et voie 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 
mesure de publicité.

Article 5 : Exécution
Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, le 
directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, les maires des 
communes de Dijon et Longvic,  et  le président de la Communauté 
d'agglomération dijonnaise (COMADI) sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRETE PREFECTORAL N°528 du 29 décembre 2011 portant 
prorogation de la durée d'élaboration du Plan de prévention des 

risques technologiques concernant les deux établissements 
Titanobel sis sur les territoires de Pontailler-sur-Saône, 

Lamarche-sur-Saône et Vonges, et impactant les territoires des 
communes de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, 
Vonges, Drambon, Saint Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône.

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.515-15 à 
L.515-25, R.511-9 et          R.512-1 à R.517-10 ;
VU le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions 
réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°2004-374 du 
29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 

et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU 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 l'arrêté préfectoral n°209 du 7 août 2009 portant prescription d’un 
Plan de prévention des risques technologiques concernant les deux 
établissements  Titanobel  sis  sur  les  territoires  de  Pontailler-sur-
Saône,  Lamarche-sur-Saône et  Vonges,  et  impactant  les  territoires 
des  communes  de  Pontailler-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône, 
Vonges, Drambon, Saint Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône.
VU l'arrêté préfectoral n°40 du 3 février 2011 portant prorogation de la 
durée d'élaboration du Plan de prévention des risques technologiques 
concernant les deux établissements Titanobel sis sur les territoires de 
Pontailler-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône  et  Vonges,  et  impactant 
les territoires des communes de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-
Saône, Vonges, Drambon, Saint Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°519/SG  du  19  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M. Arnaud  SCHAUMASSE,  sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or ;
CONSIDERANT la présentation des résultats de l'étude des dangers 
et le cadrage des opérations pour l'élaboration du plan de prévention 
des  risques  technologique  lors  de  la  réunion  du  Comité  local 
d'information et de concertation du 23 avril 2009 ;
CONSIDERANT  que  les  communes  de  Drambon,  Lamarche-sur-
Saône,  Maxilly-sur-Saône,  Pontailler-sur-Saône,  Saint  Léger-Triey, 
Vonges sont susceptibles, au moins en partie, d’être soumises aux 
effets de ces phénomènes dangereux ;
CONSIDERANT la liste des phénomènes dangereux issus de l’étude 
des dangers des deux établissements TITANOBEL, et la nécessité de 
limiter  l’exposition  des  populations  aux  effets  de  ces  phénomènes 
dangereux ;
CONSIDERANT  que  l'enquête  publique  prévue  à  l'article  L515-22 
s'est déroulée du 8 novembre 2011 au 9 décembre 2011 ;
CONSIDERANT que, conformément, à l'article R123-22 du code de 
l'environnement,  la  commission  d'enquête  dispose  d'un  délai  d'un 
mois  à  compter  de  la  date  de  clôture  de  l'enquête  publique  pour 
rendre son avis ;
CONSIDERANT les délais nécessaires aux services instructeurs pour 
étudier et prendre en compte les éventuelles remarques ;
CONSIDERANT que conformément à l'article R515-44 du Code de 
l'environnement, le préfet approuve le Plan de prévention des risques 
technologiques  dans  un délai  de 3 mois  à compter  de  la date de 
réception du rapport de la commission d'enquête ;
CONSIDERANT que, conformément à l'article R515-40-IV du Code 
de l'environnement,  si  les  circonstances  l'exigent,  notamment  pour 
prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et le durée des 
consultations,  le  préfet  peut,  par  arrêté  motivé,  fixer  un  nouveau 
délai ;
SUR  PROPOSITION  du  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  du 
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement ;

A R R E T E
Article 1er  :  L'arrêté préfectoral  n°40 du 3 février  2011 susvisé,  est 
abrogé.

Article 2 : Le délai d'élaboration du  Plan de prévention des risques 
technologiques concernant les deux établissements Titanobel sis sur 
les  territoires  de  Pontailler-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône  et 
Vonges, et impactant les territoires des communes de Pontailler-sur-
Saône, Lamarche-sur-Saône, Vonges, Drambon, Saint Léger-Triey et 
Maxilly-sur-Saône,  prescrit  par  arrêté  préfectoral  n°209  du  7  août 
2009, est prorogé jusqu'au 30 juin 2012.

Article 3 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°209 du 7 
août 2009 demeurent sans changement.

Article 4 :Mesures de publicité
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Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux personnes et 
organismes associés définis à l’article 4 de l'arrêté préfectoral n°209 
du 7 août 2009.
Il sera affiché pendant un mois dans chacune des mairies des 
communes de Drambon, Lamarche-sur-Saône, Maxilly-sur-Saône, 
Pontailler-sur-Saône, Saint Léger-Triey et Vonges, et au siège de la 
Communauté de communes du canton de Pontailler-sur-Saône.
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un 
journal de Côte d’Or. Il sera publié au recueil des actes administratifs 
de l’État dans le département.

Article 5 : Délai et voie 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 
mesure de publicité.

Article 6 : Exécution
Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, le 
directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, les maires des 
communes  de  Drambon,  Lamarche-sur-Saône,  Maxilly-sur-Saône, 
Pontailler-sur-Saône, Saint-Léger-Triey et Vonges, et le président de 
la  Communauté  de  communes  du  canton  de  Pontailler-sur-Saône 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRETE PREFECTORAL N° 039/DREAL du 30 janvier 2012 relatif 
à la création d'une zone de développement de l'éolien sur les 

communes de VILLENEUVE-LES-CONVERS, CORPOYER-LA-
CHAPELLE, DARCEY et FRÔLOIS

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

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

VU les articles L314-1, L314-9 et 314-10 du code de l'Énergie ;
VU  la  loi  n°2000-108  du  10  février  2000  modifiée  relative  à  la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité, 
notamment son article 10-1 ;
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour  l'environnement,  et  notamment  son  article  90  modifiant  les 
critères d'appréciation des zones de développement de l'éolien ;
VU  la  demande  présentée  par  courrier  du  08  juillet  2011  par  le 
président de la communauté de communes du Pays d'Alésia et de la 
Seine pour la création d'une zone de développement de l'éolien sur 
les  communes  de  BOUX-SOUS-SALMAISE,  CORPOYER-LA-
CHAPELLE,  DARCEY,  FRÔLOIS,  GISSEY-SOUS-FLAVIGNY,  LA 
VILLENEUVE-LES-CONVERS,  et  SALMAISE pour  une  fourchette  de 
puissance comprise entre 10 et 60 MW ;
VU  l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  nature,  des 
paysages et des sites en date du 25 novembre 2011 réunie dans sa 
double formation « sites et paysages » et « nature »;
VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques en date du 03 novembre 2011 ;
VU  l'avis  exprimé  des  communes  de  BAIGNEUX-LES-JUIFS 
(06/09/11),  BILLY-LES-CHANCEAUX  (09/09/11),  BLIGNY-LE-SEC 
(09/09/10),  BUSSY-LE-GRAND (01/10/11), CHANCEAUX (31/08/10), 
ETORMAY  (18/10/11),  FLAVIGNY-SUR-OZERAIN  (09/09/11), 
GRESIGNY-SAINTE-REINE  (17/10/11),  HAUTEROCHE  (10/10/11), 
JAILLY-LES-MOULINS  (02/08/10),  POISEUL-LA-VILLE-ET-
LAPERRIERE (04/11/11),  SOURCE-SEINE (09/09/11),  THENISSEY 
(27/09/10), VILLEBERNY  (10/09/11),  VERREY-SOUS-SALMAISE 
(26/09/11),  VILLOTTE-SAINT-SEINE  (04/10/11),  VILLY-EN-AUXOIS 
(07/10/11) ;
VU l'avis des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) suivants : communauté de communes du canton de Vitteaux 
(30/09/11),  communauté  de  communes  du  Pays  Châtillonnais 
(12/10/11),  syndicat  intercommunal  d’énergies  de  Cote  d'Or 
(14/09/11), S.I.V.O.S. d'Oze et Seine (24/08/11), S.I.V.O.S. du chemin 

des Écoliers (03/10/11) ;
VU l'avis  réputé favorable  au  30 novembre 2011,  en  l’absence de 
réponse  dans  le  délai  de  3  mois  imparti,  des  EPCI  suivants  : 
communauté de communes du Pays de Saint Seine, S.I.V.O.M. de 
Baigneux  les  Juifs,  syndicat  d'adduction  d'eau  de  BUSSY  et 
GRESIGNY,  syndicat  d'adduction  d'eau  de  VILLEBERNY 
DAMPIERRE,  syndicat  d'adduction  d'eau  de  ETORMAY  et  LA 
VILLENEUVE,  syndicat  Intercommunal  d'Adduction  d'Eau  de  la 
Fontaine de Vaucelles, S.I.V.O.S. des TASSELOTS, S.I.V.U. syndicat 
social du Châtillonnais Montagne, S.I.V.U. d'incendie et de secours de 
la vallée de l'Ozerain ;
VU le  rappor t  de  la  D i rec t ion  Rég iona le  de 
l 'Env i ronnement ,  de  l 'Aménagement  e t  du  Logemen t  de 
Bourgogne  en date  du 10  janv ier  2012  ;
CONSIDERANT que le projet de schéma régional du Climat, de l 'Air 
et de l'Énergie, ainsi que son annexe, le projet de schéma régional 
éolien,  mis  à  la  consultation  pendant  les  mois  d'octobre  et  de 
novembre 2011, prévoit notamment un développement de l'éolien à 
hauteur de 1500 MW en Bourgogne, et n'envisage pas d'exclure les 
communes  de  VILLENEUVE-LES-CONVERS,  CORPOYER-LA-
CHAPELLE, DARCEY et FRÔLOIS ;
CONSIDERANT que les enjeux liés à la préservation des paysages et 
de  la  faune,  notamment  avifaune  et  chiroptères,  ainsi  que  les 
contraintes résultant de la zone de coordination du radar de Météo 
France rendent difficile l'implantation d'éoliennes dans le secteur situé 
entre les vallées du Rû de Vau et de l'Oze identifié dans le dossier de 
demande comme le secteur 2, et qu'à ce titre il doit être écarté ;
CONSIDERANT  que  le  potentiel  éolien  et  les  possibilités  de 
raccordement  aux  réseaux  électriques  sont  compatibles  avec  le 
développement de l’énergie éolienne dans le secteur identifié dans le 
dossier de demande comme le secteur 1 ;
CONSIDERANT que les enjeux liés à la biodiversité (essentiellement 
avifaunistiques et chiroptérologiques en lien avec la présence voisine 
de deux sites Natura 2000 n° FR2601012 et FR 2612003) imposeront 
une  analyse  plus  précise  pour  tout  projet  éolien  ultérieur  dans  le 
secteur 1 afin d'en examiner la compatibilité et les incidences ;
CONSIDERANT qu'en l'état des connaissances, la présence dans le 
secteur  1  d'un  patrimoine  archéologique  n'est  pas  de  nature  à 
s'opposer à la réalisation de projets éoliens ;
CONSIDÉRANT  que  la  demande  présentée  résulte  d'une  analyse 
structurée permettant d'avoir une vision cohérente du développement 
possible de l'éolien sur le territoire de la communauté de communes 
demandeuse ;
CONSIDÉRANT que le  secteur  1  se  trouve situé  dans  une partie 
identifiée comme présentant des enjeux globaux faibles à modérés 
dans l'outil d'aide à la cohérence patrimoniale et paysagère de l’éolien 
en Côte d'Or ;
CONSIDÉRANT que seules les études d'impact des projets éoliens 
permettront  de déterminer  avec précision les  impacts  réels sur  les 
paysages ou les sites patrimoniaux voisins tels ALESIA, FLAVIGNY-
SUR-OZERAIN, BUSSY-RABUTIN et d'apprécier leur acceptabilité, et 
qu'à  ce  titre,  il  serait  prématuré  d'exclure  l'ensemble  du secteur  1 
demandé sur la base d'impacts supposés vis à vis des sites précités 
en l'absence de simulations visuelles plus précises ;
CONSIDÉRANT cependant que l'extrémité sud du secteur 1 se trouve 
directement dans l'axe de la vallée du Rû de Vau, avec un risque de 
domination  de  la  vallée  dans  un  rapport  d'échelle  qui  s'avèrerait 
inadapté,  et  que  cette  extrémité  correspond  en  partie  à  l'aire 
d'implantation d'un projet éolien ayant fait l'objet d'un refus confirmé 
par le tribunal administratif de Dijon ; 
CONSIDÉRANT  également  que  cette  extrémité  sud  du  secteur  1 
empiète sur le périmètre de coordination du radar Météo France de 
BLAISY-HAUT,  lequel  contribue  à  la  détermination  des  épisodes 
pluvieux ;
CONSIDÉRANT qu'il apparaît dès lors souhaitable de ne pas retenir 
l'extrémité sud du secteur 1 proposé ;
CONSIDÉRANT  ainsi  que  la  protection  des  paysages,  des 
monuments historiques et des sites remarquables et protégés est a 
priori compatible avec un secteur 1 réduit ;
CONSIDÉRANT de plus que seules les études d'impact des projets 
éoliens permettront  d'apprécier  avec précision l'éventuelle  limite du 
regroupement des installations souhaité par le législateur au regard 
d'un effet de saturation ;
CONSIDERANT  également  que  la  cohérence  départementale  des 
zones  de  développement  de  l’éolien  et  le  regroupement  des 
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installations sont préservés ;
CONSIDÉRANT que les préoccupations liées à la sécurité publique 
ont été prises en compte ;
CONSIDÉRANT que la réduction d'emprise conduit à revoir le plafond 
de la puissance maximum sollicitée par les élus, lequel, compte tenu 
des emprises disponibles, peut être fixé à 50 MW ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE
Article 1er : Une zone de développement de l’éolien est créée sur les 
communes  de  VILLENEUVE-LES-CONVERS,  CORPOYER-LA-
CHAPELLE, DARCEY et FRÔLOIS, selon la carte annexée au présent 
arrêté.

Article  2  :  Les  puissances  installées  minimale  et  maximale  des 
installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent dans le périmètre précisé au précédent article,  et  pouvant 
bénéficier  de  l'obligation  d'achat  de  l'électricité  produite  prévue  à 
l'article 314-1 du code de l'énergie , sont respectivement de 10 (dix) 
mégawatt et 50 (cinquante) mégawatt.

Article  3  :Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  président  de  la 
communauté  de  communes  du  Pays  d'Alesia  et  de  la  Seine,  aux 
maires de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est 
compris dans le périmètre de la zone de développement de l’éolien 
sollicitée,  aux  présidents  des  EPCI  et  aux  maires  des  communes 
limitrophes des communes composant la Z.D.E. proposée ;

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à compter 
de sa notification : 
– au siège de la communauté de communes du Pays d'Alésia et 
de la Seine ;
– en  mairie  de  chaque  commune  dont  tout  ou  partie  du 
territoire est compris dans le périmètre de la zone de développement 
de  l’éolien  sollicitée,  à  savoir  :  BOUX-SOUS-SALMAISE, 
CORPOYER-LA-CHAPELLE,  DARCEY,  FRÔLOIS,  GISSEY-SOUS-
FLAVIGNY, LA VILLENEUVE-LES-CONVERS, et SALMAISE ;
– en  mairie  des communes  limitrophes  aux  précédentes,  à 
savoir :  BAIGNEUX-LES-JUIFS,  BILLY-LES-CHANCEAUX, BLIGNY-
LE-SEC,  BUSSY-LE-GRAND,  CHANCEAUX,  ETORMAY,FLAVIGNY-
SUR-OZERAIN,GRESIGNY-SAINTE-REINE,HAUTEROCHE,  JAILLY-
LES-MOULINS,  POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE,  SOURCE-
SEINE,  THENISSEY,  VERREY-SOUS-SALMAISE,  VILLEBERNY, 
VILLOTTE-SAINT-SEINE, VILLY-EN-AUXOIS ;
– au siège des EPCI limitrophes, à savoir : communauté de 
communes du Pays de Saint Seine, communauté de communes du 
canton  de  Vitteaux,  communauté  de  communes  du  Pays 
Châtillonnais,  S.I.V.O.M.  de  Baigneux  les  Juifs,  syndicat 
intercommunal d’énergies de Cote d'Or, syndicat d'adduction d'eau de 
BUSSY et GRESIGNY, syndicat d'adduction d'eau de VILLEBERNY 
DAMPIERRE,  syndicat  d'adduction  d'eau  de  ETORMAY  et  LA 
VILLENEUVE,  syndicat  Intercommunal  d'Adduction  d'Eau  de  la 
Fontaine de Vaucelles, S.I.V.O.S. des TASSELOTS, SIVOS d'Oze et 
Sein, S.I.V.O.S. du chemin des écoliers,  S.I.V.U. syndicat social  du 
Châtillonnais Montagne, S.I.V.U. d'incendie et de secours de la vallée 
de l'Ozerain ;

Article 5 : La création de la zone de développement de l’éolien ne 
préjuge pas de l’obtention ultérieure de permis de construire pour des 
aérogénérateurs au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, 
ou  de  l'autorisation  au  titre  des  installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement ;

Article 6 : Le secrétaire général de la Préfecture, la sous-préfète de 
Montbard,  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de 
l'aménagement  et  du logement,  le président de la communauté de 
communes du Pays d'Alésia et de la Seine, les maires des communes 
de BOUX-SOUS-SALMAISE, CORPOYER-LA-CHAPELLE, DARCEY, 
FRÔLOIS,  GISSEY-SOUS-FLAVIGNY,  LA  VILLENEUVE-LES-
CONVERS, et SALMAISE, les présidents des EPCI et les maires des 
communes limitrophes des communes composant la Z.D.E. proposée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or, et dont copie sera adressée au directeur 
départemental  des  territoires,  au  chef  du  service  territorial  de 
l'architecture et du patrimoine, au président du conseil régional et au 

président du conseil général de la Côte d'Or.

