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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 6 février 2012 portant renouvellement de la 
composition du Comité Régional de l'Habitat de Bourgogne

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,  et  notamment  les 
articles L. 364-1 et R.362-1 à R.362-12 relatifs à la composition et au 
fonctionnement du comité régional de l'habitat,
VU  la  loi  n°  86-1290  du  23  décembre  1986  modifiée,  tendant  à 
favoriser  l'investissement  locatif,  l'accession  à  la  propriété  de 
logements sociaux et le développement de l'offre foncière, 
VU la loi  n°  90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant  à la  mise en 
œuvre du droit au logement, et notamment son article 4,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbain, et notamment son article 200,
VU la loi  n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales, et notamment son article 61,
VU le décret n° 2005-260 du 23 mars 2005 relatif au comité régional 
de l'habitat, 
VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et 
aux  missions  des  directions  régionales  de  l'environnement,  de 
l’aménagement et du logement,
VU  l'arrêté  préfectoral  du  10  octobre  2005  portant  création  et 
composition du comité régional de l'habitat en Bourgogne portant sur 
une durée de six ans,
Sur proposition de Madame la directrice régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement,

A R R E T E 
Article 1  Le comité régional de l'habitat de Bourgogne est renouvelé 
comme suit :
Président : le Préfet de région ou son représentant 

Premier collège : 12 représentants 
• le  président  du  conseil  régional  de  Bourgogne  ou  son 
représentant,
• les présidents des conseils généraux de Côte d’Or,  de la 
Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne ou   leurs représentants,
• le  président  de  la  communauté  d'agglomération  de Dijon 
(Le Grand Dijon) ou son représentant,
• le président de la communauté d'agglomération de Nevers 
(ADN) ou son représentant, 
• le  président  de  la  communauté  urbaine  Le  Creusot 
Montceau (CCM) ou son représentant,
• le président de la communauté d'agglomération de Chalon-
Val de Bourgogne (Le Grand Chalon) ou  son représentant, 
• le  président  de  la  communauté  d'agglomération  du 
Mâconnais-Val de Saône  (CAMVAL) ou son représentant, 
• le président de la communauté d'agglomération d'Auxerre 
ou son représentant,
• le président de la communauté d'agglomération de Beaune, 
Côte et Sud ou son représentant.

Deuxième collège : 20 représentants
• les bailleurs sociaux : 5 sièges,
• les organismes payeurs des aides au logement : 2 sièges,
• les  professionnels  de  la  gestion  et  la  transaction 
immobilière : 3 sièges,
• les  professionnels  de  la  construction  du  logement,  les 
entreprises du bâtiment, les maîtres d’œuvre : 4 sièges,
• les organismes œuvrant dans l’amélioration de l’habitat : 3 
sièges,
• les établissements de crédit et les organismes collecteurs : 
3 sièges.

Troisième collège : 19 représentants

• les  associations de locataires affiliées à une organisation 
siégeant à la commission nationale de concertation :    3 sièges,
• les associations de bailleurs privés : 1 siège,
• les associations d’insertion et de défense des personnes en 
situation d’exclusion par le logement : 3 sièges,
• les  partenaires  sociaux  associés  à  la  gestion  de  la 
participation des employeurs à l’effort de construction :  7 sièges,
• les autres organismes compétents en matière d’habitat : 5 
sièges.

Article 2 : Les membres du comité régional sont nommés par arrêté 
du préfet de région pour une période de six ans renouvelable.
Le mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il  
a été désigné. Celui-ci est alors remplacé pour la durée du mandat à 
courir.
Des suppléants des membres appartenant aux deuxième et troisième 
collèges sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les préfets de département ou leurs représentants assistent de droit 
aux séances sans prendre part aux votes.

Article 3 : Le secrétariat du comité régional de l’habitat de Bourgogne 
est  assuré  par  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant.

Article  4 :  Les  articles  2  et  3  de  l'arrêté  du  10 octobre  2005 sont 
abrogés.
 
Article 5 : Le présent arrêté prendra effet à compter  de sa date de 
signature.