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS

4 – 2012 - 63



N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 janvier 2012

État des zones de développement de l'éolien dans le département de la Côte d'Or à la date du 31 décembre 2011
(en application des dispositions prévues au III de l'article 1 du décret 2001-410)

(Nota : Le présent état liste les ZDE autorisées , indépendamment des éventuels contentieux en cours y afférant)

ZDE Bénéficiaires Implantation
Date certificat 

obligation 
d'achat

Puissance 
attribuée

Puissance
 cumulée

Mise en 
service

Puissance 
résiduelle 
disponible

Pays de Saint Seine Arrêté préfectoral du 03/07/07

Bligny-le-Sec, Chanceaux, Poiseul-la-
Grange, Saint-Martin-du-Mont, Turcey, 
Villotte-Saint-Seine, Francheville, 
Echalot, Etalante

120 MW
24 MW

1 CALYCE Energies Sarl
Transfert à CEPE du Pays de Saint Seine

TURCEY, lieu-dit En Chaillot 12/07/07(1)

28/05/09

10 MW 10 MW Oui

2 CALYCE Energies Sarl
Transfert à CEPE du Pays de Saint Seine

BLIGNY LE SEC, lieu-dit Aux Poirlets 12/07/07(1)

28/05/09

8 MW 18 MW Oui

3 Centrale Eolienne de Production 
d'Energie du Pays de Saint Seine

VILLOTTE SAINT SEINE, lieu-dit "Les 
Etelloires"

12/07/07(1) 8 MW 26 MW Oui

4 Centrale Eolienne de Production 
d'Energie du Pays de Saint Seine

TURCEY-VILLOTTE SAINT SEINE-
BLIGNY LE SEC, lieu-dit Le Mont

12/07/07(1) 12 MW 38 MW Oui

5 Centrale Eolienne de Production 
d'Energie du Pays de Saint Seine

SAINT MARTIN DU MONT, lieu-dit 
Champcourt

12/07/07(1) 12 MW 50 MW Oui

6 La Compagnie du Vent ECHALOT, lieu-dit Rappe Girard 12/07/07(1) 12 MW 62 MW

7 La Compagnie du Vent ETALANTE, lieu-dit Combe Bordes 12/07/07(1) 12MW 74 MW

8 EURL AVENTAGE
Transfert à La Compagnie du Vent

ECHALOT, lieu-dit le fourneau milan 12/07/07(1)

20/12/10
4 MW 78 MW

9 EURL AVENTAGE
Transfert à La Compagnie du Vent

ETALANTE, lieu-dit La Bretelle 12/07/07(1

20/12/10
8 MW 86 MW

10 La Compagnie du Vent POISEUL LA GRANGE, lieu dit Le coin 
des Pantennes

12/07/07(1) 10 MW 96 MW
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ZDE Bénéficiaires Implantation
Date certificat 

obligation 
d'achat

Puissance 
attribuée

Puissance
 cumulée

Mise en 
service

Puissance 
résiduelle 
disponible

Arrière Cote Arrêté préfectoral du 10/02/09
Aubaine, Bessey-en-Chaume, Montceau 
et Echarnant, Cussy-la-Colonne, Ivry-
en-Montgne, Santosse

54 MW
0 MW

1 Centrale Eolienne de Production d'Energie 
des Portes de la Côte d'Or

SANTOSSE,lieu-dit Peau de Loup 21/06/07(1) 12 MW 12  MW

2 CALYCE Energies Sarl
Transfert à CEPE des Portes de la Côte 
d'Or

AUBAINE, lieu-dit Forêt du Maître 21/06/07(1)

11/08/09

12 MW 24 MW

3 CALYCE Energies Sarl
Transfert à CEPE des Portes de la Côte 
d'Or

IVRY EN MONTAGNE,lieu-dit "Croix 
Cadet"

21/06/07(1)

11/08/09

6MW 30 MW

4 Centrale Eolienne de Production d'Energie 
des Portes de la Côte d'Or

BESSEY EN CHAUME, lieu-dit "Bois 
Champbart"

21/06/07(1) 12MW 42 MW

5 Centrale Eolienne de Production d'Energie 
des Portes de la Côte d'Or

MONTCEAU ECHARNANT /CUSSY 
LA COLONNE, lieux-dits La Chaume / 
Le Tilleul 

21/06/07(1) 12MW 54 MW

« Chatillonais » Arrêté préfectoral du 15/05/08 Lucenay-le-Duc, Fontaines en 
Duesmois, Chaume-les-Baigneux 70 MW 70 MW

1

« Dames » Arrêté préfectoral du 03/03/10 Avosne, Marcellois, Massingy les 
Vitteaux, Saffres,et Uncey-le-Franc

81 MW 59,4 MW

1 Recherche et Développement Eoliens
Transfert à Nuevas Energias de Occidente 
Galia SAS
Changement dénomination sociale 
EDPRenewables France SAS et réduction 
de puissance

Massingy les Vitteaux 24/05/07(1)

11/08/09

29/07/11

10,8MW
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ZDE Bénéficiaires Implantation
Date certificat 

obligation 
d'achat

Puissance 
attribuée

Puissance
 cumulée

Mise en 
service

Puissance 
résiduelle 
disponible

2 Recherche et Développement 
Eoliens
Transfert à Nuevas Energias de 
Occidente Galia SAS
Changement dénomination sociale 
EDPRenewables France SAS et  
réduction de puissance

Marcellois 24/05/07(1)

11/08/09

29/07/11

10,8 MW)

« Pays Chatillonnais » Arrêté préfectoral du 19/07/10 Chemi d'Aisey, Poseul-la-Ville et 
Laperriere, Billy-les-Chanceaux et Oigny

48 MW 48 MW

1

(1) Certificat délivré au titre des dispositions transitoires prévues par la loi 2005-781, article 37 § III
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DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté du 30 décembre 2011 fixant le montant des aides de l’Etat 
pour les embauches réalisées - en Contrat d’Accompagnement 

dans l’Emploi  (Contrat Unique d’Insertion du secteur non 
marchand) - en Contrat Initiative Emploi  (Contrat Unique 

d’Insertion du secteur marchand)

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

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

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et 
réformant les politiques d’insertion ;
VU les articles L. 5134-19-1 et L. 5134-20 du code du travail, 
VU le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au Contrat 
Unique d’Insertion
VU la circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative au 
Contrat Unique d’Insertion, 
VU la circulaire DGEFP n°2011-28 du 19 décembre 2011 relative à la 
programmation des contrats aidés pour l’année 2011, 
VU l’instruction du 13 décembre 2011 émanant du ministre de 
l’Education nationale relative au contingent complémentaire de 10 000 
contrats aidés.
VU l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2011 fixant le montant des 
aides de l'Etat pour les embauches réalisées en Contrats 
d'Accompagnement dans l'Emploi (Contrat Unique d'insertion du 
secteur non marchand) et en Contrat Initiative Emploi (Contrat Unique 
d'Insertion du secteur marchand)
CONSIDERANT qu'il convient d'abroger l'arrêté préfectoral du 22 
décembre 2011, pour tenir compte des conditions d'attribution de 
l'aide à l'insertion professionnelle versées aux employeurs de 
travailleurs handicapés, subordonnée à des durées de contrats de 
travail d'au moins 12 mois

ARRETE
Article 1er : Conditions et montants de prise en charge des Contrats 
Initiative Emploi 
(Contrat Unique d’Insertion du secteur marchand)
Le montant de l’aide de l’Etat prévue par l’article L. 5134-72 et L. 
5134-72-1 du code du travail pour l’embauche en contrat unique 
d’insertion du secteur marchand (CIE) des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à 
l’emploi, est arrêté dans les départements de la région Bourgogne 
comme suit : 

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 30 
% du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour toute embauche :
- d’un demandeur d’emploi inscrit au moins 12 mois dans les 18 
derniers mois ;
- d’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans sans durée d’inscription ;
- d’un bénéficiaire du RSA ;
- d’un bénéficiaire de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) ;
- d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans durée 
d’inscription ;
- d’un jeune en contrat CIVIS ;
- d’un demandeur d’emploi, sans durée d’inscription, résidant en zone 
CUCS ;
- d’un jeune demandeur d’emploi, sans durée d’inscription, résidant en 
zone urbaine sensible (ZUS) ;
- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté sans 
durée d’inscription.

Le taux de prise en charge pourra être porté à 40% du taux brut du 
salaire minimum de croissance par heure travaillée, pour les 
bénéficiaires du RSA rentrant dans le cadre des conventions 
annuelles d’objectifs et de moyens conclues entre l’Etat et les 

Conseils généraux.  
A titre dérogatoire, des contrats initiative emploi pourront être ouverts 
à des personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions 
décrites aux alinéas précédents, rencontrent, du fait notamment de 
leur âge, de leur situation sociale ou familiale, des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi.

Article 2 : Durée de prise en charge des CIE
La durée de l’aide est limitée à 12 mois et est réduite à 6 mois en cas 
de contrat à durée déterminée. 
La durée des contrats CIE pourra être de 12 mois pour les 
employeurs de personnes handicapées bénéficiaires de l’aide à 
l’insertion professionnelle.
La durée hebdomadaire de prise en charge est plafonnée à 35 
heures.

Article 3 :Conditions et montants de prise en charge des Contrats 
d’Accompagnement dans l'Emploi (Contrat Unique d’Insertion du 
secteur non marchand)
Le montant de l’aide de l’Etat, prévue par l’article L 5134-30 et L. 
5134-30-1 du code du travail pour l’embauche en contrat unique 
d’insertion du secteur non marchand (CAE) des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès 
à l’emploi, est arrêté dans les départements de la région Bourgogne 
comme suit : 

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 70% 
du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour les employeurs associatifs, les établissements publics et les 
collectivités territoriales pour l’embauche en contrat unique 
d’insertion :
- d’un demandeur d’emploi inscrit depuis au moins 12 mois au cours 
des 18 derniers mois ;
- d’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus, sans durée 
d’inscription ;
- d’un bénéficiaire du RSA ;
- d’un bénéficiaire de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) ;
- d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans durée 
d’inscription ;
- d’un demandeur d’emploi, sans durée d’inscription, résidant en zone 
CUCS ;
- d’un jeune en contrat CIVIS ;
- d’un jeune demandeur d’emploi, sans durée d’inscription, résidant en 
zone urbaine sensible (ZUS) ;
- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté sans 
durée d’inscription.

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est porté à 
105 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure 
travaillée pour toute personne employée en CAE dans un Atelier – 
Chantier d’Insertion agréé par le Conseil Départemental de l’Insertion 
par l’Activité Economique (CDIAE).
A titre dérogatoire, des contrats d’accompagnement dans l’emploi 
pourront être ouverts à des personnes qui, bien que ne remplissant 
pas les conditions décrites aux alinéas précédents, rencontrent, du 
fait notamment de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Article 4 : Durée de prise en charge des CAE
La durée maximale hebdomadaire de prise en charge par l’Etat de 
l’aide accordée aux employeurs pour l’embauche d’un salarié en CAE 
est fixée à 20 heures. Cette durée est portée à 26 heures pour les 
contrats signés pour l’embauche d’un bénéficiaire du RSA et pour les 
contrats conclus par les employeurs des structures de l’insertion par 
l’activité économique.
La durée initiale des contrats est limitée à 6 mois éventuellement 
renouvelable dans la limite des durées maximales prévues par les 
textes.
La durée initiale des CAE pourra être portée à 12 mois pour les 
employeurs de personnes handicapées bénéficiaires de l’aide à 
l’insertion professionnelle.

Article 5 : Recrutement des adjoints de sécurité
Le taux de prise en charge des contrats de travail des adjoints de 
sécurité recrutés en contrat CAE d’une durée de 24 mois est fixé à 
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70% pour une durée de travail hebdomadaire plafonnée à 35 heures. 

Article 6 : Date d’application
Les dispositions du présent arrêté, relatives aux publics éligibles, 
s’appliquent aux conventions  conclues à compter de la date de sa 
publication, pour des contrats de travail prenant effet à compter du 1er 

janvier 2012.
Les dispositions du présent arrêté, relatives aux taux de prise en 
charge et plafonnement de l’aide, s’appliquent aux conventions et 
renouvellements conclus à compter de la date de sa publication, pour 
une prise d’effet à compter du 1er janvier 2012 à l’exclusion des 
contrats signés dans le cadre des conventions annuelles objectifs et 
de moyens signées avec les Conseils généraux pour lesquels les 
dispositions négociées restent en vigueur.

Article 7 : L'arrêté préfectoral du 22 décembre 2011, fixant le montant 
des aides de l'Etat pour les embauches réalisées en Contrats 
d'Accompagnement dans l'Emploi et en Contrat Initiative Emploi, est 
abrogé.

Article 8 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence 
et de la consommation, du travail, et de l’emploi, la Directrice 
régionale de Pôle Emploi, le Délégué régional de Agence de Services 
et de Paiement 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 Région et des Préfectures de 
département de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de 
l’Yonne.

signé Pascal Mailhos

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 3 janvier 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/532552387 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail - Association Dessine-moi un soleil à Marandeuil

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
..........................................

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 02 
janvier  2012  par  l’association  DESSINE-MOI  UN  SOLEIL sise  14 
route de l’Ormois – 21270 MARANDEUIL.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de l’association DESSINE-
MOI UN SOLEIL sous le n° SAP/532552387.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 

-  Garde  d’enfants  à  domicile  de  plus  de  3  ans  (en  situation  de 
handicap)
-  Accompagnement  d’enfants  de  plus  de  3  ans  (en  situation  de 
handicap) dans leurs déplacements à la condition que cette prestation 
soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un  ensemble 
d’activités effectuées à domicile
-Assistance  aux  personnes  handicapées  y  compris  les  activités 
d’interprète  en  langue  des  signes  et  techniciens  de  l’écrit  et  de 
codeurs en langage parlé complété
-Accompagnement  des  personnes  handicapées  en  dehors  de  leur 
domicile  (promenades,  transports,  acte  de  la  vie  courante)  à  la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 

exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 3 janvier 2011  portant agrément d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

SAP/532552387 - Association Dessine-moi un soleil à 
MARANDEUIL

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

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

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

Article 1er : L’association DESSINE-MOI UN SOLEIL dont le siège 
social est situé 14 route de l’Ormois – 21270 MARANDEUIL est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-12 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur les départements de la Côte d’Or, de la Haute Saône 
et du Jura.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 02/01/2012 au 1er/01/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. L’association s'engage à 
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association DESSINE-MOI UN SOLEIL est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’association DESSINE-MOI UN SOLEIL est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans (en situation de 
handicap)

- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans (en situation de 
handicap) dans leurs déplacements à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes et techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

- Accompagnement des personnes handicapées en dehors de 
leur domicile (promenades, transports, acte de la vie 
courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile.

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

Article 6 : L'agrément pourra être retiré, conformément à l’article R 
7232-13 du code du travail, à la structure qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 
mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la 
sécurité au travail
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande 
d'agrément
4° Ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
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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, les services 
de l'URSSAF et l’Agence Régionale de Santé sont informés de la 
délivrance de cet arrêté d'agrément.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé 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’association DESSINE-MOI UN SOLEIL - 14 route de l’Ormois – 
21270 MARANDEUIL.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 4 janvier 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/534413687 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail - Entreprise Patrick BRICLER à FLEUREY SUR OUCHE

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or

..........................................
CONSTATE

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 04 
janvier 2012 par M. Patrick BRICLER, auto-entrepreneur représentant 
l’entreprise Patrick BRICLER sise 4 Allée Seigneurerie de la Cour des 
Closes – 21410 FLEUREY SUR OUCHE.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de M. Patrick BRICLER sous 
le n° SAP/534413687.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains ».

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 13 janvier 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée  sous le N° 

SAP/494320393 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Entreprise BEL ANGE PAYSAGE à EPAGNY

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or

..........................................
CONSTATE

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 10 
janvier 2012 par M. Thierry ANGELBAULT, gérant de la SARL BEL 
ANGE PAYSAGE sise Route de Dijon – 21380 EPAGNY.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne  a été  enregistré  au nom de la  «SARL BEL ANGE 
PAYSAGE » sous le n° SAP/494320393.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 16 janvier 2007 sous le n° 2007/1/21/04.

Art.  3.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  4.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage

Art. 6. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 7. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  8.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 16 janvier 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/538863069 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - Mme HOYEAU-LAPORTE Marie-Hélène

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
..........................................

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 13 
janvier  2012  par  Mme  HOYEAU-LAPORTE  Marie-Hélène,  auto-
entrepreneur  représentant  l’entreprise  HOYEAU- LAPORTE Marie-
Hélène sise 21 route de Bourguignon – 21200 COMBERTAULT.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne  a  été  enregistré  au  nom de l’entreprise  HOYEAU-
LAPORTE Marie-Hélène sous le n° SAP/538863069.
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Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 16 janvier 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/539012104 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - entreprise M’P COACHING

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
..........................................

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 14 
janvier 2012 par M. Mathieu PEREZ, auto-entrepreneur représentant 
l’entreprise M’P COACHING sise 5 rue de la Liberté – 21000 DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne   a  été  enregistré  au  nom  de  l’entreprise  M’P 
COACHING sous le n° SAP/539012104.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Cours à domicile

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 16 janvier 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/533611661 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 
du code du travail - SARL XENHOME

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
..........................................

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 12 
janvier 2012 par M. Gérald LONJARD, gérant de la SARL XENHOME 
sise 147 rue d’Auxonne – 21000 DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de la SARL XENHOME sous 
le n° SAP/533611661.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Assistance administrative à domicile
- Assistance informatique et internet à domicile
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté du 18 janvier 2012 portant commissionnement d'un 
inspecteur du travail en vue de l'exercice des missions de 

contrôle des dépenses et des activités de formation 
professionnelle continue 

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

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

Vu l'article 23 du règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 
1993 ;
Vu l'article 70 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 
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2006 portant  dispositions  générales sur  les  fonds  structurels  et  vu 
l'article 10 du règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 ;
Vu les  dispositions  du code du travail  et  notamment  les  articles  L 
6252-4, L 6361-1 à L 6361-5, R 6361-2 et D 6361-4  ;
Vu l'article L 45-D du livre des procédures fiscales ; 
Vu l'article 112 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses 
dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 relatif aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements ;  
Vu l'arrêté du Ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 5 juillet 
1999 portant intégration de Monsieur Philippe COMTE dans le corps 
de l'inspection du travail au grade d'inspecteur du travail ;
Vu l'assermentation de Monsieur Philippe COMTE prononcée par le 
Président du Tribunal de grande instance de Dijon en date du 31 mai 
1994 ;

ARRÊTE
Article 1er ; en application des articles L 6361-5 et R 6361-2 du code 
du  travail,  Monsieur  Philippe  COMTE,  inspecteur  du  travail,  est 
commissionné  aux  fins  d'effectuer  les  contrôles  mentionnés  aux 
articles :
✗ L 6252-4, L 6361-1 à L 6361-4 du code du travail ; 
✗ L 45-D du livre des procédures fiscales ;
✗ 23 du règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet  
1993 ;
✗ 70 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 
2006 ;
✗ 10 du règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 ; 

Article  2  :  Monsieur  Philippe  COMTE est  habilité  à  intervenir  sur 
l'ensemble du territoire de la région de Bourgogne.

Article 3 : Monsieur Philippe COMTE est tenu au secret professionnel 
dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

Article  4  :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département de la Côte d'Or

Le préfet de la région Bourgogne
Pour le préfet et par délégation

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,

 du travail et de l'emploi
signé Isabelle NOTTER

Arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 portant agrément  d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

SAP/520028473 - SARL 2 J "Jules et Juliette" à Dijon

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

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

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

Article 1er : La SARL 2 J « Jules et Juliette : l’enfance à domicile » 
située 20 rue de la Liberté – 21000 DIJON est agréée conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-12 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur les départements de 
la Côte d’Or, de l’Yonne et de la Saône et Loire.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 24/01/2012 au 23/01/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. La SARL 2 J « Jules et 
Juliette : l’enfance à domicile » s'engage à fournir annuellement un 
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année 
écoulée.

Article 3 : La SARL 2 J « Jules et Juliette : l’enfance à domicile » est 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : La SARL 2 J « Jules et Juliette : l’enfance à domicile »est 

agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants à domicile de moins et de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de moins et de plus de 3 ans 

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

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de courses à domicile à la condition que cette 

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

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété.

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

Article 6 : Le présent arrêté remplace l’arrêté d’agrément initial délivré 
le 3 février 2010 sous le n°N/03/02/10/F/021/Q/013.

Article 7 : L'agrément pourra être retiré, conformément à l’article R 
7232-13 du code du travail, à la structure qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 
mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la 
sécurité au travail
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande 
d'agrément
4° 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 8 : L'Agence nationale des services à la personne, les services 
de l'URSSAF et l’Agence Régionale de Santé sont informés de la 
délivrance de cet arrêté d'agrément.

Article 9 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui les concernent de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
SARL 2 J « Jules et Juliette : l’enfance à domicile » - 20 rue de la 
Liberté – 21000 DIJON.

La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 24 janvier 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/520028473 - SARL 2 J "Jules et Juliette" à Dijon et formulée 
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
..........................................

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne par 
Mme SALADO MAJNONI  D’INTIGNANO,  Directrice  associée  de  la 
SARL 2J « Jules et Juliette : l’enfance à domicile » sise 20 rue de la 
Liberté – 21000 DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de la SARL  2J « Jules et 
Juliette : l’enfance à domicile » sous le n° SAP/520028473.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
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Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
– Entretien de la maison et travaux ménagers
– Garde d’enfants à domicile de moins et de plus de trois ans
– Accompagnement d’enfants de moins et de plus de 3 ans 

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

– Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
– Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
– Livraison de courses  à  domicile  à  la  condition  que cette 

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

– Assistance  aux  personnes  handicapées  y  compris  les 
activités d’interprète en langue des signes de techniciens 
de l’écrit et de codeurs en langage parlé complété.

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 24 janvier 2012  portant agrément  d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

SAP/483468674 - SARL O² à CHENOVE

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

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

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

Article 1er : La SARL O² située 1 rue Jean Monnet – 21300 CHENOVE 
est agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-12 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 24/01/2012 au 23/01/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. La SARL O² s'engage à 
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL O² est agréée pour intervenir en qualité de 
prestataire.

Article 4 : La SARL O² est agréée pour la fourniture des prestations 
suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants à domicile de moins et de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de moins et de plus de 3 ans 

dans leurs déplacements à la condition que cette prestation 

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

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Assistance administrative à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition que cette 

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

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 
des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 
autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 

dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

- Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

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

Article 6 : L'agrément pourra être retiré, conformément à l’article R 
7232-13 du code du travail, à la structure qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 
mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la 
sécurité au travail
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande 
d'agrément
4° 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, les services 
de l'URSSAF et l’Agence Régionale de Santé sont informés de la 
délivrance de cet arrêté d'agrément.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui les concernent de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
SARL O² - 1 rue Jean Monnet – 21300 CHENOVE.

La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 24 janvier 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/483468674 - SARL O² à Chenove et formulée conformément 
à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
..........................................

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne par 
M. Guillaume RICHARD,  gérant  de  la  SARL  O²  pour  son 
établissement sis 1 rue Jean Monnet – 21300 CHENOVE.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
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à la personne  a été enregistré au nom de la «SARL O² » sous le 
n° SAP/483468674.

Art.  2.  – Le présent  récépissé remplace l’arrêté de renouvellement 
d’agrément  délivré  le  10  octobre  2011  sous  le 
n° R/04/10/11/F/021/S/064.

Art.  3.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  4.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants à domicile de moins et de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de moins et de plus de 3 ans dans leurs 
déplacements à la condition que cette prestation soit comprise dans 
une offre de services incluant  un ensemble d’activités  effectuées à 
domicile
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
-  Préparation des repas à domicile,  y compris le temps passé aux 
commissions
- Assistance administrative à domicile
- Livraison de courses à domicile  à la condition que cette prestation 
soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un  ensemble 
d’activités effectuées à domicile
-  Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des 
soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes
- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux autres 
personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile,  à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors 
de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
-  Prestation  de  conduite  d’un  véhicule  personnel  des  personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les 
démarches  administratives  à  la  condition  que  cette  prestation  soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile.

Art. 6. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 7. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  8.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION du 26 JANVIER 
2012 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous 

le N° SAP/533611661 - SARL XENHOME et formulée 
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
..........................................

CONSTATE

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 12 

janvier 2012 par M. Gérald LONJARD, gérant de la SARL XENHOME 
sise 147 rue d’Auxonne – 21000 DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de la SARL XENHOME sous 
le n° SAP/533611661.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire et mandataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Assistance administrative à domicile
- Assistance informatique et internet à domicile
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art. 7. - Le présent récépissé remplace celui délivré le 16 janvier 2012 
et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant agrément d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

SAP/524305323 - SARL SERVICES LEASH à DIJON

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

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

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

Article 1er : La SARL SERVICES LEASH  située 30 rue Monge – 
21000 DIJON est agréée conformément aux dispositions des articles 
R 7232-4 à R 7232-12 du code du travail pour la fourniture de 
services aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 27/01/2012 au 26/01/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. La SARL SERVICES LEASH 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL SERVICES LEASH est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL SERVICES LEASH est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 
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autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

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

- Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition 
que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors de leur domicile (promenade, transport, acte de la vie 
courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile.

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

Article 6 : L'agrément pourra être retiré, conformément à l’article R 
7232-13 du code du travail, à la structure qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 
mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la 
sécurité au travail
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande 
d'agrément
4° 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, les services 
de l'URSSAF et l’Agence Régionale de Santé sont informés de la 
délivrance de cet arrêté d'agrément.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui les concernent de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
SARL SERVICES LEASH – 30 rue Monge – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 27 janvier 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/524305323 - SARL SERVICES LEASH à DIJON et formulée 
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

La directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
..........................................

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 27 
janvier  2012  par  la  SARL  SERVICES  LEASH  –  Réseau  AXEO 
SERVICES sise 30 rue Monge – 21000 DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne  a été enregistré  au  nom de la  «SARL SERVICES 
LEASH » sous le n° SAP/524305323.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 17 août 2010 sous le n° N/17/08/10/F/021/S/050.

Art.  3.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 

l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  4.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »
- Garde d’enfants  à domicile d’enfants  de plus de 3 
ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans 
leurs déplacements à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées 
à domicile
- Soutien scolaire à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Assistance informatique et internet à domicile
- Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage pour les personnes 
dépendantes
- Maintenance,  entretien  et  vigilance  temporaires  à 
domicile, de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, 
ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 
domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant 
des difficultés de déplacement, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile
- Prestation de conduite d’un véhicule personnel des 
personnes  dépendantes,  du  domicile  au  travail,  sur  le  lieu  de 
vacances,  pour  les  démarches  administratives,  à  la  condition  que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou 
handicapées en dehors de leur domicile (promenade, transport, acte 
de la vie courante) à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées 
à domicile.

Art. 6. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 7. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  8.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n° 087/2011  du 21 décembre 2011 portant agrément de 
Madame Marie-Cécile Aubry-Bouchetard en qualité de 

mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action sociale et  des familles est accordé à Madame Marie-Cécile 
AUBRY-BOUCHETARD domicilié 18 rue Amiral Courbet 21000 DIJON 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre 
du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans 
le ressort des Tribunaux d’Instance de Dijon et Beaune. 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 088/2011 du 21 décembre 2012 portant agrément de 
Monsieur Patrice BRIYS en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs 

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action sociale et des familles est accordé à Monsieur Patrice BRIYS 
domicilié  25  avenue Poincaré  21000 DIJON pour  l’exercice  à  titre 
individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des 
majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort des 
Tribunaux d’Instance de Dijon et de Beaune. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté n° 089/2011 du 21 décembre 2011  portant agrément de 
Madame Nathalie ROLLIN en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs 

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Nathalie 
ROLLIN domicilié 25 avenue Poincaré 21000 DIJON pour l’exercice à 
titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort des 
Tribunaux d’Instance de Dijon, Beaune et Montbard. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  N° 002 du 4 janvier 2012 portant calendrier des appels à 
la générosité publique pour 2012

Le Préfet de la Région Bourgogne,
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Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

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

A R R E T E
Article  1er  :  Le  calendrier  des  journées  nationales  d'appel  à  la 
générosité publique est fixé à l'échelon national, pour l'année 2012 
ainsi qu'il suit :

DATES MANIFESTATION
S

ORGANISMES

Mercredi 18 janvier au 
dimanche 12 février

Avec quête le 5 février

Campagne de 
solidarité
et de la 

Citoyenneté

La jeunesse en 
plein air

Vendredi 27 au dimanche 
29 janvier

Avec quête tous les jours

Journées 
mondiales des 

Lépreux

Fondation Raoul 
FOLLEREAU

Association Saint-
Lazare

Samedi 28 janvier au 
dimanche 29 janvier

Avec quête les 28 et 29 
janvier

Journées 
mondiale des 

lépreux

Oeuvres 
hospitalières de 
l'ordre de Malte

Samedi 4 février
Pas de quête

Journée mondiale 
de lutte contre le 
cancer (« L'ARC 
vous connecte 

aux
chercheurs »)

ARC

Samedi 11 février au 
dimanche 19 février 

Pas de quête

Campagne 
nationale 

« enfants et 
santé » 

Association 
Enfants et Santé 

Lundi 5 mars au samedi 10 
mars

Pas de quête
Campagne du 

Neurodon  

Fédération pour la 
recherche sur le 

cerveau 

Lundi 12 mars au dimanche 
18 mars

Avec quête les 17 et 18 
mars

Semaine 
nationale pour les 

personnes 
handicapées 

physiques

Collectif d'action 
handicap 

Lundi 12 mars au dimanche 
18 mars 

Avec quête les 17 et 18 
mars 

Semaine 
nationale pour les 

personnes 
handicapées 

physiques

Oeuvres 
hospitalières de 
l'ordre de Malte

Lundi 19 mars au dimanche 
25 mars 

Avec quête les 24 et 25 
mars 

Campagne 
nationale de lutte 
contre le cancer

Ligue contre le 
cancer

Vendredi 30, samedi 31 
mars, dimanche 1er avril 

Avec quêtes tous les jours 
Lundi 26 mars au samedi 7 

avril 
Avec quêtes tous les jours 

Journées 
« Sidaction »

Animations 
régionales 

SIDACTION 

Mercredi 2 mai au mardi 8 
mai 

Avec quête tous les jours

Campagne de 
l'œuvre Nationale 

du Bleuet de 
France 

Oeuvre Nationale 
du Bleuet de 

France

Lundi 14 mai au dimanche 
27 mai

Avec quête le 20 mai

Quinzaine de 
l'Ecole publique
campagne « Pas 

d'éducation,
pas d'avenir »

Ligue de 
l'enseignement

Lundi 21 mai au dimanche 3 
juin 

Aide au départ en 
vacances des 

Union Française 
des Centres de 

Avec quête les 2 et 3 juin enfants et des 
jeunes 

Vacances et de 
Loisirs 
( UFCV)

Lundi 28 mai au dimanche 3 
juin 

Avec  quête les 2 et 3 juin 

Semaine 
nationale de la 

famille 

Union nationale 
des associations 

familiales
( UNAF)

Samedi 2 juin au samedi 9 
juin 

Avec quête tous les jours 

Campagne 
nationale de la 
Croix Rouge 
Française 

La Croix Rouge 
Française 

Vendredi 13 juillet et samedi 
14 juillet

Avec quête les 13 et 14 
juillet

Fondation 
Maréchal de 

Lattre

Fondation 
Maréchal de Lattre

Mercredi 19 septembre au 
mercredi 

26 septembre
Avec quête tous les jours 

Sensibilisation du 
public à la
maladie 

d'Alzheimer

France Alzheimer

Dimanche 30  septembre au 
dimanche 7 octobre 
Avec quête les  6 et 7 

octobre 

Journées 
nationales des 

associations des 
personnes
aveugles et 
malvoyantes

Confédération 
française pour
la promotion 
sociale des
aveugles et 
amblyopes
(CFPSAA)

Lundi 1er octobre au 
dimanche 7 octobre 

Avec quête tous les jours 

Journée de la 
fondation pour 

la recherche 
médicale 

Fondation pour la 
recherche 
médicale 

Lundi 8 octobre au 

dimanche 14 octobre

Avec quête tous les jours

Journées de 
solidarité des

associations de 
l'UNAPEI

« Opération 
brioches »

Union nationale 
des associations 
de parents, de 

personnes 
handicapées 

mentales et leurs 
amis

Lundi 15 octobre au 
dimanche 21 octobre

Pas de quête

Semaine 
nationale des 

retraités
et personnes 

âgées
« semaine 

bleue »

Comité nationale 
d'entente de la 
semaine bleue

Lundi  29 octobre au 
dimanche  4  novembre

Avec quête les 3 et 4 
novembre 

Semaine 
nationale du 

coeur 

Fédération 
française de 
cardiologie 

Jeudi 1er  novembre au 
dimanche

4  novembre
Avec quête tous les jours

Journées 
nationales des 
sépultures des 
« Morts pour la 

France »

Le Souvenir 
Français 

Vendredi 2 novembre au 
dimanche 11 novembre
Avec quête du 5 au 11 

novembre

Campagne de 
l'oeuvre nationale 

du Bleuet de 
France

Oeuvre nationale 
du Bleuet de 

France

Lundi 12 novembre au 
dimanche

25 novembre
Avec quête les 18 et 25 

novembre 

Campagne 
nationale contre 

les maladies 
respiratoires 
(campagne 
nationale du 

timbre)

Comité national 
contre les 
maladies 

respiratoires 

Samedi 17 et  dimanche 18 
novembre

Journées 
nationales du Le secours 
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Avec quête secours 
catholique 

catholique 

Samedi 24 novembre au 
jeudi 6  décembre

Avec quête tous les jours 

Samedi  1er décembre  
Avec quête 

Actions liées à la
Journée mondiale 

de lutte
contre le SIDA

Journée mondiale 
de lutte contre le 

SIDA 

SIDACTION

AIDES 

Vendredi 7 décembre au 
dimanche 16 décembre 

Avec quête tous les jours 

Téléthon Association 
française contre 
les myopathies 

Vendredi 7 décembre au 
lundi 

24 décembre
Avec quête tous les jours 

Collecte nationale 
des

Marmites de 
l'Armée du

Salut

Armée du Salut

Article  2  :  Seuls  les  œuvres  et  organismes  désignés  par  les 
départements ministériels qui exercent sur eux un pouvoir de tutelle, 
peuvent être autorisés à participer aux opérations de collectes, dans 
le cadre des journées nationales qui leur sont dévolues. Les quêtes 
ne peuvent avoir lieu qu'aux dates prévues à l'article 1er ci-dessus.
Article  3  :  Les  personnes  habilitées  à  quêter  doivent  porter,  d'une 
façon ostensible,  une  carte  indiquant  l'œuvre  au profit  de  laquelle 
elles  collectent  des fonds et  la date de la quête.  Cette carte n'est 
valable que pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée 
par le Directeur départemental de la cohésion sociale 

Article  4  :  Les  montants  des  fonds  recueillis  doivent  être 
communiqués,  dans  les  meilleurs  délais,  aux  administrations  de 
tutelle.

Article 5 :  Le directeur  départemental  de la cohésion sociale de la 
Côte d’Or, M. le Secrétaire général de la Côte d'Or, Mmes les Sous-
Préfètes des arrondissements de Beaune et de Montbard, le Colonel, 
commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  départemental  de  la  Sécurité 
Publique à Dijon sont chargés 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 cohésion sociale
signé François BORDAS

ARRETE PREFECTORAL N°  24   du 16 janvier 2012 modifiant la 
composition de la commission de médiation du droit au 

logement opposable de Côte d'Or

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

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

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles 
L. 441-2-3 et R. 441-13 ; 
VU  la  circulaire  interministérielle 
n°DGAS/LCE/PIA/DGUHC/UHC/2007/258 du  4  mai  2007  relative  à 
l'application des dispositions de la loi  n°2007-290 du 5 mars 2007 
instituant le droit au logement opposable; 
VU  la  note  du  20  décembre  2010  du  ministère  de  l'écologie,  de 
l'énergie,  du  développement  durable  et  de  la  mer  relative  au 
renouvellement des membres des commissions de médiation DALO ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2010 relatif  à la commission 
de médiation du droit au logement opposable ;
VU l'arrêté préfectoral N° 363 en date du 3 octobre 2011 modifiant la 
composition  de  la  commission  de  médiation  du  droit  au  logement 
opposable de Côte d'Or ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E

ARTICLE  1ER :  l'article  4  de  l'arrêté  préfectoral  susvisé  du 
29 décembre 2010  fixant  la  composition  de  la  commission  de 
médiation  du  droit  au  logement  opposable,  modifié  par  l’arrêté 
préfectoral susvisé du 3 octobre 2011, est  modifié comme suit :

1°) Trois représentants de l'Etat
Membres titulaires

• Monsieur  Julien  MARION,  secrétaire  général  de  la 
préfecture de la Côte d'Or

• Monsieur François BORDAS, directeur départemental 
de la cohésion sociale

• Madame  Christelle  COULON,  représentante  de  la 
direction départementale des territoires

Membres suppléants
• Monsieur  Régis  VIROT, chargé de mission cohésion 

sociale et solidarité à la préfecture de la Côte d'Or
• Madame Marie-Pierre HARDY, responsable du bureau 

accès  et  maintien  dans  le  logement  à  la  direction 
départementale de la cohésion sociale

• Monsieur  Edouard  TISSOT,  à  la  direction 
départementale des territoires.

4°) Un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou 
des  sociétés  d'économie  mixte  de  construction  ou  de  gestion  de 
logements sociaux

Membre titulaire
• Madame Catherine JANNIAUD, directrice de la gestion 

locative à l'OPAC de Dijon

Membre suppléant
• Madame  Valérie  PHILIPPOT,  travailleur  social  à 

ORVITIS de Dijon.

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture 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 la Côte d'Or et dont copie sera 
adressée à chacun des membres de la commission.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

 Le Secrétaire Général
Signé : Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°35 du 24 janvier 2012 portant création du 
comité technique de la direction départementale de la cohésion 

sociale de Côte d'Or 

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 la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du 
dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique ;
VU le décret  n°82-452 du 28 mai 1982 modifié  relatif  aux comités 
techniques paritaires ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles, notamment son article 11 ;
VU  le  décret  n°2011-184  du  15  février  2011  relatif  aux  comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics de 
l’Etat ;
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 ;
VU l’arrêté préfectoral  du 15 juillet  2010 portant création du comité 
technique  paritaire  de  la  direction  départementale  de  la  cohésion 
sociale de Côte d’Or ;
SUR proposition du secrétaire général  de la Préfecture de la Côte 
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d'Or ;
ARRETE

Article  1er  :  Il  est  créé  auprès  du  directeur  départemental  de  la 
cohésion sociale de la Côte d’Or un comité technique conformément 
aux  dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour 
connaître de toutes les questions qui relèvent de sa compétence.
Article 2 : La composition du comité technique visé à l’article 1er ci-
dessus est fixée comme suit :
a/ représentants de l’administration
- le directeur départemental de la cohésion sociale chargé de présider 
ce comité, suppléé en cas d’absence par le directeur départemental 
adjoint 
- la secrétaire générale de la direction départementale de la cohésion 
sociale  chargée de la gestion des ressources humaines.
b/ représentants du personnel
- 4  membres  titulaires  et  4  membres  suppléants  désignés 
conformément aux dispositions de l'article  11  du décret du 28 mai 
1982 susvisé.
- Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales 
ayant obtenu des sièges suite à la consultation du 19 octobre 2010

Article  3  :  L’arrêté  préfectoral  en  date  du  15  juillet  2010  portant 
création du comité technique paritaire de la direction départementale 
de la cohésion sociale de Côte d’Or est abrogé.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le 
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  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 de la préfecture.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 36 du 24 janvier 2012 portant 
création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail de la direction départementale de la cohésion sociale de la 
Côte-d’Or

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

Chevalier 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° 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 ;
VU la loi  n° 2010-751 du 5 juillet  2010 relative à la rénovation du 
dialogue  social  et  comportant  diverses  dispositions  relatives  à  la 
fonction publique ;
VU  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  relatifs  aux  comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics de 
l’Etat ;
VU le décret  n°  2011-774 du 28 juin  2011 portant  modification  du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif  à l’hygiène et la sécurité du 
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  29  décembre  2010  portant  création  du 
comité d’hygiène et de sécurité de la direction départementale de la 
cohésion sociale de Côte d’Or ;

ARRETE
Article 1er :  Il  est  créé auprès du comité technique de la direction 
départementale  de  la  cohésion  sociale  de  la  Côte-d’Or  un  comité 
d’hygiène  et  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  ayant 
compétence, dans le cadre des  dispositions du titre IV du décret n° 
2011-774  du  28  juin  2011  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)  le directeur  départemental  de la cohésion sociale,  en qualité de 
président,supplée, en cas d'absence, par le directeur départemental 
adjoint 
b)  la  secrétaire  générale  de  la  direction  départementale  de  la 
cohésion sociale, chargée de la gestion des ressources humaines,
c)  représentants  du  personnel :  cinq  membres  titulaires  et  cinq 
membres  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,
d) Assistent également aux réunions :

- le médecin de prévention,
- l’inspecteur santé sécurité au travail,

-  l’ assistant de prévention de la direction départementale de la 
cohésion sociale,

- un agent désigné chargé du secrétariat administratif,
- le cas échéant, fonction des sujets à l’ordre du jour, l’assistante 

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

Article 4 : L’arrêté préfectoral du 29 décembre 2010 portant création 
du comité d’hygiène et de sécurité de la direction départementale de 
la cohésion sociale de la Côte d’Or est abrogé.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de Côte d’Or et le 
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  Côte  d’Or  sont 
chargés ,  chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté 

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté n°2012-001-DDCS et  n° 03-CG du 26 janvier 2012 
modifiant la composition de la Commission des Droits et de 

l’Autonomie 

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

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

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

A R R E T E N T
Article 1 : L’arrêté conjoint du 8 juin 2011 renouvelant la composition 
de la CDAPH est modifié ainsi qu’il suit :

Quatre représentants du Département désignés par le Président du 
Conseil Général :   

Mme Emmanuelle COINT, titulaire ;
M. Georges MORIN, titulaire ;

M. Laurent THOMAS, suppléant ;
M. Claude VINOT, suppléant ;

M. le Directeur Général des Services Départementaux ou son 
représentant ;

M. le Directeur Général Adjoint Solidarité et Famille ou son 
représentant.

Quatre représentants de l’Etat et de l’Agence Régionale de Santé :

M. le Directeur Départemental chargé de la Cohésion Sociale (DDCS) 
ou son représentant ;
Mme la Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de 
la  Consommation,  du  Travail  et  de  l'Emploi  (DIRECCTE)  ou  son 
représentant ;
Mme  l’Inspectrice  d’académie,  Directrice  des  Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale ou son représentant ;
Mme  la  Directrice  Générale  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne ou son représentant.

Deux  représentants  des  organismes  d’assurance  maladie  et  de 
prestations  familiales  sur  proposition  conjointe  de  M.  le  Directeur 
Régional  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale 
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(DRJSCS) et du chef du Service Régional de l’Inspection du Travail, 
de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricole :

M.  Jacky  THERIN,  Administrateur  de  la  Caisse  d’Allocations 
Familiales (CAF), titulaire ;
Mme Bernadette DAVID, Administrateur de la CAF, suppléante ;
M. Jacques GANNE, Administrateur de la Mutualité Sociale Agricole, 
suppléant ;
Mme Isabelle GOUDIER, Administrateur de la CAF, suppléante.

Mme Marie-Claire  GEKIERE,  Administrateur  de  la  Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), titulaire ;
Mme Béatrice BARNAY, Administrateur de la CPAM, suppléante ;
M. Yves BARD, Administrateur de la CPAM, suppléant.