Article 6 : Le secrétaire général aux affaires régionales, la directrice 
régionale de l’environnement, de l'aménagement et le logement, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  des 
préfectures de Côte d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l’Yonne 
et de la région de Bourgogne.

signé Pascal Mailhos

Arrêté du 6 février 2012 portant renouvellement des membres du 
comité régional de l'habitat de Bourgogne dans le collège des 
professionnels (2ème collège) et celui des représentants des 

associations (3ème collège)

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, et  notamment ses 
articles L. 364-1 et R.362-1 à R362-12 relatifs à la composition et au 
fonctionnement du comité régional de l'habitat,
VU la loi  n°  90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant  à la  mise en 
œuvre du droit au logement, et notamment son article 4,
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbain, et notamment son 
article 200,
VU la loi  n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales, et notamment son article 61,
VU le décret n° 2005-260 du 23 mars 2005 relatif au Comité Régional 
de  l'Habitat  et  notamment  les  articles  
R 362-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
VU l'arrêté préfectoral  du 6 février  2012 portant renouvellement  du 
comité régional de l'habitat en Bourgogne, 
Sur proposition de Madame la directrice régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement,

A R R E T E 
Article 1  Sont nommés membres du Comité Régional de l'Habitat de 
Bourgogne
- au titre du deuxième collège : les représentants des professionnels 
intervenant  dans  les  domaines  du  logement,  de  l'immobilier,  de  la 
construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers suivants :
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- au titre du troisième collège : les représentants des organisations d'usagers, de bailleurs privés, d'associations d'insertion et de défense des 
personnes en situation d'exclusion par le logement, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de 
construction et des personnalités qualifiées suivants :
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Membres titulaires Membres suppléants

Bailleurs sociaux

M. André QUINCY M. Michel PASSAUT

M. Jacques LEGRAIN Président de Nièvre Habitat M. Philippe CHERPION Président de Logivie

M. Jacques HOJLO M. Thomas CAUDRON

M. Pierre BODINEAU

M. Christophe BAUSSERON Directeur de la SIMAD 89 M. Frédéric BERNOT

Aides au logement

M. Fabrice CHRISMENT M. Bernard BUFFAUT

M. Guy CALLUE Mutualité sociale agricole 89 M. Lucien SAGETAT Mutualité sociale agricole 

Gestion et transactions immobilières

M. Jean-François BUET Fédération nationale de l'immobilier M. Christophe LESOU

M. Olivier JUVET Néant    

Maître David BELOU Conseil régional des notaires M. François-Stanislas THOMAS Conseil régional des notaires

Construction logements, entreprises bâtiment, main d’œuvre

M. Thierry DOUBRE M. Ludovic SIMON

M. Patrick BARBIER Mme Ingrid CRETIN

Ordre des architectes de Bourgogne Mme Johanna JUDIC-DELHALLE

M. Xavier FROMAGE M. Hervé GASTAUD

Amélioration de l'habitat

M. Christian GILLOT Habitat et Développement M. Michel PELEN Habitat et Développement 
M. Yves GOGNAT CDAH / PACT 21 M. Gérard GINET CDAH/PACT 21

M. Bernard BOSQUET Habitat et Humanisme Côte d'Or M. Jean-Marie MORLET

Établissements de crédits et collecteurs

Mme Aline MORANCHO M. Christian PASCAULT Caisse des Dépôts en Bourgogne

M. Jean-Marc TOMI

M. Hervé TRAMOY Mme Carole DUMAND

Président de l'Union sociale pour 
l’habitat de Bourgogne

Directeur de la Coopérative Castors 
Habitat Bourgogne

Président de l'Office Auxerrois de 
l'Habitat Directeur général de Domanys

M. Hamid EL HASSOUNI Président de l'OPAC de Dijon Président de SCIC Habitat 
Bourgogne
Directeur du patrimoine de la 
SIMAD 89

Administrateur du conseil 
d'administration de la Caisse 
d’allocations familiales de Côte d'Or

Caisse d’allocations familiales de 
l'Yonne 

Agence Leroy
Président de la Chambre de 
l'immobilier CNAB

Président de la Fédération française 
du bâtiment de la région Bourgogne

Fédération française du bâtiment 
de la région Bourgogne

Union des maisons françaises 
Franche-Comté/Bourgogne

Union des maisons françaises 
Franche-Comté/Bourgogne

M. Eric BEYON Ordre des architectes de 
Bourgogne

Président du syndicat national des 
aménageurs lotisseurs

Délégué régional du syndicat 
national des aménageurs lotisseurs

Habitat et Humanisme Saône et 
Loire

Directrice régionale de la Caisse 
des Dépôts de Bourgogne
Délégué territorial de l'UESL Action 
Logement Mme Elisabeth DUSSABLY Responsable des investissements 

locatifs de Logéhab

Responsable d'agence de Logilia Responsable territoriale Yonne de 
LOGEHAB
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Article 2  Seuls les membres titulaires sont convoqués. Il appartient à chaque membre titulaire, s'il ne peut assister à la réunion, de se faire 
remplacer par son suppléant.
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Membres titulaires Membres suppléants

Association des locataires  

Mme Colette BURY M. Pierre MAILLARD

Mme Kheira BOUZIANE Mme Saliha M'PIAYI

Mme Denise PROST Mme Christiane KESKIC

Associations de bailleurs privés

M. Jean PERRIN M. Mario MACCHI

Associations d'insertion et de défense

M. Gilles PIERRE Association Le Pont M. Yann EVEN Association Le Pont

Mme Jacqueline PERWEZ Mme Catherine SERRE

M. Jacques PILLIEN M. Jean GABAIN

Partenaires sociaux

M. Marcel ELIAS Président de Logilia – MEDEF M. Vincent BRETIN

M. René-Pierre GAYRAUD Président de Logéhab – MEDEF M. Sylvain DUVAL Vice-président de Logéhab – MEDEF

M. Raphaël MERCUSOT CGPME (Nexity foncier conseil) M. Didier PRORIOL CGPME Côte d'Or

M. Alain POIRIER Union régionale FO Bourgogne M. Pascal PETITBOULANGER Union régionale FO Bourgogne

Mme Elisabeth GROSPIRON Néant  

M. Roland COGNARD CFE CGC Néant  

M. Robert RORATO Comité régional CGT Bourgogne Néant  

Personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat

Mme Marie-Dominique JOURDES M. Hervé COUTEILLE

M. Philippe HUBAULT Mme Nathalie COLLARDOT

M. Marcel DIDIER Mle Lorinza SAINT-ETIENNE

M. Jean-Pierre MENAND Mme Cécile VIRAT

M. Jean-Louis DRUETTE M. POMMEPUY Yves Daniel

Confédération nationale du logement 
(CNL)

Confédération nationale du logement 
(CNL)

Présidente de l'Union départementale 
des confédérations syndicales des 
familles

Présidente de l'Union départementale 
des confédérations syndicales des 
familles

Association Force Ouvrière 
Consommateurs

Association Force Ouvrière 
Consommateurs

Président de l'Union nationale de la 
propriété immobilière

Vice-président de l'Union nationale de 
la propriété immobilière

Présidente de l'Union régionale inter-
fédérale des organismes privés 
sanitaires et sociaux (URIOPSS) 

Chargée de mission à l'Union 
régionale inter-fédérale des 
organismes privés sanitaires et 
sociaux (URIOPSS) 

Union régionale des associations des 
parents et amis des personnes 
handicapées 

Union régionale des associations des 
parents et amis des personnes 
handicapées 

Directeur général de Logéhab – 
MEDEF

Confédération française des 
travailleurs chrétiens

Directrice de l'Association 
départementale d’information sur le 
logement de la Côte d'Or

Directeur de l'Association 
départementale d’information sur le 
logement de l'Yonne

Président de l'Union régionale pour 
l'habitat des jeunes de Bourgogne

Coordinatrice de l'Union régionale pour 
l'habitat des jeunes de Bourgogne

Fédération nationale des accidentés 
du travail et des handicapés FNATH

Fédération nationale des accidentés 
du travail et des handicapés FNATH

Immobilière sociale de Bourgogne et 
associés (ISBA)

Immobilière sociale de Bourgogne et 
associés (ISBA)

Union régionale des associations 
familiales de Bourgogne URAF

Union régionale des associations 
familiales de Bourgogne URAF
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Article 3 : Assistent aux séances du comité régional de l'habitat, sans 
droit de vote :

Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or ou 
son représentant,
Monsieur le Préfet du département de la Nièvre ou son représentant,
Monsieur  le  Préfet  du  département  de  la  Saône  et  Loire  ou  son 
représentant,
Monsieur le Préfet du département de l'Yonne ou son représentant,
Monsieur le Secrétaire général  pour les affaires régionales ou son 
représentant,
Monsieur le Directeur départemental des territoires de la Côte d'Or ou 
son représentant,
Monsieur le Directeur départemental des territoires de la Nièvre ou 
son représentant,
Monsieur  le Directeur départemental  des territoires de la Saône et 
Loire ou son représentant,
Monsieur le Directeur départemental des territoires de l'Yonne ou son 
représentant,
Monsieur  le  directeur  régional  des  finances  publiques  ou  son 
représentant,
Monsieur  le Directeur régional  de la jeunesse,  des sports  et  de la 
cohésion sociale ou son représentant,
Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte 
d'Or ou son représentant,
Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Nièvre ou son représentant,
Monsieur  le  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la 
Saône et Loire  ou son représentant,
Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de l’Yonne ou son représentant,