Deux représentants des organisations syndicales proposés par  M. le 
Directeur  Régional des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi ou son représentant

Au titre des organisations professionnelles de salariés :

M.  Jean-Luc  TROLY,  représentant  la  Confédération  Générale  du 
Travail (CGT), titulaire ;
M.  Jean-Luc  POIRIER,  représentant  la  Confédération  Générale  du 
Travail (CGT), suppléant ;
Mme Anne-Marie BATTAULT, représentant la Confédération Française 
Démocratique du Travail (CFDT), suppléante ;

M.  Jacques  AMIOT,  représentant  la  Confédération  Française 
Démocratique du Travail (CFDT), suppléant.

Au titre des organisations professionnelles d’employeurs :

M.  Franck  JAFFIOL,  représentant  de  l’Union  Départementale  des 
Petites et Moyennes Entreprises de Côte-d’Or, titulaire ;
M. Philippe RONDEAU, représentant de l’Union Départementale des 
Petites et Moyennes Entreprises de Côte-d’Or, suppléant ;
Mme Éliane SERRIER, représentante du Mouvement des Entreprises 
de France, suppléante ;
Mme  Anne  KERMARREC,  représentante  du  Mouvement  des 
Entreprises de France, suppléante.

Un représentant  des associations de parents  d’élèves proposé par 
Mme  l’Inspectrice  d’académie,  Directrice  des  Services 
Départementaux  de  l’Education  Nationale,  parmi  les  personnes 
présentées par ces associations :

M.  Michel  FALLET,  représentant  de la  Fédération des  Conseils  de 
Parents d’Elèves (FCPE), titulaire ;
Mme  Karine  ROUX-THIERIOT,  représentant  de  l’Union  Nationale 
d’Associations Autonomes de Parents d’Élèves, suppléante ;
Mme Sophie FLUCHOT, représentante de la Fédération des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Public, suppléante.

Sept membres proposés par M. le Directeur Départemental chargé de 
la  Cohésion  Sociale  parmi  les  personnes  présentées  par  les 
associations de personnes handicapées et de leurs familles.

Au titre du handicap psychique :

Mme  Annie  VIROT,  représentant  l’Union  Nationale  des  Amis  et 
Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) de Côte-d’Or, titulaire ;
M.  Georges  VIDIANI,  représentant  l’UNAFAM  de  Côte-d’Or, 
suppléant ;
Mme  Michelle  CASTANY,  représentant  l’UNAFAM  de  Côte-d’Or, 
suppléante

Au titre du handicap moteur et du polyhandicap :

M. Christian DUMONT, représentant l’Association des Paralysés de 
France (APF) – délégation de Côte-d’Or, titulaire ;
Mme Martine MAUDONNET, représentant l’APF – délégation de Côte-
d’Or, suppléante ;
M.  Jean-Marc  BARDEAU  GARNERET,  représentant  l’APF  – 
délégation de Côte-d’Or, suppléant ;

M. Dominique PARIS, représentant l’APF – délégation de Côte-d’Or, 
suppléant ;

M. Patrick PETITGONNET, représentant la délégation départementale 
de l’Association Française contre les Myopathies (AFM), titulaire ;
Mme  Anne-Marie  PUGEAUT,  représentant  la  délégation 
départementale de l’AFM, suppléante.

Au titre du handicap sensoriel : 

Mme  Marie-Claude  BRENOT,  représentant  l’Association  Valentin 
Haüy (AVH), titulaire ;
Mme  Laurence  KOEHLER,  représentant  l’Association  Ecoute  Mes 
Mains, suppléante.
M. Bernard BARBIER représentant l’Association Valentin Haüy (AVH), 
suppléant ;
M. Bruno SCHMITT, représentant l’Association Valentin Haüy (AVH), 
suppléant ;

Au titre du handicap mental et des déficiences cognitives :

Mme Isabelle KIRNIDIS, représentant l’Acodège, titulaire ;
M. Bernard BURDIN, représentant l’Acodège, suppléant ;

M. Jacques PILLIEN, représentant l’Association Départementale des 
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés (ADAPEI), titulaire ;
Mme Dominique OBRIOT, représentant l’ADAPEI, suppléant ;
Mme Jacqueline MULLER, représentant l’ADAPEI, suppléante ;
Mme Monique MAITRE, représentant l’ADAPEI, suppléante ;

Mme  Anny  DEVEVEY,  représentant  l’Association  « Les  Papillons 
Blancs », titulaire ;
M. Denis GRAINDORGE, représentant l’Association « Les Papillons 
Blancs », suppléant ;
M.  Philippe  PRIEGO,  représentant  l’Association  « Les  Papillons 
Blancs », suppléant.

Un  membre  du  Conseil  Départemental  Consultatif  des  Personnes 
Handicapées désigné par ce conseil :

Mme Maryannick BINET, titulaire ;
M. Thierry CABRITTA, suppléant ;
Mme Patricia PETITGONNET, suppléante.

Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissement ou 
de services pour personnes handicapées dont un sur proposition de 
M. le Directeur Départemental chargé de la Cohésion Sociale et un 
sur proposition de M. le Président du Conseil Général :

M. André MOURRAT, représentant l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public, titulaire ;
M.  Henri  PLAGNARD,  représentant  l’Association  de  Gestion 
d’Etablissements pour Inadaptés, suppléant ;

M.  Ezio  CASAGRANDE, représentant  la  Mutualité  Française  Côte-
d’Or-Yonne (MFCOY), titulaire ;
M. Yves BERTHELON, représentant la MFCOY, suppléant ;
Mlle Sandrine BONNET, représentant la MFCOY, suppléante ;
Mme Noëlle MARCHAND, représentant la MFCOY, suppléante.

Article  2 :  Les  membres  de  la  commission  ont  voix  délibérative  à 
l’exception  des  représentants  des  organismes  gestionnaires 
d’établissements ou de services pour personnes handicapées qui ont 
voix consultative.

Article 3 :  Les représentants de l'Etat sont désignés pour une durée 
indéterminée.  Les  représentants  du  Département  font  l'objet  d'une 
nouvelle désignation à chaque renouvellement  du Conseil  Général. 
Les autres membres titulaires et suppléants sont nommés pour une 
durée de quatre ans renouvelable.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte-d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
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Préfecture et au Bulletin des Actes Administratifs du Département.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

signé François SAUVADET

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°005/DDPP du 03 janvier 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - M. Gueorgui DINEV

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

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

..........................................
A R R E 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 Gueorgui DINEV 
née le 18 juillet 1981 à YAMBOL (Bulgarie) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24580

Article 2 : le Docteur Gueorgui DINEV exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  des  Drs 
DANCKAERS/HISLAIRE/GENTIL à VITTEAUX (21350).

Article  3  :  le  Docteur  Gueorgui  DINEV 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 
Gueorgui DINEV.

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'intéressé.

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 
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.

Le directeur départemental
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRETE PREFECTORAL  EN DATE DU  4 janvier 2012 RELATIF 
AUX TARIFS DES COURSES DE TAXI

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

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

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

Article 1er - Dans le département de la COTE D’OR, les tarifs limites 
des taxis sont fixés comme suit, toutes taxes comprises, à compter de 
la publication du présent arrêté :

–  Valeur  de  la  chute  ou  unité  d’échelonnement  du  taximètre 
0,10 € 

– Valeur de la prise en charge  
2,00 €
   (somme affichée par le taximètre au  départ de la course)

 – Heure d’attente ou de marche lente 
21,44 €
    ce qui correspond à une chute de 0,10 € toutes les 16 secondes 79 
centièmes 
– Quatre tarifs kilométriques, ci-dessous définis, peuvent être 
pratiqués :

Types de course Tarifs 
kilométriques

Distance parcourue 
pendant une chute

Tarif A  lettre noire 
fond blanc

0.83 € 120.48 m

Tarif B  lettre noire 
fond orange

1.24 € 80.65 m

Tarif C  lettre noire 
fond bleu

1.66 € 60.24 m

Tarif D  lettre noire 
fond vert

2.48 € 40.32 m

Article 2 - Les tarifs A, B, C et D sont définis comme suit :

Tarif A : course de jour  avec retour en charge à  la station

Tarif B : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec retour en 
charge à la station
Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station
Tarif D : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié avec retour à 
vide à la station

- Courses exécutées sur appel téléphonique, réservation ou autre

Lors de la prise en charge d’un client ayant demandé une course de 
taxi par téléphone, réservation ou autre, à un lieu différent de celui de 
la station du taxi sollicité, le montant de la course d’approche doit être 
affiché au taximètre.

Ce montant doit correspondre à la somme calculée par le taximètre 
dès son déclenchement au départ de la station jusqu’à la prise en 
charge du client et ce, en application des dispositions définies  ci-
dessous :

a) En cas de départ à vide et retour en charge à la station : application 
du tarif A de jour ou B    de nuit à l’aller et au retour
b) En cas de départ à vide et retour à vide à la station sans repasser 
par cette dernière : 

● du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client 
application du tarif A de jour ou B de nuit

● de la prise en charge du client jusqu’à destination du client 
application du tarif C de jour ou D de nuit

c) En cas de départ à vide et retour à vide à la station en repassant 
par cette dernière :

● du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client ainsi que 
de la prise en charge du client jusqu’à la station application du tarif A 
de jour ou B de nuit
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● de la station jusqu’à destination du client application du tarif C de 
jour ou D de nuit

Article 3 – Le tarif de jour est applicable toute l’année de 7 heures à 
19 heures, le tarif de nuit de 
19 heures à 7 heures.
La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux 
conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées 
et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques 
antidérapants dits «pneus hiver».
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit 
indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, 
correspondant au type de course concernée.

Article  4  -  le  transport  des  personnes  ne  pourra  donner  lieu  à  la 
perception  d’un prix  supérieur  au  prix  enregistré  au compteur.  Les 
suppléments suivants pourront toutefois être demandés aux clients :

-malles, bicyclettes, voitures d’enfants, skis et colis 
encombrants ou chiens

1,04 € l’unité

-sacs  de  voyage,  valises,  autres  que  bagages  à 
main

0,44 € l’unité

-bagages à main de petites dimensions gratuit

-personne  adulte  supplémentaire  à  partir  de  la 
quatrième personne

1,75 € l’unité

Article 5 - Courses de très petites distances :
Une affichette devra reprendre la formule suivante : «quel que soit le 
montant inscrit au compteur, la somme perçue ne peut être inférieure 
à 6,40 € supplément inclus».

Article 6 - Lorsque l’autoroute est empruntée à la demande du client, 
les péages autoroutiers aller et retour sont à sa charge.

Article  7  -  L’ensemble  des  tarifs  devront  être  affichés  de  manière 
visible  et  lisible  de  la  place occupée par  le  ou  les  clients  avec la 
mention  «le  prix  maximum  dû  par  le  client  est  celui  indiqué  au 
compteur», les suppléments réclamés au titre de l’articles 4 s’ajoutant 
éventuellement au prix indiqué au compteur.

Article 8 – Les notes et les factures émises par les professionnels 
seront délivrées conformément à  l’arrêté ministériel du 10 septembre 
2010  et à l’article  L. 441-3 du Code de Commerce relatif aux règles 
de facturation (cf. annexe n° 1 du présent arrêté).

Article 9 - La vérification périodique et la surveillance des taximètres 
sera conduite conformément à l’arrêté ministériel du 13 janvier 1981 
relatif  à la vérification périodique et à la surveillance des taximètres 
(J.O. NC du 11 janvier 1981).

Article 10 - La modification des taximètres devra intervenir dans les 
deux mois suivant la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs. Après la transformation des taximètres, la lettre 
majuscule X de couleur verte sera apposée sur le cadran du 
taximètre.
Toutefois, les tarifs fixés par le présent arrêté étant des tarifs maxima, 
la modification du taximètre n’est pas obligatoire lorsque le 
conducteur continue d’appliquer les tarifs antérieurs.

Article 11 - Pendant la période entre la date de publication de l’arrêté 
et la modification des compteurs, il pourra être perçu une majoration 
sur les tarifs anciens correspondant au montant des nouveaux tarifs 
tant que la mise à jour des taximètres n’aura pas été effectuée et à 
condition  que  cette  majoration  soit  clairement  affichée  dans  le 
véhicule.
Une fois la mise à jour réalisée, seule la somme figurant effectivement 
au  compteur  pourra  être  réclamée  aux  clients  (majorée 
éventuellement des suppléments figurant à l’article 4).

Article 12 - 
1/ Le conducteur de taxi doit mettre obligatoirement le taximètre en 
position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant 
les tarifs réglementaires et signaler aux clients tout changement de 
tarif intervenant pendant la course. Ces dispositions s’appliquent à 
tous les transports de personnes y compris les transports en série 
(transports répétés) et les transports d’enfants.

2/ Les voitures de taxi doivent être munies d’un dispositif  répétiteur 
lumineux des tarifs.

Dès l’apparition d’une panne d’une ampoule éclairant les lettres A, B, 
C, D, du répétiteur indiquant les différents tarifs utilisés, le conducteur 
de  taxi  devra  impérativement  et  immédiatement  procéder  ou  faire 
procéder à son remplacement.

3/ Les véhicules qui ne sont pas en service doivent obligatoirement 
avoir leur dispositif de signalisation masqué par une gaine.

Article 13 - Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2011 
relatives aux tarifs des taxis sont abrogées à compter de la publication 
du présent arrêté.

Article 14 -  Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte d’Or,
M. le Directeur Départemental de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations,
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or,
M.  le  Colonel  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d’Or à DIJON,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale de la DIRECCTE à DIJON, 
M. le Directeur Interrégional  des Douanes et des Droits Indirects à 
DIJON,
M. le Directeur Départemental des territoires,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera affiché en Préfecture, publié par extrait au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture, mis en ligne sur le site Internet 
de  la  Préfecture  (www.bourgogne.pref.gouv.fr -  rubrique  vos 
démarches) et transmis, pour information à :

 M. le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction  Générale  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation et de la Répression des Fraudes, Bureau 
6 D, 59, Boulevard Vincent Auriol, TELEDOC 232 – 75703 
PARIS CEDEX 13

 Mesdames  les  Sous-Préfètes  des  arrondissements  de 
BEAUNE et MONTBARD

Pour le Préfet, et par délégation,
La directrice départementale adjointe

 de la direction départementale de la protection des populations
signé Françoise MORET

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEXE N° 1 

A L’ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 4 JANVIER 2012 
RELATIF AUX TARIFS DES COURSES DE TAXI

NOTES

Pour les professionnels équipés d’une imprimante, toute course dont 
le montant total est supérieur à 25 € (TVA comprise) devra faire l’objet 
dès la fin de la course et en tout état de cause avant le paiement du 
prix , de la délivrance d’une note conforme aux dispositions de l’arrêté 
ministériel du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour 
les courses de taxis. 

Pour les professionnels non équipés d’une imprimante, toute course 
dont le montant total est supérieur à 25 € (TVA comprise) devra faire 
l’objet  dès  la  fin  de  la  course  et  en  tout  état  de  cause  avant  le 
paiement  du  prix,  de  la  délivrance  d’une  note  conforme  aux 
dispositions  de  l’arrêté  ministériel  n°  83-50/A  du  3  octobre  1983 
modifié par l’arrêté du 15 juillet 2010.

L’original de la note sera remis au client. Le double devra être 
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conservé par l’entreprise pendant deux ans et classé par ordre de 
date de rédaction.

Pour les courses dont le prix ne dépasse pas 25 € (TVA comprise), la 
délivrance de la note est facultative mais celle-ci devra être remise au 
client s’il la demande expressément.

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire 
ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage 
lisible au lieu ou s'exécute le paiement du prix, par une mention du 
type :"une note est obligatoirement délivrée pour toute course dont le 
montant total est supérieur à 25 € (TVA comprise). Pour les courses 
dont le prix est inférieur à ce montant, la note est facultative mais doit 
être remise au client s'il le demande".

FACTURES 

Conformément à l’article L. 441-3 du Code de Commerce relatif aux 
règles de facturation lorsque la course est effectuée pour une activité 
professionnelle,  une  facture  devra  être  obligatoirement  rédigée  en 
double  exemplaire.  L’entreprise  de  taxi  et  le  client  devront  en 
conserver chacun un exemplaire.

Outre les mentions citées ci-dessus pour la note, la facture devra faire 
apparaître le montant hors T.V.A. de la course, le taux de T.V.A. et le 
montant de la T.V.A.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°013/DDPP du 09 janvier 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Rosemarie 

GUILLARME

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

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

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

Article  1er :  l'habilitation  prévue  à  l'article  L.203-1  du  Code  Rural 
susvisé  est  octroyée  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Rosemarie GUILLARME 
née le 23 juin 1987 à FEURS (42) 

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne, sous le n°25143

Article 2 : Rosemarie GUILLARME exerce son habilitation en qualité 
d'assistante vétérinaire au sein de la Clinique Vétérinaire des Trois 
Sources à POUILLY EN AUXOIS (21320).

Article  3  :  Rosemarie  GUILLARME s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article R.221-5 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 : la présente habilitation est accordée du 23 janvier 2012 au 
03 mars 2012.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  Rosemarie 
GUILLARME 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 :le Secrétaire Général 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.

Le directeur départemental
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°017/DDPP du 09 janvier 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Marie GROUX

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

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

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

Article 1er:l'habilitation prévue à l'article L.203-1 du Code Rural susvisé 
est octroyée 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) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24176

Article 2 : Le Docteur Marie GROUX exerce son habilitation en qualité 
de  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  vétérinaire  des  Drs  JONDOT-
PICARD à SAULIEU (21210).

Article  3  :  Le  Docteur  Marie  GROUX s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article R.221-5 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 : la présente habilitation est attribuée 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 
Marie GROUX.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
h. changement de statut ;
i. changement de domicile professionnel ;
j. procédure disciplinaire.

Article 5 : l'habilitation  provisoire  ne  pourra  être  prolongée  ou 
remplacée  par  une  habilitation  quinquennale  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 
région Bourgogne.

Article 7 : Le Secrétaire Général 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.

Le directeur départemental
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°028/DDPP du 16 janvier 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Amélie AZIMON

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

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

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

Article  1er:  l'habilitation  prévue  à  l'article  L.203-1  du  Code  Rural 
susvisé  est  octroyée  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :
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Mademoiselle Amélie AZIMON 
née le 24 août 1985 à BELFORT (90) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22694

Article  2  :  le  Docteur  Amélie  AZIMON exerce  son  habilitation  en 
qualité  de  vétérinaire  au  sein  de  la  SELARL Vétérinaires  NAMIN 
SPINETTE à VAROIS ET CHAIGNOT (21490).

Article  3  :  le  Docteur  Amélie  AZIMON s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article R.221-5 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 : la présente habilitation est attribuée 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 
Amélie AZIMON.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• procédure disciplinaire.

Article  5 :l'habilitation  provisoire  ne  pourra  être  prolongée  ou 
remplacée  par  une  habilitation  quinquennale  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 
région Bourgogne.

Article 7 : le Secrétaire Général 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.

Le directeur départemental
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°036/DDPP du 17 janvier 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - M. Ludovic LUCAS

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

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

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

Article  1er:  l'habilitation  prévue  à  l'article  L.203-1  du  Code  Rural 
susvisé  est  octroyée  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Ludovic LUCAS 
né le 08 décembre 1986 à BOUSSU (BELGIQUE) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24558

Article  2  :  le  Docteur  Ludovic  LUCAS exerce  son  habilitation  en 
qualité de vétérinaire au sein de la Clinique Vétérinaire du CHATELOT 
à SEMUR EN AUXOIS (21140).

Article  3  :  le  Docteur  Ludovic  LUCAS s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article R.221-5 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 : la présente habilitation est attribuée 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 
Ludovic LUCAS.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• procédure disciplinaire.

Article  5 :  l'habilitation  provisoire  ne  pourra  être  prolongée  ou 
remplacée  par  une  habilitation  quinquennale  que  sur  la  demande 
expresse de l'intéressé.

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 
région Bourgogne.

Article 7 : le Secrétaire Général 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.

Le directeur départemental
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°037/DDPP du 17 janvier 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Alexandra 

VANDAMME

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

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

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

Article  1er:  l'habilitation  prévue  à  l'article  L.203-1  du  Code  Rural 
susvisé  est  octroyée  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Alexandra VANDAMME 
née le 11 juillet 1986 à ROUBAIX (59) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°25363

Article 2 : le Docteur Alexandra VANDAMME exerce son habilitation 
en qualité de vétérinaire au sein de la Clinique Vétérinaire Voltaire à 
DIJON (21000).

Article 3 : le Docteur Alexandra VANDAMME s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article R.221-5 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 : la présente habilitation est attribuée 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 
Alexandra VANDAMME.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• procédure disciplinaire.

Article  5 :l'habilitation  provisoire  ne  pourra  être  prolongée  ou 
remplacée  par  une  habilitation  quinquennale  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 : le Secrétaire Général 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.

Le directeur départemental
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°049/DDPP du 23 janvier 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - M. Maël THEMELIN

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

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

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

Article  1er :  l'habilitation  prévue  à  l'article  L.203-1  du  Code  Rural 
susvisé  est  octroyée  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur Maël THEMELIN
née le 09 août 1981 à LES LILAS (93) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°20665

Article  2  :  le  Docteur  Maël  THEMELIN  exerce  son  habilitation  en 
qualité de vétérinaire sanitaire au sein du Cabinet Vétérinaire des Drs 
BOCKSTALL-TAQUET à ARNAY LE DUC (21230).

Article  3  :  le  Docteur  Maël  THEMELIN  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article R.221-5 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 : la présente habilitation est accordée à compter de la date 
de signature du présent arrêté jusqu'au 15 avril 2012.
Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Maël 
THEMELIN 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 : le Secrétaire Général 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.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
L’inspecteur de la santé publique vétérinaire

signé Dr Fabrice CHEVALIER

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE INTERPREFECTORAL du 2 décembre 2011 délimitant le 
périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du 

bassin de la Tille

LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

LA PREFETE DE LA REGION 
BOURGOGNE

PREFETE DE LA COTE D'OR
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.212-3 et 
R.212-26 à R.212-28 ;

VU l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet coordonnateur de bassin 
portant  approbation  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de 
gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée ; 
VU  le  dossier  préliminaire  établi  par  l'EPTB  Saône  et  Doubs, 
présentant  le  projet  de  périmètre  du  SAGE  du  bassin  de  la  Tille 
soumis à consultation ;
VU l'avis favorable du comité d'agrément du bassin Rhône 
Méditerranée du 8 juillet 2011 ;
VU l'avis favorable du conseil régional de Champagne Ardenne du 11 
juillet 2011 ;
VU l'avis favorable du conseil général de Haute-Marne du 9 
septembre 2011 ;
VU les avis réputés favorables du conseil régional de Bourgogne et 
du conseil général de la Côte d'Or ;
VU les avis des communes concernées ;
Considérant que le bassin versant de la Tille est identifié dans la 
SDAGE Rhône Méditerranée comme devant faire l'objet d'un SAGE 
élaboré au plus tard en 2015 ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or et du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne ;

ARRETENT
Article 1 : Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) du bassin de la Tille est constitué par tout ou partie du 
territoire des communes dont la liste est jointe en annexe 1 au présent 
arrêté.
La carte de délimitation du périmètre, mentionnant ces communes, 
est jointe en annexe 2. (consultable dans les services concernés)

Article 2 : La préfète de la Côte d'Or est responsable de la procédure 
d'élaboration ou de révision du SAGE du bassin de la Tille.

Article 3 : Le délai d'élaboration du SAGE de la Tille est fixé au plus 
tard le 31 décembre 2015.

Article 4: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la Côte d'Or et de la Haute-Marne et 
sera mis en ligne sur le site internet www.gesteau.eaufrance.fr.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Alexander GRIMAUD

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexe 1 de l'arrêté interpréfectoral du 2 décembre 2011 délimitant le 
périmètre du SAGE du bassin de la TILLE

Liste des communes

Département de la Côte d'Or : 110 communes

ARC-SUR-TILLE
ARCEAU
ASNIERES-LES-DIJON
ATHEE
AVELANGES
AVOT
BARJON
BEIRE-LE-CHATEL
BEIRE-LE FORT
BELLEFOND
BINGES
BOURBERAIN
BOUSSENOIS
BRESSEY-SUR-TILLE
BRETIGNY
BROGNON
BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE
BUSSIERES
CESSEY-SUR-TILLE
CHAIGNAY
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CHAMBEIRE
CHAMPAGNY
CHAMPDOTRE
CHAZEUIL
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
CIREY-LES-PONTAILLER
CLENAY
COLLONGES-LES-PREMIERES
COURLON
COURTIVRON
COUTERNON
CRECEY-SUR-TILLE
CRIMOLOIS
CURTIL-SAINT-SEINE
CUSSEY-LES-FORGES
DIENAY
DIJON
ECHEVANNES
EPAGNY
FAUVERNEY
FLACEY
FONCEGRIVE
FRAIGNOT-ET-VESVROTTE
FRANCHEVILLE
FRENOIS
GEMEAUX
GENLIS
GRANCEY-LE CHATEAU-NEUVELLE
IS-SUR-TILLE
IZIER
LABERGEMENT-FOIGNEY
LAMARCHE-SUR-SAONE
LAMARGELLE
LE MEIX
LERY
LES MAILLYS
LONGCHAMP
LONGEAULT
LUX
MAGNY-MONTARLOT
MAGNY-SAINT-MEDARD
MAGNY-SUR-TILLE
MARCILLY-SUR-TILLE
MAREY-SUR-TILLE
MARSANNAY-LE-BOIS
MESSIGNY-ET-VANTOUX
MOLOY
NEUILLY-LES-DIJON
NORGES-LA-VILLE
ORGEUX
ORVILLE
PELLEREY
PICHANGES
PLUVAULT
PLUVET
POISEUL-LES-SAULX
PONCEY-SUR-L'IGNON
PONT
PREMIERES
QUETIGNY
REMILLY-SUR-TILLE
RUFFEY-LES ECHIREY
SAINT-APOLLINAIRE
SAINT-JULIEN
SAINT-MARTIN-DU-MONT
SAINT-SEINE-L'ABBAYE
SALIVES
SAULX-LE-DUC
SAUSSY
SAVIGNY-LE-SEC
SELONGEY
SENNECEY-LES-DIJON
SOIRANS
SPOY
TARSUL

TART-LE-BAS
TELLECEY
TIL-CHATEL
TILLENAY
TRECLUN
VARANGES
VAROIS-ET-CHAIGNOT
VAUX-SAULES
VERNOIS-LES-VESVRES
VERNOT
VERONNES
VIEVIGNE
VILLECOMTE
VILLERS-LES-POTS
VILLEY-SUR-TILLE

Département de la Haute-Marne : 7 communes

CHALANCEY
MOUILLERON
OCCEY
VAILLANT
LE VAL-D'ESNOMS
VALS-DES-TILLES
VESVRES-SOUS-CHALANCEY

ARRETE PREFECTORAL du 13 janvier 2012 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 27 avril 2011 relatif à l'application du plan de 

chasse dans le département de la Côte d'Or

Vu les articles L.420-3, L.425-6 à L.425-13, R.425-1 à R.425-13 du 
code de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 22 janvier 2009 relatif à la mise en 
œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé le 14 
avril 2008 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à M. Jean Luc LINARD, directeur 
départemental des territoires de Côte d’Or ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  12 décembre 2011 portant  délégation de 
signature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d’Or ;
Considérant  la  découverte  d'individus  de  l'espèce  cerf  élaphe 
contaminés  par  la  tuberculose bovine  dans  le  secteur  des  Hautes 
Côtes ;
Considérant  de  ce  fait  la  nécessité  de  parvenir  à  une  réalisation 
optimale des plans de chasse individuels pour ce qu'ils concernent les 
biches et les jeunes de l'espèce cerf élaphe ;
Considérant  la  nécessité  de  faciliter  l'exécution  de  ces  plans  de 
chasse ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage réunie le 12 janvier 2012 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ; 

ARRETE
Article 1 
L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  du  27  avril  2011,  pour  ce  qu'il 
concerne  l'utilisation  des  bracelets  CE-F  et  CE-I-JC,  est  modifié 
comme suit.

Les bracelets CE-F et CE-I-JC peuvent être indifféremment apposés 
sur tous les individus appartenant aux catégories « biches adultes de 
plus d'un an » et « jeunes, mâles et femelles, de moins d'un an ».

Cette disposition exceptionnelle n'est valable que pour les plans de 
chasse situés dans l'unité de gestion cynégétique numéro 5, telle que 
définie au schéma départemental de gestion cynégétique, et pour la 
seule campagne de chasse 2011 – 2012.

Article 2  Le secrétaire général 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 et le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  ainsi 

4 – 2012 - 85



N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 janvier 2012

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.

Pour la Préfet et par délégation,
le Directeur départemental des territoires,

Signé : Jean Luc LINARD

ARRETE du 27 janvier 2012 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte 

d'Or
 

Le Directeur départemental des territoires

VU l'article 50 de la loi  n°98-1267 du 30 décembre 1998 donnant 
compétence  au  directeur  départemental  de  l’Équipement  pour 
déterminer l'assiette, liquider et recouvrer les taxes d'urbanisme ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
les régions et départements ;
VU  le  décret  n°  2008-158  du  22  février  2008  modifié  relatif  à  la 
suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des 
préfets  et  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie 
française et en Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU  l'arrêté  du  22  juin  2007  portant  désignation  des  personnes 
n’appartenant pas à l’administration centrale signataires des marchés 
publics et des accords-cadres au ministère de la défense ;
VU l'arrêté n° 002 du 1er janvier 2010 nommant M. Jean-Luc LINARD, 
en qualité de Directeur départemental des territoires de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté de M le Préfet de la Côte d'Or n° 482 /SG du 05 décembre 
2011 portant  délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD et  lui 
permettant  de  donner  délégation  pour  signer  les  actes relatifs  aux 
affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation  aux  agents 
placés sous son autorité ; 
VU l'arrêté du 24 février 2010 nommant M. Jacky ROCHE en qualité 
de directeur départemental des territoires adjoint ;
VU  la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction 
départementale des territoires de Côte d'Or et la direction régionale 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne;

A  R  R  E  T  E  :
Article  1  :  Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté visé 
ci-dessus, délégation de signature est conférée à M. Jacky ROCHE, 
directeur  départemental  adjoint  des  territoires,  à  l'exception  de 
l'évaluation des chefs de service et de missions.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GENERALE

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LINARD, 
Directeur  départemental  des  territoires et  de M.  Jacky ROCHE, pour 
toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental 
indiqués dans les articles 1 et 2 de la section I de l'arrêté n° 482 /SG du 05 
décembre 2011 à l'exception des rubriques K1 à K3 et de l'évaluation des 
chefs de services et de missions, délégation de signature est donnée à : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale

Article 3:  Délégation est donnée à chaque chef de service, chacun en ce 
qui le concerne dans son domaine de compétence : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour toutes les décisions 
relatives à la gestion des personnels de la DDT
- M. Pierre ADAMI, responsable du service Préservation et Aménagement 
de l'Espace ( rubriques B1, B2, I1 à I18, I24, I25, I28, M1 à M15, O1 à 
O13, P1 à P21, Q1 à Q8) 
- Mme Paule-Andrée RUBOD, responsable du service de l'Eau et des 
Risques ( rubriques N1 à N10, R1 à R15)
-  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  responsable  de  la  mission 
prospective et ingénierie territoriale (rubriques S 30 à S32)
- Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du Cabinet
-  M.  Jean-Christophe  CHOLLEY ,  responsable  du  service  Habitat  et 
Mobilité (rubriques E1 à E5, G1, G3, H1 à H35)
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  responsable  du  service  Économie 

Agricole et Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S29 et S31 
à S57 )
-  M.  Michel  BURDIN,  responsable  du  service  Territorial  Sud-Est 
(rubriques I2 à I17, I24 et I25)
- M. Hervé PELLETIER, responsable du service Territorial Nord-Ouest 
(rubriques F1 à F7, I2 à I17, I24 et I25)

Délégation est donnée à chaque chef de service en matière de gestion 
du personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions...). 

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services 
ou personnes désignés aux articles 2 et 3, délégation est donnée à 
leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérés chacun dans son 
domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service 
concerné (congés, ordres de missions) :
- Mme Chloé DECARNIN pour le Secrétariat Général
-  Mme  Véronique  GENEVEY  pour  le  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace (rubriques B1, B2, I1 à I18, I24, I25, M1 à 
M15, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q7)
- M. Bernard GOURNAY, pour le service Habitat et Mobilité (rubriques E1 
à E5, G1, G3, H1 à H35)
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE pour le service Économie Agricole et 
Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S29 et S31 à S57 )
- M. Michel BURDIN, pour le service Territorial Nord-Ouest (rubriques 
I2 à I17, I24
- M. Hervé PELLETIER, pour le service Territorial Sud-Est (rubriques 
I2 à I17, I24 et I25)
-  M.  Gilles  BOSSON,  pour  le  service  de  l'Eau  et  des  Risques 
(rubriques N1 à N9, R1 à R4).

Article  5 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Michel  BURDIN  pour  les 
décisions  relatives à  l'éducation routière  (rubriques  L1 à  L5)  et  en 
particulier  pour la gestion du personnel  du service concerné (congés, 
ordres de missions). 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée à Hervé PELLETIER pour les décisions relatives à l'éducation 
routière (rubriques L1 à L5) et en particulier pour la gestion du personnel 
du service concerné (congés, ordres de missions). 

Article 6 : En matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à 
Mlle Janique WOJCIECHOWSKI à l'effet de signer : 

- les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le 
cadre de l'ATESAT (rubrique  K1),

- les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée (rubrique K2). 

- les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée (rubrique K2), ainsi que les offres d'engagement de l'État, les 
marchés et accords cadres, avenants et tous actes qui en découlent, 
pour les prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 
000 euros hors taxe à la valeur ajoutée (rubrique K3). 

Délégation est donnée à M. Michel BURDIN et M. Hervé PELLETIER 
à l'effet de signer les décomptes et titres de paiement dans le cadre 
de l'ATESAT. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mlle  Janique 
WOJCIECHOWSKI  ,  délégation  est  donnée à  M.  Patrice  VARIN à 
l'effet de signer toutes décisions relatives aux rubriques K2 et K3. 

Article 7: En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services et 
personnes désignés aux articles  2 et  3 et  des adjoints  et  personnes 
désignées aux articles 4, 5 et  6,  délégation est donnée aux chefs de 
bureaux ou aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et 
tous documents relevant des attributions et domaines d'activité dont ils ont 
la charge et en matière de gestion du personnel placé sous leur autorité 
(congés, ordres de mission). 

SECRETARIAT GENERAL : 
-  Bureau  Ressources  Humaines,  Formation :  Mme  Anne 
DESPLANTES
- Bureau logistique, informatique, fonctionnement : M. Michaël OUDIN
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Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  représenter  l'Etat  devant  les 
juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
- Mme Chloé DECARNIN
- M.Guy MORIN
- Mme Catherine BAILLY
- Mme Céline FINOT
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  THIVEL,  Mme 
DECARNIN et  Mme DESPLANTES, délégation est  donnée à Mme 
Evodie  ROUSSILHE  à  l'effet  de  signer  les  pièces  et  documents 
relevant des compétences du bureau des ressources humaines et de 
la formation. 

SERVICE PRESERVATION ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE :
-  Bureau Chasse –  Forêt  :  M.  Laurent  TISNE (actes  relevant  des 
rubriques O1 à O13, P1 à P21)
-  Bureau  Nature  sites  et  paysages  :  Mme  Colette  CAZET  (actes 
relevant des rubriques B1, B2, Q1 à Q5, Q7, M1à M15)
-  Bureau  Droit  des  Sols-urbanisme  opérationnel  :  Mme  Annie 
DUROUX (actes relevant des rubriques I3 à I17, I18, I24 et Q6)
- Bureau Planification et prévention des risques technologiques : M. 
Michel CHAILLAS (actes relevant de la rubrique I1, I18, I25)
- Mission SCOT : Mme Nathalie VINCENT.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Annie  DUROUX, 
délégation est donnée à :
- Mme Fabienne BENOIT-GONIN (notamment pour signer les actes 
relevant  des  rubriques  I3  à  I18,  I24,  Q7)
- M. Jean Paul ROS (notamment pour signer les actes relevant des 
rubriques I4à I18, I24, Q6).
Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme  à  Mme  Annie  DUROUX  et  Mme  Fabienne  BENOIT-
GONIN. 

SERVICE HABITAT ET MOBILITE:
- Bureau Mobilisation Parcs Publics et Privés : Mme Christel COULON 
( rubriques H1, H3 à H11, H27, H30) 
-  Bureau Mobilité  et  Développement  Durable:  M. Serge TRAVAGLI 
(rubriques E1 à E5, G1 à G3)

A l'effet de signer les congés et ordres de mission des agents placés 
sous leur autorité : 
-  Bureau  Connaissance  et  Enjeux  de  l'Habitat  :  Mme  Christel 
COULON et M. Edouard TISSOT
- Bureau Rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE
- Bureau Bâtiment Durable : M. Patrick MARTELLI
- Bureau Mobilisation Parcs Publics et Privés : Mme Brigitte OLIVIER

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES:
- Bureau de la Police de l'Eau : Mme Eléonore ROUSSEAU (rubriques 
N1 à N9, R1 à R4)
-  Bureau Prévention  des  Risques  Naturels  et  Hydrauliques  :  Mme 
Carole DEVALLEZ
- Mme Martine PETIT: actes relevant des rubriques R5 à R13, R15
- Mme Stéphanie VUILLOT : rubrique N10

SERVICE  ECONOMIE  AGRICOLE  ET  ENVIRONNEMENT  DES 
EXPLOITATIONS: 
- Bureau de la Structure, foncier et Modernisation : M. Frédéric DURY 
(rubriques S1 à S15, S18, S23 et S24).
-  Bureau  de  l'Environnement  et  coordination  des  contrôles,  M. 
Emmanuel BERION (rubriques S16, S17, S19 à S22, S44 à S46, S51, 
S53, S54, S56). 

CABINET 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Michèle 
GUSCHEMANN, délégation est donnée à M Jean-François THIVEL à 
l'effet  de  signer toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et domaines d'activité du Cabinet. 

SERVICE TERRITORIAL SUD-EST

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée sur l'ensemble de ses domaines de compétences à M. Hervé 
PELLETIER. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée en matière de gestion du personnel pour les 3 bureaux de 
BEAUNE (congés, ordres de mission) à M. Max FORNERO et en son 
absence, à M. Laurent PELLETIER.

Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques  I2  à  I17,  I24  et  I25,  ainsi  qu'en  matière  de  gestion  du 
personnel (congés, ordres de mission) à : 
-  M. Max FORNERO
- M. Patrice NALTET
- M. Jean-Yves APPLENCOURT
- Mme Nathalie FEVRE
- M. Laurent PELLETIER

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  NALTET,  M. 
APPLENCOURT et Mme FEVRE, délégation est donnée à l'effet de 
signer les décisions relevant des rubriques I2 à I17, I24 et I25 à : 
- Mme Dominique NAULIER
- M. Cyrille AUFFRET
- M. Laurent PELLETIER

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN et de M. 
Hervé  PELLETIER,  délégation  est  donnée  pour  les  décomptes  et 
titres de paiement au titre de l'ATESAT, ainsi que les congés et ordres 
de mission des agents placés sous leur autorité à : 

- M. Gilles MATHEY
- M. Laurent PELLETIER
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes 
d'urbanisme à M. Michel BURDIN,  M. Max FORNERO, Mme Nathalie 
FEVRE,  M.  Patrice  NALTET,  M.  Jean-  Yves  APPLENCOURT,  Mme 
Dominique NAULIER, M. Laurent PELLETIER. 

SERVICE TERRITORIAL NORD-OUEST :
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Hervé  PELLETIER, 
délégation est donnée sur l'ensemble de ses domaines de compétences à 
M. Michel BURDIN. 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Hervé  PELLETIER, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 
rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les décomptes et titres de paiement 
au titre de l'ATESAT et les congés et ordres de mission des agents 
placés sous son autorité à M. Gérard BLANDIN. 
Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les congés et ordres de mission des 
agents placés sous son autorité à Mme Christine BACQUET. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER et de 
M.  BURDIN,  délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes 
relevant des rubriques F4 à F6 et les congés et ordres de mission à : 
- Mme Christine RIBIERE
- M. Alain DULAC

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Hervé  PELLETIER, 
M.Michel  BURDIN,  Mme  Christine  RIBIERE,  M. Alain  DULAC, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  de  la 
rubrique F6 à : 
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER, M. 
Michel  BURDIN,  Mme  Christine  RIBIERE,  M. Alain  DULAC  et  M. 
Jean-Claude BOULAY, délégation est donnée à l'effet  de signer les 
congés et ordres de missions des agents placés sous leur autorité:
- M. Julien DELEGLISE
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- M. Éric MOUGENOT
- M. Jean-François MATHEVET
- M. Jean-Guy DUPAQUIER
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET

Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme à M. Hervé PELLETIER et M. Gérard BLANDIN. 