Article 4  Le secrétaire général aux affaires régionales, la directrice 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des 
préfectures de Côte d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l'Yonne 
et de la région Bourgogne.

signé Pascal Mailhos

Arrêté du 14 février 2012 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 2012, 
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 30 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  Contrats  Initiative  Emploi  (Contrat 
Unique d’Insertion du secteur marchand).
Considérant  qu’il  convient  d’abroger  l’arrêté  préfectoral  du  30 
décembre  2011  pour  tenir  compte  des  évolutions  du  marché  de 
l’emploi.

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’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  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 80% 
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’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 
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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  26  heures.  Les  contrats  d’une  durée  hebdomadaire 
supérieure  donneront  lieu  à  une  prise  en  charge  plafonnée  à  26 
heures.
La durée initiale  des  contrats  est  limitée  à  6  mois  éventuellement 
renouvelable dans la limite des durées maximales prévues par  les 
textes.

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 
80% 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 13 
février 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  13  février  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 6 : 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.

Le préfet de la région Bourgogne
signé Pascal Mailhos

Arrêté du 22 février 2012 portant commissionnement d'une 
attachée d'administration 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 
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 du travail, de l'emploi et de la santé en date du 
19 août 2011 portant nomination de Madame Gaëlle MORTELETTE 
dans  le  corps  des  attachés  d’administration  des  affaires  sociales 
secteur Travail;

ARRÊTE
Article 1er ; en application des articles L 6361-5 et R 6361-2 du code 
du travail, Madame Gaëlle MORTELETTE, attachée d'administration, 
est commissionnée 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 : Madame Gaëlle MORTELETTE est habilitée à intervenir sur 
l'ensemble du territoire de la région de Bourgogne.

Article  3  :  Madame  Gaëlle  MORTELETTE  est  tenue  au  secret 
professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal. 

Article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mars 2012, 
soit au terme de la période de stage pratique effectué conformément 
et  dans  les  conditions  fixées par  l'arrêté en  date  du 22 novembre 
2011.   

Article  5  :  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

CABINET

Arrêté du 23 février 2012 nommant M. Paul TAILLANDIER, 
conseiller général honoraire

VU l'article L. 3123-30 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat 
dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé 
leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même 
département ;

A R R E T E
Article  1er  :  M.  Paul  TAILLANDIER,  ancien  conseiller  général  de 
SELONGEY, est nommé conseiller général honoraire.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à 
l’intéressé  et  dont  mention  sera  insérée  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

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 060/SG du 14 février 2012 donnant 
délégation de signature à M. Richard VIGNON, préfet délégué 

pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de 
défense et de sécurité Est, chargé du secrétariat général pour 

l'administration de la police Est.

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 défense (partie réglementaire) ;
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VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et 
libertés des communes, départements et des régions ;
VU la loi  n°  95-73 du 21 janvier  1995 modifiée d'orientation et  de 
programmation relative à la sécurité ;
VU le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints 
de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 
21  janvier  1995  d'orientation  et  de  programmation  relative  à  la 
sécurité ;
VU  le  décret  n°  2002-916  du  30  mai  2002  modifié,  relatif  aux 
secrétariats généraux pour l'administration de la police, et notamment 
son article 6 ;
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 14 septembre 2011 nommant M. Richard VIGNON 
préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la 
région Lorraine, préfet de zone de défense et de sécurité Est, préfet 
de Moselle ;
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 interministériel  du 24 août  2000 fixant les modalités  de 
recrutement et de formation des adjoints de sécurité ;
VU l'arrêté ministériel du 24 août 2000 fixant les droits et obligations 
des adjoints de sécurité ;
VU l’arrêté ministériel  n° 10/1500/A en date du 28 décembre 2010 
portant nomination de M. Philippe MARTIN, directeur des ressources 
humaines du SGAP Est ;
VU l’arrêté ministériel DRCPN/ARH/CR n° 92 du 8 février 2011 portant 
nomination de M. Laurent BRAULIO, directeur de cabinet auprès du 
préfet délégué pour la défense et la sécurité Est ;
VU la décision ministérielle du 19 décembre 2002 portant nomination 
de M. Alain DUPONT, délégué régional du SGAP Est à Dijon ;
VU les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel 
du secrétaire général pour l'administration de la police Est ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Richard 
VIGNON,  préfet  délégué pour  la  défense et  la  sécurité  auprès  du 
préfet de la région Lorraine, préfet de zone de défense et de sécurité 
Est,  préfet de la Moselle,  à l'effet  de signer,  au nom de M. Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or, tous 
les  actes  relatifs  aux  adjoints  de  sécurité,  à  l'exclusion  de  ceux 
concernant l'organisation de la commission de sélection, l’agrément 
de la liste des candidats  retenus et,  le  cas échéant,  les  sanctions 
disciplinaires de l’avertissement et du blâme.