Article 8 : EDUCATION ROUTIERE 
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 
rubriques L1 à L5:
- M. André SAUQUE, Délégué à l'Education Routière, Responsable 
du bureau de l'Education Routière
- M. Claude HEBMANN, adjoint au délégué à l'Education Routière

SECTION 2 : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article  9:  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE 
OPERATIONNELLE indiqué à la section 2 de l'arrêté n°  482 /SG du 
05 décembre 2011  , délégation est donnée à l'effet de signer toutes 
les  pièces  relatives  à  l'exercice  de  la  compétence  d'ordonnateur 
secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les recettes à : 

-  M.  Jacky ROCHE,  Directeur  départemental  des  territoires  adjoint 
pour l'ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble 
des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les propositions d'engagements, 
les  pièces  justificatives  qui  les  accompagnent,  ainsi  les  pièces  de 
liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace pour les BOP 113 et 149 ainsi que pour les 
états de frais des architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP 113, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
-  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  Responsable  de  la  mission 
prospective et ingénierie territoriale pour le BOP 154
- M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  Responsable  du  service  Habitat  et 
Mobilité pour les BOP 109, 113, 135, 147, 203 
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  Responsable  du  service  Economie 
Agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 206 à 
compter du 15 octobre 2011 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est pour les 
BOP 203, 207 et 908
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au Responsable du service Habitat et 
Mobilité pour les BOP 109, 113, 135, 147, 203
-  Mme  Christel  COULON,  Responsable  du  bureau  Connaissance  et 
Enjeux de l'Habitat pour le BOP 135 
- M. Michaël OUDIN, Responsable du bureau Logistique, Informatique et 
Fonctionnement, pour les BOP 215, 217 et 333
-  Mme  Anne  DESPLANTES,  Responsable  du  bureau  Ressources 
Humaines, formation pour les dépenses de personnel 
- M. Hervé PELLETIER, Responsable du service territorial Nord-Ouest 
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet.

Dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable 
mutualisé  (CPCM),  l'engagement  juridique  des  dépenses  et  le 
paiement seront effectués par le CPCM .   

Article  10  :  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE 
OPERATIONNELLE

Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement de 
l'ensemble des agents de la direction départementale des territoires 
à : 
-  M.  Jacky ROCHE,  Directeur  départemental  des  territoires  adjoint 
pour l'ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble 

des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement des 
agents placés sous leur autorité à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement  de  l'Espace  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des 
architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques 
-  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI,  Responsable  de  la  mission 
prospective et ingénierie territoriale 
- M.  Jean-Christophe CHOLLEY ,  Responsable  du service  Habitat  et 
Mobilité
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  Responsable  du  service  Economie 
Agricole et Environnement des Exploitations 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est
- M. Hervé PELLETIER, Responsable du service territorial Nord-Ouest 
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet

Article  11 :  EN  QUALITE  DE  REPRESENTANT  DU  POUVOIR 
ADJUDICATEUR indiqué à l'article de l'arrêté n° 265 du 29 juin 2011, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  marchés  publics  et 
accords  cadres  de  travaux,  de  fournitures,  et  de  services,  d’un 
montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes s'y rapportant :
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe, pour l'ensemble 
des BOP
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace pour les BOP 113 et 149
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP n° 113 et 181
-  M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  Responsable  du  service  Habitat  et 
Mobilité pour les BOP n° 109, 113, 135 et 147 
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au responsable du service Habitat et 
Mobilité pour les BOP n° 109, 113, 135 et 147
-  Mme  Julie  BRAYER-  MANKOR  à  compter  du  15  octobre  2011, 
Responsable  du  service  Economie  Agricole  et  Environnement  des 
Exploitations pour les BOP 154 et 206
-  M.  Hervé  PELLETIER,  Responsable  du  Service  Territorial  Nord-
Ouest pour les BOP 203, 207, et 908
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud Est pour 
les BOP 203, 207 et 908

pour  signer  les  marchés  publics  et  accords  cadres  de travaux,  de 
fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT 
et tous les actes s'y rapportant :
- M. Alain DULAC, Responsable de la subdivision de Dijon-Navigation
-  Mme  Christine  RIBIERE,  Responsable  de  la  subdivision  de 
Tonnerre-Navigation
-  M.  Jean-Claude  BOULAY,  Adjoint  du  responsable  du  Canal  de 
Bourgogne
- M. André SAUQUE, responsable du bureau de l'éducation routière 

Article 12 :  Toute délégation antérieure au présent  arrêté et toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 13 : Le Directeur départemental des territoires de Côte d’Or et 
les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

NB : Les réponses aux interventions des parlementaires relèvent de la 
compétence exclusive du Préfet.

Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or
signé Jean-Luc LINARD

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL du 20 décembre 2011 agréant l'élection 
de présidents et de trésoriers des associations agréées pour la 

pêche et la protection du milieu aquatique

Le Préfet de la Région Bourgogne,
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Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment son 
article R.434-27 ;
VU la circulaire du 22 juillet 2008 du ministre de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 
relative à la modification des statuts des associations agréées de 
pêche et de protection du milieu aquatique et des fédérations 
départementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique et aux élections de leurs organes dirigeants ;
VU les extraits des comptes-rendus des procès-verbaux des 
assemblées générales  des associations de pêche ;
VU l'A.P. n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation de 
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires ; 
SUR proposition du directeur départemental des territoires 

ARRETE
Article 1er :l'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de 
l'environnement susvisé est accordé à :

A.A.P.P.M.A. Président Trésorier

La Gaule de l'Auxois Pierre GARROT ///

La Gaule Lamarchoise Jean-Sébastien 
VIENNET

///

La Truite de la Brenne /// Bleuette BEAUX

La Saumonée de l'Ource Thierry 
NAUDINOT

///

Leur mandat se terminera le 31 décembre de l'année précédant celle 
d'expiration des prochains baux de pêche consentis par l'Etat sur les 
eaux du domaine public.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 07 février 1995 autorisant la construction de la 

station d'épuration des eaux urbaines de COMBERTAULT et de 
rejet des eaux traitées dans la BOUZAIZE 

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

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

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

Article 1 : L'article 14.2 :Programme des contrôles de l'arrêté 
préfectoral du 07 février 1995 est complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 

2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est :90 Litres/s.
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).

• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 07 février 1995 
demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
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implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-
préfète de Beaune, le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement, le directeur départemental des 
territoires de la Côte d'Or, la directrice générale de l'Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
pétitionnaires, publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Cote d'Or et affiché dans les  mairies  de Beaune, 
Savigny les Beaune, Montagny les Beaune, Vignoles, Levernois, 
Combertault, et Sainte Marie la Blanche. 

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 11 avril 2002 portant autorisation de  l'extension 
de la station d'épuration de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et du 

rejet correspondant

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

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

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

Article 1 : L'article 11.2 Programme d'auto-surveillance de l'arrêté 
préfectoral du 11 avril 2002 est complété comme suit :

 c) Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;

– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est de 100 litres/s
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2002 
demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.Dans le même délai de 
deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le 
silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la 
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de 
cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice 
administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le 
directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, la directrice 
générale de l'Agence Régionale de Santé de  Bourgogne, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux pétitionnaires, publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Cote d'Or et affiché dans les 
mairies de Chevigny Saint Sauveur, Crimolois, Couternon, Orgeux, 
Varois et Chaignot, Sennecey les Dijon, Neuilly les Dijon, Quétigny et 
Saint Apollinaire. 

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 18 octobre 2001 autorisant la création de la station 
d'épuration de CHATILLON SUR SEINE et du rejet correspondant.
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

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

Article 1 : L'article12.2 "Auto-surveillance de la station d'épuration" de 
l'arrêté préfectoral du 18/10/2001 est complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre  mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est de 160 Litres/s.
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 

durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2001 
demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous 
Préfète de Montbard, le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement, le directeur départemental des 
territoires de la Côte d'Or, la directrice générale de l'Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
pétitionnaires, publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et affiché dans les mairies de Châtillon sur 
Seine, Montliot et Courcelles, Etrochey et Sainte Colombe sur Seine.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
du 06 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des travaux 
d'extension de la station d'épuration de GEVREY CHAMBERTIN / 

BROCHON et portant autorisation de rejet 

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

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

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

Article 1 : L'article 10-(2) de l'arrêté préfectoral du  06 juin 1991 est 
complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
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mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est de 5 Litre/s
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 06 juin 19991 
demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 

régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le 
directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, la directrice 
générale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux pétitionnaires, publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Cote d'Or et affiché dans les 
mairies de Gevrey Chambertin, Brochon, Couchey, Fixin, Marsannay 
la Cote, et Perrigny les Dijon. 

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 06 novembre 2008 portant autorisation de la mise 

aux normes de la station d'épuration de LADOIX SERRIGNY et du 
rejet correspondant

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

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

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

Article 1 : L'article 11.2 Programme d'auto-surveillance de l'arrêté 
préfectoral du 06 novembre 2008 est complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
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définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est de 36 Litres/s
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 06 novembre 
2008 demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-
préfète de Beaune, le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement, le directeur départemental des 
territoires de la Côte d'Or, la directrice générale de l'Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
pétitionnaires, publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Cote d'Or et affiché dans les mairies  de Ladoix 
Serrigny, Aloxe Corton, Pernand Vergelesses, Chorey les Beaune et 
Echevronne. 

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 02/12/2008 autorisant la mise aux normes de la 

station d'épuration de MEURSAULT

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

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

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

Article 1 : L'article 11.2 "Programme d'auto-surveillance " de l'arrêté 
préfectoral du 02/12/2008 est complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est : 5 Litres /s.
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).
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Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 02/12//2008 
demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-préfète 
de Beaune, le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, 
la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de  Bourgogne 
sont chargés chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux pétitionnaires, publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Cote d'Or et dont copie sera 
adressée :
-au directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du 
logement,
-au délégué régional de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et 
Corse,
-au délégué régional de l'ONEMA,
-au président de la Communauté d'Agglomération de Beaune, Cote et 
Sud  -Communauté Beaune- Chagny -Nolay,
-aux maires des communes de Meursault, Monthelie et Auxey 
Duresses,
-au président du contrat de rivière Dheune.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
inter préfectoral du 28/11/2008 autorisant la mise aux normes de 

la station d'épuration de CORPEAU

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

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

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

Article 1 : L'article 11.2 "Programme d'auto-surveillance " de l'arrêté 
inter préfectoral du 28/11/2008 est complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-

polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est : 125 Litres /s.
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté inter préfectoral du 28/11/2008 
demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
Les secrétaires  généraux des préfectures de la Côte d'Or et de la 
Saône et Loire, la sous-préfète de Beaune, le sous préfet de 
CHALON SUR SAONE, les directeurs départementaux des territoires 
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de la Côte d'Or et de la Saône et Loire, la directrice générale de 
l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera 
notifié aux pétitionnaires, publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Cote d'Or et dont copie sera adressée :
-au directeur régional de l'environnement,de l’aménagement et du 
logement,
-au délégué régional de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et 
Corse,
-au délégué régional de l'ONEMA,
-au président de la Communauté d'Agglomération de Beaune, Cote et 
Sud  -communauté Beaune- Chagny -Nolay,
-aux maires des communes de Saint Aubin,Chassagne Montrachet, 
Puligny Montrachet, Corpeau et Chagny,
-au président du contrat de rivière Dheune.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 24 novembre 2000 portant autorisation de la mise 

aux normes de la station d'épuration de MONTBARD 

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

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

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

Article 1 : L'article 6.2 : Programme d'auto-surveillance de l'arrêté 
préfectoral du 24 novembre 2000 est complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 

sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est : 330 Litres /s.
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 
2000 demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous 
préfète de Montbard, le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement, le directeur départemental des 
territoires de la Côte d'Or, la directrice générale de l'Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
pétitionnaires, publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Cote d'Or et affiché dans les  mairies de Montbard et 
de Crépand.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 11 aout 2006 portant autorisation de la mise aux 
normes de la station d'épuration de QUINCEY / NUITS SAINT 

GEORGES et du rejet correspondant 

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

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

A R R E T E
Article 1 : L'article 11.2 Programme d'auto-surveillance de l'arrêté 
préfectoral du 11aout 2006 est complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est :NUL. 
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 

cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 11 aout 2006 
demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-
préfète de Beaune, le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement, le directeur départemental des 
territoires de la Côte d'Or, la directrice générale de l'Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
pétitionnaires, publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Cote d'Or et affiché dans les mairies de Nuits saint 
Georges, Quincey, Premeaux Prissey, Gerland, Comblanchien, Argilly 
et Agencourt. 

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 26 juin 2001 portant  autorisation d' extension et 

de mise aux normes de la station d'épuration de SEMUR EN 
AUXOIS 

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

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

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

Article 1 : L'article 6 -2 : Programme d'autosurveillance de l'arrêté 
préfectoral du 26 juin 2001 est complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
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le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est :180 Litres/s.
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 26juin 2001 
demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous 
préfète de Montbard, le directeur régional de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement, le directeur départemental des 
territoires de la Côte d'Or, la directrice générale de l'Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
pétitionnaires, publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et affiché à la mairie de SEMUR EN 
AUXOIS. 

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 21 décembre 1984 portant déclaration  d'utilité 
publique des travaux d'extension de la station d'épuration de 

VENAREY LES LAUMES et autorisation de rejets

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

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

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

Article 1 : L'article 12 :Contrôle des installations, des effluents et des 
eaux réceptrices de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 est 
complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
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inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est de 100 Litres /s.
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).

Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 
1984 demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous 
préfète de Montbard, le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement, le directeur départemental des 
territoires de la Bourgogne, la directrice générale de l'Agence 
Régionale de Santé de la Côte d'Or, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
pétitionnaires, publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Cote d'Or et affiché dans les mairies de Venarey les 
Laumes, Alise Sainte Reine, Bussy les Grand, Grésigny Sainte Reine, 
Grignon, Ménetreux le Pitois, Pouillenay, et Seigny, 

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 07 décembre 2007 portant autorisation dela mise 
aux normes de la station d'épuration de FLAGEY ECHEZEAUX

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

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

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

Article 1 : L'article 11-2: Programme d'auto-surveillance de l'arrêté 
préfectoral du 07 décembre 2007 est complété comme suit :

 Surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux 
rejetées vers les milieux aquatiques :

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une 
surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder dans 
le courant de l’année 2012 à une série de quatre mesures permettant 
de quantifier les concentrations des micro-polluants mentionnés ci-
dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces 
mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement, prévu à l'article 17 de l'arrêté du 22 juin 
2007, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des 
prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les 
mesures au cours des années suivantes, selon le nombre prévu dans 
le tableau ci-après, au titre de la surveillance régulière, pour les micro-
polluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité 
Nominale de 
traitement kg 
DBO5/J

>=600 et
<1800

>=1800 
et
<3000

>=3000 et
<12000

>=12000 
et
<18000

>=18000

Nombre de 
mesures par 
année

3 4 6 8 10

Sont considérés comme non significatifs les micro-polluants de la liste 
jointe en annexe 2 mesurés lors de la campagne initiale et présentant 
l’une des caractéristiques suivantes :
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie 
dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté pour cette 
substance ;
– toutes les concentrations mesurées pour le micro-polluant 
sont inférieures à 10*NQE prévues dans l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, pour celles n’y figurant pas, dans  l'arrêté du 20 avril 2005, et tous 
les flux journaliers calculés pour le micro-polluant sont inférieurs à 10 
% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces 
deux conditions devant être réunies simultanément ;
- lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne 
définissent pas de NQE pour le micro-polluant : les flux estimés sont 
inférieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micro-
polluants classés non significatifs est : NUL.
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière 
quantifie l’ensemble des micro-polluants indiqués dans la liste jointe 
en annexe 2 au présent arrêté. La surveillance régulière doit être 
actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et 
des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 1 au présent arrêté. Les limites de quantification 
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont 
précisées ci-après :
* Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçues 
durant le mois n, sont transmis dans le courant du mois n + 1 au 
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la transmission régulière des données d’auto-surveillance 
effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges 
des données d’auto-surveillance des systèmes d’assainissement du 
service d’administration nationale des données et référentiels sur 
l’eau (Sandre).
• Liste des micro-polluants à mesurer (annexe 2 du présent 
arrêté).
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Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 07décembre 
2007 demeurent inchangés.

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif territorialement compétent à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions 
de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-
préfète de Beaune, le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement, le directeur départemental des 
territoires de la Côte d'Or, la directrice générale de l'Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
pétitionnaires, publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Cote d'Or et affiché dans les mairies de Chambolle 
Musigny, Flagey Echezeaux, Gilly les Citeaux, Morey  Saint Denis, 
Saint Bernard, Vosne Romanée et Vougeot.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 529 du 30 décembre 2011 portant 
approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles d’Inondation (P.P.R.N.P.I.) par le ruisseau des Cloux, 
le ruisseau du Riot et le ruisseau du Limozin, ainsi que les 
risques liés aux ruissellements sur le vignoble (érosions et 
inondations) sur le territoire de la commune de Meursault.

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

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

VU le code de l’environnement, notamment les articles L 123-1 à L 123-16, 
L 562-1 à L 562-8, les articles R 123-6 à R 123-23, R 125-9 à R 125-14 et  
R 562-1 à R 562-12 ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la 
sécurité civile, et notamment son article 1 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions 
et départements ; 
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, préfet  
de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n°11 du 6 janvier 2006 portant prescription d'un plan 
de prévention des risques d'inondation par le ruisseau le Riot, le ruisseau 
des  Cloux  et  le  ruisseau  du  Limozin,  ainsi  que  les  risques  liés  aux 
ruissellements sur le vignoble (érosions et inondations) sur le territoire de 
la commune de Meursault ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°168  du  20  avril  2011  portant  ouverture  de 
l'enquête  publique préalable  à  l'approbation  du plan  de prévention  des 
risques naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.P.I.) de la commune de 
Meursault ;
VU le rapport et les conclusions de l'enquête publique qui s'est déroulée du 
16 mai  2011 au 17 juin 2011 inclus et l'avis favorable  du commissaire 
enquêteur suite à cette enquête ;
VU le rapport du directeur départemental des territoires ;
SUR proposition du directeur du cabinet et du directeur départemental des 
territoires ;
A R R Ê T E
Article 1er : Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  d'inondations 
(P.P.R.N.P.I.) par le ruisseau des Cloux, le ruisseau du Riot et le ruisseau 
du Limozin, ainsi que les risques liés aux ruissellements sur le vignoble 

(érosions et inondations) sur le territoire de la commune de Meursault.

Article  2 :  Ce  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.P.I.) comporte : 

• une note de présentation,
• un règlement, 
• une carte synthétique des évènements historiques,
• une carte des aléas sur fond scan 10000 et une carte des aléas 

sur fond photogrammètrique,
• une carte des enjeux sur fond scan 10000 et  une carte des 

enjeux sur fond photogrammètrique,
• une carte de zonage réglementaire sur fond scan 10000 et une 

carte de zonage réglementaire sur fond photogrammètrique,

La commune de Meursault disposant d'un plan local d'occupation des sols 
(P.O.S.) approuvé le  5 novembre 1990 et étant en cours d'élaboration d'un 
PLU, le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation 
(P.P.R.N.P.I.)  devra lui  être annexé, conformément à l'article L 126-1 du 
code de l'urbanisme.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Côte d'Or  et mention apparente en sera faite dans un 
journal diffusé dans le département.

Article  4 :  Le  présent  arrêté,  avec  le  plan  de  prévention  des  risques 
naturels  prévisibles  d'inondations  (P.P.R.N.P.I.)  annexé,  sera  notifié  au 
maire de Meursault, au président de la communauté d'agglomération de 
Beaune – Chagny – Nolay, au président du syndicat mixte du schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) des agglomérations de Beaune et Nuits St 
Georges, au président du conseil général de la Côte d'Or et au président 
du conseil régional de Bourgogne. 

Il sera affiché en mairie de la commune précitée pendant un mois, par les 
soins du maire.

Article  5 :  Le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations  (P.P.R.N.P.I.)  annexé  au  présent  arrêté  est  tenu  à  la 
disposition du public :

• à la mairie de Meursault,
• à la sous-préfecture de Beaune,
• dans  les  locaux  de  la  préfecture  (Direction  de  la  sécurité 

intérieure - Bureau de la sécurité civile)
• dans les locaux de la direction départementale des territoires 

(S.E.R./B.P.R.N.H).

Article 6 : Copies du présent arrêté et du plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.P.I.) annexé seront adressées à : 

• Monsieur  le  délégué  aux  risques  majeurs  du  ministère  de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,

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

• Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
• Monsieur  le  président  du  centre  national  de  la  propriété 

forestière.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un 
recours auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 8 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, le directeur départemental 
des  territoires  de  la  Côte  d'Or, le  sous-préfet  de  l'arrondissement  de 
Beaune et le maire de la commune de Meursault sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL n°2012-0003 du 04 janvier 2012 
définissant les conditions d’octroi des dotations issues de la 

réserve dans le département de Côte d’Or établies en application 
de l’article 8 du décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à 
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l’octroi de dotations et de droits à paiement unique 
supplémentaires issus de la réserve 

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

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

Vu  le  règlement  (CE)  n°  73/2009  du  Conseil  du  19  janvier  2009 
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct 
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains 
régimes  de  soutien  en  faveur  des  agriculteurs,  modifiant  les 
règlements  (CEE)  n°  1290/2005,  (CE)  n°  247/2006  et  (CE) 
n°378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003,
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 
2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique 
prévu  par  le  titre  III  du  règlement  (CE)  n°  73/2009  du  Conseil 
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct 
en  faveur  des  agriculteurs  dans  le  cadre  de  la  politique  agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs,
Vu le code rural, et  notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI 
(partie réglementaire),
Vu le décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à l’octroi de 
dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la 
réserve,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  Directeur 
Départemental des Territoires de Côte d'Or,
Vu l’arrêté du 09 décembre 2011 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or,
Vu l’avis  de  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de 
l’Agriculture en date du 1er décembre 2011,
A R R E T E
Article  1er   :  Programme  départemental  n°1,  « aides  découplées 
faibles »

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre  du programme « aides découplées faibles »  un agriculteur  qui 
répond à l’ensemble des conditions suivantes : 

 La SAU est au moins de 22,50 ha par associé exploitant,
 Le niveau total d’aide découplée de l’exploitation est inférieur 

à 30 000 € par associé exploitant,
 Le montant total des DPU détenus au 15 mai 2011 rapporté à 

la surface admissible déclarée en 2011 est inférieur à 246 €.

II. – Le montant de la dotation avant application de l’article 9 du décret 
n°  2011-2095 du 30  décembre 2011 susvisé (ajustement  dotation 
réserve-racleuse) est établi  de manière à élever le niveau de l’aide 
découplée de telle manière que la valeur de l’aide  découplée atteigne 
246 €. C’est à dire tel que :

Total des DPU détenus au 15 mai 2011 + DOTATION 
                Surface admissible 2011

égale 246 €

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas 
conduire  à  un  montant  [total  des  DPU  détenus  au  15  mai  2011 
rapporté à la surface admissible déclarée en 2011] supérieur à 246 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à  la  différence  entre  le  nombre  d’hectares  de  terres  agricoles 
admissibles pour la campagne 2011 et le nombre de droits à paiement 
unique normaux déjà détenus.

La valeur unitaire des droits à paiement unique créés ou revalorisés 
ne peut être supérieure à 246 Euros.

Article 2  : Programme départemental n°2, « nouvel installé » 

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre  du  programme « nouvel  installé » un  agriculteur  qui  répond à 
l'ensemble des conditions suivantes :

 satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II 
de  l’article  D.  615-69 du code rural  et  qui  s’est  installé  à 

compter du 16 mai 2010 et au plus tard le 15 mai 2011,
 Le niveau total d’aide découplée de l’exploitation est inférieur 

à 30 000 € par associé exploitant,
 Le montant total des DPU détenus au 15 mai 2011 rapporté à 

la surface admissible déclarée en 2011 est inférieur à  246€. 
Dans le cas d’une installation en société, c’est le DPU moyen 
de la société qui est pris en compte. Ce calcul est effectué en 
tenant  compte  d’une  éventuelle  dotation  par  la  réserve 
nationale (clause objectivement impossible).

II. –  Le montant de la dotation avant application de l’article 9 du 
décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 susvisé (ajustement 
dotation réserve-racleuse) est établi de manière à élever le niveau de 
l’aide découplée de telle manière que la valeur de l’aide  découplée 
atteigne 246 €. C’est à dire tel que :

Total des DPU détenus au 15 mai 2011 + DOTATION 
                       Surface admissible 2011 

égale 246 €

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas 
conduire à un montant [total des DPU détenus au 15 mai 2011 
rapporté à la surface admissible déclarée en 2011] supérieur à 246 €.
Dans  le  cadre  d'une  installation  en  société,  ce  sont  les 
caractéristiques de la société qui sont prises en compte. Le montant 
de la dotation retenu est alors égal au montant théorique calculé pour 
la société, divisé par le nombre d'associés exploitants.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à  la  différence  entre  le  nombre  d’hectares  de  terres  agricoles 
admissibles pour la campagne 2011 et le nombre de droits à paiement 
unique normaux déjà détenus.

La valeur unitaire des droits à paiement unique créés ou revalorisés 
ne peut être supérieure à 246 Euros.

Article 3  : Programme départemental n°3, « nouvel exploitant » 

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre du programme « nouvel exploitant » un agriculteur qui répond à 
l'ensemble des conditions suivantes :

 qui démarre une activité agricole entre le 16 mai 2010 et le 
15 mai 2011 alors qu’il n’a pas exercé d’activité agricole en 
son  nom  propre  et  n’a  pas  eu  le  contrôle  d’une  société 
exerçant une activité agricole, dans les 5 ans qui précèdent 
le dépôt de la demande,

 Le niveau total d’aide découplée de l’exploitation est inférieur 
à 30 000 € par associé exploitant,

 La SAU est au moins de 22,50 ha par associé exploitant,
 Le montant total des DPU détenus au 15 mai 2011 rapporté à 

la surface admissible déclarée en 2011 est inférieur à  246€. 
Dans le cas d’une installation en société, c’est le DPU moyen 
de la société qui est pris en compte.

II.  –   Le montant  de la dotation avant  application de l’article  9 du 
décret  n°  2011-2095  du  30  décembre  2011 susvisé  (ajustement 
dotation réserve-racleuse) est établi de manière à élever le niveau de 
l’aide découplée de telle manière que la valeur de l’aide  découplée 
atteigne 246 €. C’est à dire tel que :

Total des DPU détenus au 15 mai 2011 + DOTATION 
             Surface admissible 2011  

égale 246 €

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas 
conduire à un montant [total des DPU détenus au 15 mai 2011 
rapporté à la surface admissible déclarée en 2011] supérieur à 246 €.
Dans  le  cadre  d'une  installation  en  société,  ce  sont  les 
caractéristiques de la société qui sont prises en compte. Le montant 
de la dotation retenu est alors égal au montant théorique calculé pour 
la société, divisé par le nombre d'associés exploitants.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à  la  différence  entre  le  nombre  d’hectares  de  terres  agricoles 
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admissibles pour la campagne 2011 et le nombre de droits à paiement 
unique normaux déjà détenus.

La valeur unitaire des droits à paiement unique créés ou revalorisés 
ne peut être supérieure à 246 Euros.

Article 4  : Programme départemental n°5, « investissement foncier »

I. – Peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve au 
titre  du  programme  «  investissement  foncier  »  un  agriculteur  qui 
répond à l’ensemble des conditions suivantes :

 L’exploitation  ne  détient  aucun  droit  à  paiement  unique 
surnuméraire au 15 mai 2011 (nombre de droits à paiement 
unique < nombre d’hectares admissibles),

 Il  était  objectivement  impossible  de  signer  une  clause  de 
transfert de droits à paiement unique avec le cédant naturel,

 La surface minimum concernée par la reprise est au moins 
égale à 1 ha,

 Le montant total des droits à paiement unique détenus au 15 
mai 2011 rapporté à la surface admissible déclarée en 2011 
est inférieur à 246 €.

Il  est  considéré  qu’il  est  objectivement  impossible  de  signer  une 
clause de transfert de droits à paiement unique si  aucune clause de 
cession de droits à paiement unique n’a été passée entre le cédant et 
le repreneur des terres et que le repreneur se trouve dans l’un des 
quatre cas suivants :
1) le cédant est une société qui a été radiée du Registre du commerce 
et des sociétés et les  éventuelles  résultantes n’ont  pas déposé de 
demande de changement de forme juridique ;
2) le cédant est décédé et aucun héritier n’a bénéficié de l’héritage de 
ses droits à paiement unique ;
3)  le fermier  sortant refuse de céder des droits à paiement unique 
suite à l’exercice d’un droit de reprise devant le tribunal paritaire des 
baux ruraux : il  s’agit du cas où un propriétaire  a repris ses terres 
dans le cadre de l’article L.411-58 du Code Rural, et où il n’a pas pu 
acquérir par clause les droits à paiement unique correspondant à ces 
surfaces.  Trois  conditions  doivent  être  vérifiées  afin  que la  clause 
objectivement impossible soit reconnue :

• le droit de reprise doit avoir été exercé devant le Tribunal 
Paritaire des Baux  Ruraux  ou devant  une autre instance 
juridictionnelle ;

• le propriétaire doit avoir obtenu une décision favorable ou 
une ordonnance de conciliation en sa faveur ;

• le  bénéficiaire du droit  de reprise doit  avoir  commencé à 
exploiter les terres objet de la reprise entre le 16 mai 2010 
et 15 mai 2011.

4) le cédant ne détient pas de droits à paiement unique ou détient 
moins  de  droits  à  paiement  unique  que  d’hectares  admissibles  à 
l’issue de la transaction foncière. Il ne peut donc en céder aucun.

II. – Le montant de la dotation avant application de l’article 9 du décret 
n°  2011-2095  du  30  décembre  2011 susvisé  (ajustement  dotation 
réserve-racleuse)  est  égal  à  l’attribution  d’un  nombre  de  droits  à 
paiement unique à la valeur moyenne des droits à paiement unique 
détenus par l’exploitation au 15 mai 2011 égal à la surface objet de la 
demande, plafonnée à la surface non couverte en droits à paiement 
unique au 15 mai 2011.

La dotation est plafonnée à 6000 € / associé exploitant et ne peut pas 
conduire  à  un  montant  [total  des  DPU  détenus  au  15  mai  2011 
rapporté à la surface admissible déclarée en 2011] supérieur à 246 €.

III. – Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal 
à la surface objet de la demande, plafonné à la surface non couverte 
en droits à paiement unique au 15 mai 2011.

Article 5 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 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 .

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Economie Agricole

et Environnement des Exploitations,
Signé: Julie BRAYER MANKOR

SERVICE HABITAT ET MOBILITÉ

Arrêté préfectoral n° 2 du 2 janvier 2012 d’autorisation d’exploiter 
une installation de stockage de déchets inertes pris en 

application de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement

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

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

Vu  le  règlement  (CE)  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.541-30-1, 
les articles R.541-65 à R.541-75 et les articles R.541-80 à R.541-82 ;
Vu le décret n°88-466 du 28 avril  1988 modifié relatif  aux produits 
contenant de l’amiante ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés 
à l’article 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle 
des  circuits  de  traitement  de  déchets  et  concernant  les  déchets 
dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau 
de  suivi  des  déchets  dangereux  mentionné  à  l’article  4  du  décret 
n°2005-635 du 30 mai 2005 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de 
déchets inertes ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or
Vu  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  de  la  communauté  de 
communes de la Vallée de l'Ouche en date du 16 juin 2010 modifiée 
le 15 février 2011 ;
Vu l’accord de la commune de Lantenay, propriétaire du terrain, en 
date du 30 décembre 2010 ; 
Vu les avis des services de l’Etat intéressés ;
Vu la demande d’avis adressée le 1er septembre 2010 au maire de 
Lantenay;
Vu la demande d’avis adressée le 28 juillet 2010 au maire de Fleurey 
sur Ouche ; 
Vu le rapport du service instructeur ;

ARRETE
Article 1er. – La communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, 
dont le siège social est situé 5 place de la poste 21410 Sainte-Marie-
sur-Ouche, est autorisée à exploiter une installation de stockage de 
déchets inertes, sise à route départementale n°104 21370 Lantenay, 
dans les conditions définies par le présent arrêté et ses annexes.
L’exploitation  du  site  de  l’installation  est  confiée  à  une  personne 
techniquement compétente et nommément désignée par l’exploitant.
La présente autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers 
et sans préjudice du respect des autres réglementations en vigueur, et 
notamment celle relative à l’eau et aux milieux aquatiques.

Article 2. - La surface foncière affectée à l’installation est de 53 ares. 
Cette surface est située sur la parcelle cadastrée suivante :

Commune Lieu-dit

Référence de 
la parcelle

Surface 
affectée à 

l’installation
(m²)

Surface 
affectée au 
stockage de 

déchets
(m²)

Section N°

Lantenay Les 
Fouchères

ZK 27 5 300 5 300

Article 3. - L’exploitation est autorisée pour une durée de  12  ans à 
compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 . - La capacité totale de stockage est limitée à :
- déchets inertes, hors déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 
32 000 tonnes
- déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 0 tonnes

Article 5. - Les quantités maximales suivantes pouvant être admises 
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chaque année sur le site sont limitées à :
- déchets inertes, hors déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 
2700 tonnes
- déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 0 tonnes

Article 6. - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :
k. au maire de Lantenay,
l. au pétitionnaire.

Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  affichée  à  la  mairie  de 
Lantenay. Il est en outre publié au recueil des actes administratifs du 
département.

Article  7.  -  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans le délai de 
deux mois à compter du jour de sa notification.

Article 8. – Le directeur départemental des territoires de Côte d'Or, le 
maire de Lantenay, le président de la Communauté de Communes de 
la Vallée de l'Ouche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires
Signé Jean-Luc LINARD

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 02 DECEMBRE 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de LIERNAIS

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er :Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Liernais ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BEURTON Mathieu
Monsieur BERTRAND Pierre
Monsieur BOLATRE Philippe
Monsieur BROCHOT Laurent
Monsieur DUCHARNE Robert
Monsieur GERVAIS Bernard
Monsieur PORCHERET Yves
Monsieur TOURNIER Claude

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Liernias  et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Liernais

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et

aménagement de l'espace
Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 13 décembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de Savoisy

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Savoisy tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 28 
novembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Savoisy et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Savoisy 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 13 décembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de Beaumont-Sur-Vingeanne

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Beaumont-sur-Vingeanne tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 01 juin 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Beaumont-Sur-Vingeanne et le 
maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Beaumont-Sur-Vingeanne 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
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Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 13 décembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de Thoisy-Le-Désert

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Thoisy-Le-Désert tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le 13 octobre  2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Thoisy-Le-Désert et le maire de 
la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Thoisy-Le-Désert
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 décembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de LABERGEMENT-FOIGNEY

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Labergement Foigney tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 27 mai 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Labergement-Foigney et le 
maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 

foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Labergement Foigney 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 décembre 2011 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de SAINT GERMAIN LES 

SENAILLY

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

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

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

Article 1er  La dissolution de l'AFR est prononcée conformément aux 
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

Article 2  Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté  sera : 

 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte d'Or, 

 affiché à la mairie de Saint Germain Les Senailly.
 et notifié au président de l'association foncière de Saint Germain Les 
Senailly, qui devra le faire savoir aux différents propriétaires ainsi qu'à 
son comptable public. 

Article 3: Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or et 
le maire de Saint Germain Les Senailly, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Pour le responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace 

signé :  Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 décembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de TRUGNY

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Trugny tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 25 
novembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
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de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Trugny et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Trugny 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Pour le responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace 

signé :  Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 décembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de GRISELLES

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Griselles tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 03 
décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Griselles et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Griselles
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Pour le responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace 

signé :  Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 décembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de Lux

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de Lux 
tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 17 août 2011 
afin de les mettre en conformité avec les dispositions de  l’ordonnance 
et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire 
ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Lux et le maire de la commune 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Lux
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Pour le responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace 

signé :  Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 décembre 2011 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de RENEVE

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

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

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

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Renève tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 10 
juin 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Renève et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière , il  sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Renève
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
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Pour le directeur départemental des territoires
Pour le responsable du service préservation et aménagement de 

l'espace
L'adjointe au responsable du service préservation et aménagement de 

l'espace 
signé :  Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 09 janvier 2012 portant 
ouverture des travaux topographiques dans le périmètre de 
l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier des 

communes de BEIRE-LE-FORT, COLLONGES-LES-PREMIERES, 
et PREMIERES avec extension sur la commune de SOIRANS, liés 
à la construction de la ligne LGV RHIN RHÔNE branche est 2ème 

tranche.

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

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

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la 
propriété privée pour l’exécution des travaux publics et notamment 
son article 1er ;
VU la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier engagée 
par le conseil général sur les communes de BEIRE-LE-FORT, 
COLLONGES-LES-PREMIERES, et PREMIERES avec extension sur 
la commune de SOIRANS ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 portant délégation de 
signatures aux agents de la direction départementale des territoires 
de Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : Les agents de l’administration et toutes les personnes 
chargées des études et travaux sont autorisées à pénétrer dans les 
propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre 
d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions 
prévues aux articles 1 et 2 de la loi du 29 décembre 1892.

Article 2 : Les propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement 
foncier agricole et forestier seront déterminées par un arrêté du 
président du conseil général ordonnant l'aménagement et fixant le 
périmètre.

Article 3 : La présente autorisation est valable jusqu'à la clôture de 
l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier, qui sera prise 
par un arrêté de monsieur le président du conseil général de Côte 
d'Or.

Article 4 : Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du 
conseil général, au maire de chacune des communes concernées par 
le projet d'aménagement foncier, au président de la commission 
intercommunale d'aménagement foncier. 
Il sera affiché pendant quinze jours dans les mairies de BEIRE-LE-
FORT, COLLONGES-LES-PREMIERES, PREMIERES et SOIRANS. 

Article 5 : Le directeur départemental des territoires, le président du 
conseil général de Côte d'Or, les maires des communes de BEIRE-
LE-FORT, COLLONGES-LES-PREMIERES, PREMIERES et 
SOIRANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé : Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL  en date du 09 janvier 2012 portant 
ouverture des travaux topographiques dans le périmètre de 
l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier des 

communes de GENLIS, MAGNY-SUR-TILLE et VARANGES, liés à 
la construction de la ligne LGV RHIN RHÔNE branche Est 2ème 

tranche. 

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

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

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la 
propriété privée pour l’exécution des travaux publics et notamment 
son article 1er ;
VU la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier engagée 
par le conseil général sur les communes de GENLIS, MAGNY-SUR-
TILLE et VARANGES ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 portant délégation de 
signatures aux agents de la direction départementale des territoires 
de Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : Les agents de l’administration et toutes les personnes 
chargées des études et travaux sont autorisées à pénétrer dans les 
propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre 
d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions 
prévues aux articles 1 et 2 de la loi du 29 décembre 1892.

Article 2 : Les propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement 
foncier agricole et forestier seront déterminées par un arrêté du 
président du conseil général ordonnant l'aménagement et fixant le 
périmètre.

Article 3 : La présente autorisation est valable jusqu'à la clôture de 
l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier, qui sera prise 
par un arrêté de monsieur le président du conseil général de Côte 
d'Or.

Article 4 : Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du 
conseil général, au maire de chacune des communes concernées par 
le projet d'aménagement foncier, au président de la commission 
intercommunale d'aménagement foncier. 
Il sera affiché pendant quinze jours dans les mairies de GENLIS, 
MAGNY-SUR-TILLE et VARANGES. 

Article 5 : Le directeur départemental des territoires, le président du 
conseil général de Côte d'Or, les maires des communes de GENLIS, 
MAGNY-SUR-TILLE et VARANGES sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé :Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL du 19 janvier 2012 autorisant 
l’occupation anticipée des terrains de l’emprise nécessaire à la 
construction de la LGV RHIN RHÔNE branche Est 2ème tranche 

dans le cadre du projet d’aménagement foncier agricole et 
forestier de la  commune d’ IZIER avec extension sur la 

commune de MAGNY-SUR-TILLE. 

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

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

VU les titres II et III du livre 1er du code rural et de la pêche maritime 
et en particulier l’article R123-37 ;
VU le décret ministériel en date du 25 janvier 2002 déclarant d’utilité 
publique au profit de réseau ferré de France le projet de création de la 
LGV RHIN RHONE branche Est  sur le territoire des communes d‘ 
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ZIER et MAGNY-SUR-TILLE, faisant obligation au maître d’ouvrage 
de remédier aux dommages causés en participant financièrement à 
l’exécution  d’opérations  d’aménagement  foncier  et  aux  travaux 
connexes ;
VU l’arrêté du président du conseil général de la Côte d’Or du 16 août 
2011  ordonnant  l’opération  d’aménagement  foncier  agricole  et 
forestier de la  commune d’ IZIER avec extension sur la commune de 
MAGNY-SUR-TILLE consécutif à la déclaration d’utilité publique de la 
LGV RHIN RHONE branche Est ;
VU la demande de réseau ferré de France d’être autorisé à occuper 
les terrains situés dans l’emprise de la LGV RHIN RHONE branche 
Est  avant  le  transfert  de  propriété  résultant  de  la  clôture  de 
l’opération  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  la 
commune d’ IZIER avec extension sur la commune de MAGNY-SUR-
TILLE ;
VU l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement 
foncier (CDAF) dans sa séance du  07 décembre 2011 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er  Réseau ferré de France est autorisé à occuper les terrains 
situés  dans  l’emprise  de  la  LGV RHIN RHONE branche  Est  dès 
l’affichage du présent  arrêté dans les mairies des deux communes 
concernées et jusqu’au transfert de propriété résultant de la clôture de 
l’opération  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  la 
commune d’ IZIER avec extension sur la commune de MAGNY-SUR-
TILLE.