Article  2  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Richard 
VIGNON, la délégation de signature qui lui est conférée est exercée 
par M. Alain DUPONT, délégué régional du SGAP Est à Dijon.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain DUPONT, 
la  délégation de signature  qui  lui  est  conférée est  exercée par  M. 
Philippe MARTIN, directeur des ressources humaines.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le 
préfet délégué pour la défense et la sécurité, 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° 066/SG du 17 février 2012 relatif à la 
suppléance du préfet du département de la Côte d'Or pour le 

jeudi 1er mars 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,

VU l'article 34 de 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'État 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 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  préfectoral  n°012/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Côte d'Or ;
VU  la  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des 
collectivités territoriales et de l'immigration du 24 juin 2011 relative à la 
suppléance des fonctions préfectorales ;
CONSIDERANT  l'absence  concomitante  de  M.  Pascal  MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or, et de M. Julien 
MARION, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R Ê T E :
Article 1er : Le jeudi 1er mars 2012, en l'absence concomitante de M. 
Pascal MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte 
d'Or, et de M. Julien MARION, secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or, Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de l'arrondissement 
de  Beaune,  est  chargée  de  l'administration  de  l'État  dans  le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la 
sous-préfète de l'arrondissement de Beaune sont chargés, chacune 
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.

Fait à Dijon, le 17 février 2012

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 041 du 31 janvier 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel "Villa Louise" à ALOXE 

CORTON

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 «VILLA LOUISE», situé 9 rue Franche – 21420 
ALOXE-CORTON, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois 
étoiles.
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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 
Véronique SCHARWITZEL, 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° 042 du 31 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à SAINT-THIBAULT

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  7  rue  de  Grosbois  -  21  350  SAINT 
THIBAULT  susceptible  d'accueillir  quatre  personnes  dont  le 
propriétaire  est  M.  Maurice  LECHENAULT,  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. Maurice 
LECHENAULT  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° 043 du 31 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à LIERNAIS

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  à  Veullerot  -  21  430  LIERNAIS 
susceptible  d'accueillir  huit  personnes  dont  le  propriétaire  est  M. 
Robert DUCHARNE, 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. Robert 
DUCHARNE  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° 044 du 31 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à JOURS LES BAIGNEUX

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  rue  Vorriot  -  21  450  JOURS  LES 
BAIGNEUX susceptible d'accueillir six personnes dont le propriétaire 
est  M.  Jean  RENARD,  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. Jean 
RENARD 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° 045 du 31 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à SELONGEY

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 15 rue sur les rues - 21 260 SELONGEY 
susceptible d'accueillir  quatre personnes dont le propriétaire est M. 
Raymond BRUNOT, 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. Raymond 
BRUNOT 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° 046 du 31 janvier 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à VOUGEOT

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 « Cuverie des grands crus » situé 4 rue de 
Cîteaux  -  21 640 VOUGEOT susceptible  d'accueillir  six  personnes 
dont  le  propriétaire  est  M.  Gérard  BILLIOTTE,  est  classé  dans  la 
catégorie meublé de tourisme trois étoiles.
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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. Gérard 
BILLIOTTE 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° 056 du 6 février 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel du Stade 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'HOTEL DU STADE, situé 3 boulevard de Strasbourg – 
21000 DIJON, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme deux 
étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Jean-Luc 
DAUTEL et Mme Maire-Ange FAVIER, 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° 61 du 15 février 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel "La Gentilhommière" à 

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 : L'hôtel «LA GENTILHOMMIERE», situé 13 vallée de la 
Serrée  –  21700  NUITS  SAINT  GEORGES,  est  classé  dans  la 
catégorie hôtel de tourisme trois étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui  sera notifié à M. René 
PIANETTI, 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° 064 du 16 février 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à FIXIN

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 17 rue de l'Abbé Chevalier  -  21 220 
FIXIN susceptible d'accueillir  dix  personnes dont  la  propriétaire est 
Mme  Aleth  COMBRIE,  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 Mme Aleth 
COMBRIE 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° 067 du 20 février 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à BEZE

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 Hameau de Chevigny - 21 310 BEZE 
susceptible d'accueillir  cinq personnes dont la propriétaire est Mme 
Catherine RODOT, 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 
Catherine  RODOT  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

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté préfectoral du 15 février 2012 portant modification des 
statuts de la communauté de communes du sud dijonnais

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 général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2006 portant création 
de la communauté de communes du Sud Dijonnais, et ses modificatifs 
en dates des 21 septembre 2007, 11 décembre 2007, 30 septembre 
2008, 16 février 2009, 17 août 2009 et 5 octobre 2009 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes du Sud Dijonnais en date du 20 octobre 2011, proposant 
d'ajouter à l'article 6-4 des statuts, relatif à la compétence « enfance 
et jeunesse », la « création et la gestion des services d'accueil de la 
petite enfance sur périmètre de la communauté de communes (micro-
crèches qui seront définies d'intérêt communautaire » ;
VU les délibérations d'une majorité qualifiée des conseils municipaux 
des  communes  membres  de  la  communauté  de  communes, 
approuvant cette extension de compétence ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération, dans le délai de trois 
mois, des conseils municipaux des autres communes membres de la 
communauté de communes vaut avis favorable ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : L'article 6-4 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral en 
date du 5 octobre 2009 susvisé, est complété comme suit :
- « Création et gestion des services d'accueil de la petite enfance sur 
périmètre de la communauté de communes (micro-crèches qui seront 
définies d'intérêt communautaire) ».

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la communauté de communes du Sud Dijonnais, Mmes 
et MM. les maires des communes de Barges, Broindon, Corcelles-les-
Citeaux,  Epernay-sous-Gevrey,  Noiron-sous-Gevrey,  St-Philibert, 
Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue et Savouges sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera 
adressée à :

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

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

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

 Mme l'inspectrice d'académie ;
 M. le directeur départemental des territoires.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

ARRETE PREFECTORAL n° 73 / DCL du 23 février 2012 modifiant 
l'arrêté préfectoral n° 023/DACI du 9 février 2009 portant 

constitution de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial 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 du Commerce ; 
VU le Code de l'Industrie cinématographique;
VU la loi  n°  2008- 776 de modernisation de l'économie du 4 août 
2008, notamment ses articles 102 et 105 ;
VU  le  décret  n°  2008-1212  du  24  novembre  2008  relatif  à 
l'aménagement commercial;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  023  /  DACI  du  9  février  2009  portant 
constitution  de  la  Commission  Départementale  d'Aménagement 
Commercial de Côte-d'Or ; 
VU les propositions du directeur départemental des territoires et du 
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 

logement ;
VU les propositions des associations de défense des consommateurs 
et  des associations de protection de l'environnement  de Côte d'Or 
consultées ;
VU les réponses des personnes contactées pour siéger au sein des 
collèges de personnalités qualifiées de la commission départementale 
d'aménagement commercial ;
CONSIDERANT  que  le  mandat  des  personnalités  qualifiées 
désignées  dans  l'arrêté  préfectoral  susvisé  du  9  février  2009  est 
expiré ;
SUR proposition de M. le 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  du  9  février  2009 
susvisé est modifié comme suit en ce qui concerne les collèges de 
personnalités qualifiées :

-  collège  des  personnalités  qualifiées  en  matière  de 
consommation :

● M. Claude ROGER ( Familles rurales de Côte d'Or ),
●  M.  Robert  MONNERET  (  Confédération  Nationale  du 
Logement – Fédération de Côte d'Or ),
●  M.  André  PARISOT  (  Association  Force  Ouvrière 
Consommateurs – AFOC 21 ),
● Mme Germaine BOURGEOIS ( Association des Familles 
Dijonnaises ),
● Mme  Odette  MAIRET  (  Union  Fédérale  des 
Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or ),
● Mme  Michèle  CRIARD  (  Union  Fédérale  des 
Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or ),

-  collège  des  personnalités  qualifiées  en  matière  de 
développement durable :