Article 2 L’occupation des terrains donnera lieu à paiement chaque 
année de l’indemnité de privation de jouissance aux propriétaires et 
aux exploitants conformément à l’article R123-37 du code rural et de 
la pêche maritime.

Article  3  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or,  le 
directeur départemental des territoires de Côte d’Or, le président du 
conseil  général  de  Côte  d’or,  le  président  de  la  commission 
communale d’aménagement foncier  d’ IZIER, le directeur de réseau 
ferré de France, les maires des communes d’IZIER et MAGNY-SUR-
TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera affiché dans les mairies précitées et fera l’objet 
d’un avis inséré au recueil des actes administratifs de l’état dans le 
département de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL  du 19 janvier 2012 autorisant 
l’occupation anticipée des terrains de l’emprise nécessaire à la 
construction de la LGV RHIN RHÔNE branche Est 2ème tranche 

dans le cadre du projet d’aménagement foncier agricole et 
forestier des communes de CESSEY et LABERGEMENT-

FOIGNEY.

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

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

VU les titres II et III du livre 1er du code rural et de la pêche maritime 
et en particulier l’article R123-37 ;
VU le décret ministériel en date du 25 janvier 2002 déclarant d’utilité 
publique au profit de réseau ferré de France le projet de création de la 
LGV RHIN RHONE branche Est  sur le territoire des communes de 
CESSEY et LABERGEMENT-FOIGNEY, faisant obligation au maître 
d’ouvrage  de  remédier  aux  dommages  causés  en  participant 
financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier  et 
aux travaux connexes ;
VU l’arrêté du président du conseil général de la Côte d’Or du 16 août 
2011  ordonnant  l’opération  d’aménagement  foncier  agricole  et 
forestier des communes de CESSEY et LABERGEMENT-FOIGNEY 
consécutif à la déclaration d’utilité publique de la LGV RHIN RHONE 
branche Est ;
VU la demande de réseau ferré de France d’être autorisé à occuper 

les terrains situés dans l’emprise de la LGV RHIN RHONE branche 
Est avant le transfert de propriété résultant de la clôture de l’opération 
d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  des  communes  de 
CESSEY et LABERGEMENT-FOIGNEY ;
VU l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement 
foncier (CDAF) dans sa séance du  07 décembre 2011 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er Réseau ferré de France est autorisé à occuper les terrains 
situés  dans  l’emprise  de  la  LGV RHIN RHONE branche  Est  dès 
l’affichage du présent  arrêté dans les mairies des deux communes 
concernées et jusqu’au transfert de propriété résultant de la clôture de 
l’opération  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  des 
communes de CESSEY et LABERGEMENT-FOIGNEY.

Article 2 L’occupation des terrains donnera lieu à paiement chaque 
année de l’indemnité de privation de jouissance aux propriétaires et 
aux exploitants conformément à l’article R123-37 du code rural et de 
la pêche maritime.

Article  3  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or,  le 
directeur départemental des territoires de Côte d’Or, le président du 
conseil  général  de  Côte  d’or,  le  président  de  la  commission 
intercommunale  d’aménagement  foncier  de  CESSEY  et 
LABERGEMENT-FOIGNEY, le directeur de réseau ferré de France, 
les maires des communes de CESSEY et LABERGEMENT-FOIGNEY 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans les mairies précitées et fera l’objet d’un 
avis  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’état  dans  le 
département de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 24 janvier 2012 modifiant la 
composition de la commission départementale  de la nature, des 

paysages et des sites et de ses formations spécialisées

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

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

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

Article 1er : L'article 1-2-1, relatif à la formation spécialisée dite “de la 
nature“, de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2009 portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites et de ses formations spécialisées est modifié 
comme suit :  

4/ personnes compétentes en matière de protection de la flore et de la 
faune sauvages et des milieux naturels :

Titulaire Suppléant

Mme Marjorie UBERTOSI
Maître  de  conférences  en 
science  du  sol  à  AGROSUP 
Dijon

sans changement

M. Etienne GAUJOUR
Maître de conférences en écologie 
à AGROSUP Dijon

en  remplacement  de  Mme 
Bernadette RISOUD

Le reste, sans changement.

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

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

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
SIGNE Julien MARION

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

13 décembre 2012 - M. CLAIRET Christian à TROUHANS

Le 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 50,43 ha 
de terres sur les communes de  LES MAILLYS (Parcelles BZ 4, 5, 18, 
19, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 88, 93, 103, 106, 107, 109 - 
YC 27), MONTOT (ZH 36) et TROUHANS (ZB 37, 141, 143 - ZC 12, 
13, 14, 15, 19 – ZD 14 - ZH 57, 58, 69 – ZI 13, 46, 92, 116 - ZK 5, 6,  
23, 26, 27, 39, 81 – ZL 31, 32), précédemment exploités par Monsieur 
CLAIRET Christian à TROUHANS est ACCORDEE au GAEC CETRE.

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 LES MAILLYS, MONTOT, TROUHANS et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR

Conformément  aux  dispositions  de  l’Article  R  102  du  Code  des 
Tribunaux  Administratifs  et  des  Cours  Administratives  d’Appel,  la 
présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à 
compter  de  sa  notification  auprès  du  Tribunal  Administratif 
territorialement  compétent.  Elle  peut  également  faire  l'objet  d'un 
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Préfet 
de  la  Région  Bourgogne,  ou  d'un  recours  hiérarchique  auprès  de 
Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le même 
délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant les réponses.

14 décembre 2011 - EARL VOYE Patrick à BIERRE LES SEMUR

Le 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 20,45 ha 
sur  la  commune  de  BIERRE  LES  SEMUR  (ZA  1,  3  –  ZB  28), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  MILLETON  Pierre  à 
COURCELLES  LES  SEMUR  est  ACCORDEE  à  l'  EARL  VOYE 
Patrick.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de BIERRE LES SEMUR, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR

19 décembre 2012 - GAEC MERCUZOT à MISSERY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 10,86 
ha  sur  les  communes  de  MONT  ST-JEAN  (A 599,  602,  631)  et 
MISSERY (ZB 27) ,  précédemment  exploités par Monsieur MORIN 
Pascal à MISSERY est ACCORDEE au GAEC MERCUZOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  MONT  ST-JEAN  et  MISSERY,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR

4 janvier 2012 - M. BOLOT Bertrand à BLIGNY LE SEC

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5 ha de 
terres  sur  la  commune  de  BLIGNY LE  SEC (parcelle  ZA 14),  est 
ACCORDEE à M. BOLOT Bertrand.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
BLIGNY LE SEC, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur Départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Julie BRAYER MANKOR

4 janvier 2012 - M. GUYON Dominique - communes de  CHAZILLY, 
MEILLY SUR ROUVRES, MONTOILLOT, ROUVRES 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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 27,06 
ha  de  terres  sur  les  communes  de  CHAZILLY  (parcelle  ZM  13), 
MEILLY  SUR  ROUVRES  (ZP  19),  MONTOILLOT  (WD  26,  27)  et 
ROUVRES SOUS MEILLY    (ZH 35 – ZI 33, 34 – ZK 9a, 9bj, 9bk, 9c, 
43,  44,  100,  101),  précédemment  exploités  par  Mme  GUYON 
Jacqueline  à  ROUVRES  SOUS  MEILLY  est  ACCORDEE  à  M. 
GUYON Dominique,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de CHAZILLY, MEILLY SUR ROUVRES, MONTOILLOT, ROUVRES 
SOUS MEILLY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR
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9 janvier 2012 - Mme SERRIER Frédérique à villecomte

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,12 ha 
de  pré  sur  la  commune  de  VILLECOMTE  (parcelles  ZD  59,  60), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  DESCHAMPS Christophe  à 
VILLECOMTE est ACCORDEE à Madame SERRIER Frédérique,

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 VILLECOMTE, et sera publiée au recueil  
des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

INSPECTION ACADÉMIQUE

ARRETE du 7 décembre 2011 portant délégation de signature aux 
agents de l’inspection académique de la Côte d’Or

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'Etat dans les régions et départements, 
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant Monsieur Pascal 
MAILHOS en qualité de préfet de la région Bourgogne, Préfet de la 
Côte d’Or 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie 
VU le décret ministériel du 3 août 2010 nommant Annaïck LOISEL, 
Inspectrice  d’académie,  Directrice  des  services  départementaux  de 
l’éducation nationale de la Côte d’Or à compter du 1er octobre 2005
VU l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007, portant nomination de 
Claudette  BOUGENOT,  conseillère  d’administration  scolaire  et 
universitaire,  en  qualité  de  secrétaire  générale  de  l’inspection 
académique de la Côte d’Or 
VU l’arrêté ministériel du 18 août 1986 nommant Mireille MANIERE en 
qualité  d’attachée  d’administration  scolaire  et  universitaire  à 
l’inspection académique de la Côte d’Or
VU l’arrêté ministériel  du 3 juin 2009,  portant  nomination de Jean-
Pierre NIANT, en qualité d’inspecteur de l’éducation nationale, adjoint 
à l’inspecteur d’académie, DSDEN de la Côte d’Or
VU l’arrêté de délégation de signature de Monsieur le Préfet de la 
région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or n° 499/Sg du 5 décembre 
2011 portant délégation de signature à Madame Annaïck LOISEL et 
lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux 
affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents 
placés sous son autorité ;

A R R Ê T E
Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Annaïck 
LOISEL,  Inspectrice  d’académie,  directrice  des  services 
départementaux de l’éducation nationale de la Côte d’Or,  délégation 
de signature est conférée, à :

• Madame Claudette BOUGENOT, Secrétaire générale, pour 
toutes décisions et tous documents relevant des attributions 
et  des  domaines  d'activités  mentionnés  dans  l'arrêté  de 
délégation de signature visé ci-dessus 

• Madame  Mireille  MANIERE,  Attachée  principale 
d’administration  de  l’éducation  nationale  et  de 
l’enseignement  supérieur,  pour  toutes  décisions  et  tous 
documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines 
d’activité mentionnés à l’article 3 de l’arrêté de délégation 

de signature visé ci-dessus
• Monsieur  Jean-Pierre  NIANT,  Inspecteur  de  l’éducation 

nationale  adjoint,  pour  procéder  à  l’engagement  des 
dépenses  de  l’Etat  imputées  sur  le  programme  140 : 
enseignement  scolaire  public  1er degré,  mentionnées  à 
l’article  3  de  l’arrêté  de  délégation  de  signature  visé  ci-
dessus

Article 2 : Cet arrêté sera notifié à Monsieur le Préfet de Bourgogne, 
Préfet de la Côte d'Or, à Madame la Directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de Côte d'Or 
ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article  4  :  L’inspectrice  d’académie,  Directrice  des  services 
départementaux de l’éducation nationale de Côte d’Or et les agents 
concernés  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Pour le Préfet de la Région de Bourgogne
Préfet de la Côte d’Or

et par délégation
L’inspectrice d’académie
signé Annaïck LOISEL

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRE

- infirmier(e) cadre de sante (filière infirmière) pour les hospices 
civils de Beaune

- infirmier(e) cadre de sante (filière infirmière) pour le centre 
hospitalier Robert Morlevat de Semur en Auxois

Un concours interne sur titres est  ouvert  pour le recrutement  de 5 
infirmier  (-ière)  cadre  de santé,  en  application  des  dispositions  de 
l’article 2-1° du décret n° 2011-1375 modifié portant statut particulier 
du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière. 

Ce  concours  est  ouvert  aux  candidats  remplissant  les  conditions 
mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  statut  général  des 
fonctionnaires et titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat 
équivalent,  relevant des corps régis par les décrets n°  88-1077 du 
30/11/1988 et  n°89-613 du 01/09/1989, et comptant  au 1er janvier de 
l’année du concours  au moins  5  ans  de services  effectifs  dans  le 
corps. 

Le dossier de candidature est constitué :
 d’une lettre de motivation comprenant un projet professionnel
 d’un curriculum vitae 
 d’une copie des diplômes,  notamment le diplôme de cadre 

de santé,
 d’un  état  signalétique  des  services  militaires  ou  de 

l’attestation  de  participation  à  la  Journée  D’Appel  de 
Préparation à la Défense, pour les candidats nés après le 1er 

janvier 1979.
 d’un  certificat  médical  d’aptitude  à  l’emploi  délivré  par  un 

médecin agréé.

Il doit être transmis dans un délai de 2 mois (le cachet de la poste 
faisant foi) à compter de la date de publication du présent avis au 
Recueil des Actes Administratifs .
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Madame la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales
 Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
BP 40-104

21203 BEAUNE CEDEX

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

4 Postes d’infirmier(e)s en soins généraux et spécialisés premier 
grade aux Hospices Civils de Beaune

Un concours sur titres est ouvert aux Hospices Civils de Beaune pour 
le recrutement de 4 infirmiers en soins généraux premier grade, en 
application du décret n°2010-1140 du 29/09/2010 modifiant le décret 
n°  88-1077 du 30 novembre 1988  portant  statuts  des  personnels 
infirmiers de la  Fonction Publique Hospitalière.

Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er 

janvier*,  remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 
bis  du  statut  général  des  fonctionnaires  et  titulaires  d’un  diplôme 
d’Etat  d’infirmier,  ou  d’un  titre  de  formation  mentionné aux  articles 
L.4311-3  et  L.  4311-5  du  Code  de  la  Santé  Publique  ou  d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application 
de l’article L. 4311-4 du Code de la Santé Publique.
*La limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les conditions 
prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Le dossier de candidature est constitué :
• d’une lettre de motivation,
• d’un curriculum vitae 
• d’une  copie  du  diplôme,  ou  du  titre  de  formation  ou  de 

l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier,
• d’un  état  signalétique  des  services  militaires  ou  de 

l’attestation  de  participation  à  la  Journée  D’Appel  de 
Préparation à la Défense, pour les candidats nés après le 
1er janvier 1979.

• d’un certificat  médical  d’aptitude à l’emploi  délivré par un 
médecin agréé

Il doit être transmis dans un délai de 1 mois (le cachet de la poste 
faisant foi) à compter de la date de publication du présent avis au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Madame la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales
 Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
BP 40-104

21203 BEAUNE CEDEX

4 postes d’aides - soignant(e)s aux Hospices Civils de Beaune

Un concours sur titres est ouvert aux Hospices Civils de Beaune pour 
le recrutement de 4 aides-soignant(e)s -, en application du décret n° 
2007-  1188  du  3  août  2007 portant  statuts  particuliers  des  Aides- 
Soignants et  des Agents des Services Hospitaliers Qualifiés  de la 
Fonction Publique Hospitalière.

Ce  concours  est  ouvert  aux  candidats  remplissant  les  conditions 
mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  statut  général  des 
fonctionnaires et titulaires du diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, ou du 
diplôme  d’Etat  d’Aide  Médico-Psychologique,  ou  du  diplôme 
d’Auxiliaire  de  Puériculture,  ou  d’une  attestation  d’aptitude  aux 
fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture délivrée dans 
les conditions prévues par le Code de la Santé Publique.

Le dossier de candidature est constitué :
• d’une lettre de motivation,
• d’un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les 

formations suivies et les emplois occupés en précisant leur 
durée, 

• des attestations délivrées par les employeurs précisant la 
nature des fonctions, leur durée et la quotité travaillée,

• d’une copie du diplôme ou de l’attestation d’aptitude aux 
fonctions,

• d’un  état  signalétique  des  services  militaires  ou  de 
l’attestation  de  participation  à  la  Journée  D’Appel  de 
Préparation à la Défense, pour les candidats nés après le 
1er janvier 1979.

• d’un certificat  médical  d’aptitude à l’emploi  délivré par un 
médecin agréé

Il doit être transmis dans un délai de 1 mois (le cachet de la poste 
faisant foi) à compter de la date de publication du présent avis au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or :

Madame la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales
 Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE 
BP 40-104

 21203 BEAUNE CEDEX

5 postes d'infirmier(ère)s en soins généraux 1er grade au Centre 
Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard 

(Côte d’Or)

Un  concours  sur  titres  ouvert  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or), 
dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  88-1077 du 30  novembre 
1988, modifié, portant statuts des personnels infirmiers de la Fonction 
Publique Hospitalière, en vue de pourvoir 5  postes d’infirmier(e)s en 
soins généraux 1er grade, vacants dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir 
 Les  personnes  remplissant  les  conditions  énumérées  à 

l’article 5 de la loi  n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires,

 Titulaires  soit  d’un  titre  de  formation  mentionné  aux 
articles L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé publique 
(diplôme français  d’Etat  d’Infirmier  ou titre de formation 
listé  dans  l’article  L.4311-3  en  ce  qui  concerne  les 
ressortissants  européens,  diplômes  d’Etat  d’infirmier  de 
secteur psychiatrique), soit d’une autorisation d’exercer la 
profession  d’infirmier  délivrée  en  application  de  l’article 
L.4311-4 du code de la santé publique,

 Etre  inscrit  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du diplôme permettant  l’exercice de la 
fonction.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement
• d’un curriculum vitae ;
• de la photocopie des diplômes ou certificats ;

doivent être envoyées 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 :

Mademoiselle ROCHA Adélaïde
Attachée d’Administration Hospitalière Chargée des Ressources 

Humaines
du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 

Montbard
B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX
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AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

8 agents des services hospitaliers qualifiés aux Hospices Civils 
de Beaune

Le recrutement de 8 agents des services hospitaliers qualifiés aura 
lieu  aux Hospices Civils  de Beaune en application du décret n° 2007- 
1188 du 3 août 2007 portant statuts particuliers des Aides- Soignants 
et  des Agents  des Services Hospitaliers  Qualifiés   de la  Fonction 
Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
◊ aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
◊ être de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE,
◊ être en position régulière vis-à-vis des obligations du service 
national,
◊ jouir de ses droits civiques,
◊ ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 
fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  et 
accompagnées impérativement ;

• d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies 
et les emplois occupés et en précisant la durée, 

• d’un  état  signalétique  des  services  militaires,  ou  d’un 
certificat individuel de participation à l’appel de préparation 
à la défense pour les candidats nés après le 1er janvier 1979 

• d’un certificat  médical  d’aptitude à l’emploi  délivré par un 
médecin agréé, 

dans un délai de 2 mois (le cachet de la poste faisant foi) à compter 
de  la  date  de  publication  du  présent  avis   au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Madame la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales
 Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE 
BP 40-104

 21203 BEAUNE CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de 
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. 
L’audition est publique.

AVIS RELATIF À L’ORGANISATION D’UN EXAMEN 
PROFESSIONNEL

Un poste d’ouvrier professionnel qualifié – fonction publique 
hospitalière  à la Maison Départementale de l’Enfance et de la 

Famille

Un examen professionnel  est  ouvert  en  vue  de pourvoir  un  poste 
d’ouvrier  professionnel  qualifié  –  statut  de  la  fonction  publique 
hospitalière  –  spécialité  maintenance  des  locaux,  à  la  Maison 
Départementale de l’Enfance et de la Famille (MADEF),  2, rue Sainte 
Hélène à Nevers (Nièvre).

Peuvent  être candidats  les  agents  d’entretien qualifiés,  relevant  du 
corps  des  personnels  ouvriers  de  la fonction  publique hospitalière, 
ayant  atteint  le  4ème échelon  et  comptant  au  moins  trois  ans  de 
services effectifs dans leur grade.

Les  candidats  devront  adresser  une  lettre  de  candidature 
accompagnée  des  pièces  suivantes :  photocopie  d’une  pièce 
d’identité,  curriculum  vitae  détaillé  et  attestation  administrative 
justifiant de leur situation (statut, grade, échelon, fonctions exercées 
et durée des services effectifs accomplis dans leur grade).

Les candidatures 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 1er Mars 2012 au 31 Mars 2012 inclus, date de clôture 
des inscriptions, le cachet postal faisant foi.
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N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 31 janvier 2012

 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012

N° 3 Spécial du 17 janvier 2012

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 Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  1er trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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