●  M.  Francis  ROBITAILLE  (  Comité  de  liaison  des 
associations de protection de l'environnement et de la nature 
de Côte d'Or - CLAPEN 21 ), 
●  Mme  Françoise  LONCHAMP  (  Comité  de  liaison  des 
associations de protection de l'environnement et de la nature 
de Côte d'Or - CLAPEN 21 ), 
● M. Pierre GUILLE (  Union Fédérale des Consommateurs-
Que Choisir de Côte d'Or ),
● M. André HILAND (  Union Fédérale des Consommateurs-
Que Choisir de Côte d'Or ),
● M.  Raoul  TINETTE,  ancien  chargé  de  mission  à  la 
direction régionale de l'environnement de Bourgogne,

- collège des personnalités qualifiées en matière d'aménagement 
du territoire :

●  Mme  Rachel  GUILLAIN,  professeur  des  universités  en 
sciences économiques,
●  M.  André  LARCENEUX,  professeur  des  universités  , 
équipe de recherche mobilités, ville et transports,
●  Mme  Catherine  BAUMONT,  professeur  des  universités, 
directrice du laboratoire d'économie et de gestion,
● M. Michel FORESTIER, ancien chargé du renouvellement 
urbain à l'OPAC de Dijon,
● M.  Daniel  MARTIN,  ancien  ingénieur  de  la  direction 
départementale de l'équipement.

Article 2 : le mandat des personnalités qualifiées citées à l'article 1er 
est de trois ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 3: 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.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral n° 75 du 24 février 2012 - Autorisation de 
pénétrer dans les propriétés publiques et privées  sur le territoire 

des communes du département de la Côte d'Or - Mission de 
travaux de l'institut national de l'information géographique et 

forestière (IGN) 

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,

VU le code de justice administrative ;
VU le code pénal et notamment ses articles 322-2 et.433-11 ;
VU le code forestier, notamment les articles L. 521-1 et R.521-1 ;
VU la  loi  du  29  décembre  1892  modifiée,  relative  aux  dommages 
causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l’exécution de 
travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, 
bornes et repères, et validée par la loi n°57-391 du 28 mars 1957 ;
VU  le  décret  n°2011-1371  du  27  octobre  2011  relatif  à  l'Institut 
national de l'information géographique et forestière (IGN) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 480 du 16 août 2001 portant autorisation à 
l'Institut  Forestier  National  (IFN)  et  l'arrêté  préfectoral  n°12  du 
20 janvier  2003  portant  autorisation  pour  cinq  ans  à  l'Institut 
Géographique  National  (IGN)  de  pénétrer  dans  les  propriétés 
publiques  et  privées  situées  sur  le  territoire  de  l'ensemble  des 
communes du département ;
VU  la  lettre  en  date  du  12  janvier  2012  du  directeur  général  de 
l'Institut national de l'information géographique et forestière sollicitant 
l’autorisation  de  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  et  privées 
situées sur le territoire des communes du département de la Côte d'Or 
et  concernant  les  mesures  à  prendre  pour  faciliter  l'exécution  des 
travaux  nécessaires  à  l'implantation  et  à  l'entretien  des  réseaux 
géodésiques et de nivellement, à la constitution et la mise à jour des 
bases  de  données  géographiques,  à  la  révision  des  fonds 
cartographiques et aux travaux relatifs à l'inventaire forestier national 
effectués  par  l'Institut  national  de  l'information  géographique  et 
forestière sur le territoire des communes du département de la Côte 
d'Or ;
Considérant que par la fusion au 1er janvier 2012 au sein du nouvel 
établissement  public  de  l'Etat  à  caractère  administratif  « Institut 
national  de  l'information  géographique  et  forestière »  (IGN),  de 
l'Institut  Géographique  National  (IGN)  et  de  l'Inventaire  Forestier 
National  (IFN),  les  autorisations  antérieures  de  ces  deux 
établissements  publics  de  pénétrer  sur  les  propriétés  publiques  et 
privées sont caduques ;
Considérant  qu'il  importe,  en  vue  de  l'exécution  des  missions 
permanentes  de  l'Institut  national  de  l'information  géographique  et 
forestière (IGN), d'autoriser ses agents et mandataires à pénétrer sur 
les  propriétés  publiques  et  privées  situées  sur  le  territoire  des 
communes du département de la Côte d'Or ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R Ê T E :
Article  1er  :  Les  agents  de  l'Institut  national  de  l'information 
géographique et forestière (IGN) chargés des opérations de géodésie, 
de nivellement, de gravimétrie, de stéréopréparation, de levé ou de 
révision  des  cartes  et  de  l'installation  de repères  et  bornes,  et  de 
l'inventaire  forestier  national,  les  géomètres  privés  opérant  pour  le 
compte de l'Institut national de l'information géographique et forestière 
et le personnel qui les aide dans ces travaux, sont autorisés,  sur le 
territoire de l'ensemble des communes du département  de la Côte 
d'Or, à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées , closes ou 
non closes, à l'exception des maisons d'habitation.
Concernant les opérations de l'inventaire permanent des ressources 
forestière  nationales,  les  agents  pourront  au  besoin,  dans  les 
parcelles  boisées,  les  haies,  les  alignements,  les  terres  plantées 
d'arbres épars ou à l'état de landes ou de broussailles, pratiquer des 
coulées pour effectuer des visées ou chainages de distances, planter 
des piquets, effectuer des mensurations ou des sondages à la tarière 
sur les arbres, apposer des marques de repère sur les arbres ou les 
objets fixes du voisinage.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article 
1er ne pourra avoir lieu qu’après l’accomplissement des formalités de 
notification  prescrites  par  la  loi  du  29 décembre  1892,  dont  les 
principales dispositions sont reproduites en annexe du présent arrêté. 
Les personnels en cause seront munis d’une copie du présent arrêté, 
qu'il seront tenus de présenter à toute réquisition.

Article 3 : Les maires sont invités à prêter au besoin leur concours et 
l'appui de leur autorité aux personnels désignés à l’article ci-dessus.
Ils  prendront  les  dispositions  nécessaires  pour  que les  personnels 
susmentionnés chargés des travaux puissent, sans perte de temps, 

consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont 
déposés.
Les brigades de gendarmerie chargées de la surveillance des points 
géodésiques dans les communes de leur circonscription par circulaire 
n°07303 DN/Gend. T du ministre de la défense nationale en date du 
22 février 1956, sont également invitées à prêter leur concours aux 
agents de l'Institut national de l'information géographique et forestière 
en tant que de besoin.

Article 4 : Conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1943 
susvisée, l'implantation à titre permanent de certains signaux, bornes 
et  repères  sur  une  propriété  publique  ou  privée,  ainsi  que  la 
désignation  d'un  édifice  en  tant  que  point  géodésique  permanent 
feront l'objet d'une décision du directeur général de l'Institut national 
de  l'information  géographique  et  forestière  notifiée  au  propriétaire 
concerné et instituant une servitude de droit public dans les conditions 
définies par les article 3 à 5 de ladite loi.

Article 5 : En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, la 
destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes, repères et 
signaux donnent lieu à l’application des dispositions de l’article 322-2 
du code pénal et au paiement des dommages-intérêts éventuellement 
dus à l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Chargés  d'assurer  la  surveillance  des  bornes,  piquets,  repères, 
signaux et points géodésiques, les gendarmes de la circonscription 
dresseront  procès-verbaux  des infractions constatées et  les  maires 
des  communes  concernées  signaleront  immédiatement  les 
détériorations  à  l'Institut  national  de  l'information  géographique  et 
forestière – Service géodésie nivellement – bureau des servitudes – 
73 avenue de Paris – 94165  SAINT-MANDE CEDEX.

Article 6 : La présente autorisation est valable cinq ans à compter de 
la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché, par les soins des 
maires, dans toutes les communes du département de la Côte d'Or.
Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Article 8 : L'arrêté préfectoral susvisé n° 480 du 16 août 2001 portant 
autorisation de pénétrer sur les propriétés publiques et privées pour 
les travaux de l'Inventaire Forestier National (IFN) est abrogé.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, les 
maires des communes du département de la Côte d'Or, le directeur 
général  de  l'Institut  national  de  l'information  géographique  et 
forestière, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de 
la  Côte  d'Or   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié :
• à l'Institut national de l'information géographique et forestière,
• aux maires de toutes les communes du département de la Côte 

d'Or,
• au commandant du groupement de gendarmerie de la Côte d’Or,
• au directeur départemental  de la sécurité publique de la Côte 

d'Or.
• aux sous-préfètes de Beaune et de Montbard,
• au directeur régional de l'environnement,  de l'aménagement et 

du logement de Bourgogne,
• au directeur départemental des territoires de la Côte d'Or,
• au directeur territorial de l’office national des forêts Bourgogne-

Champagne-Ardenne.
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé Julien MARION

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE

Arrêté Préfectoral du 25 novembre 2011 portant composition et 
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répartition des sièges entre les organisations syndicales 
représentatives des personnels au sein de la commission locale 

d’action sociale de la Côte d'Or

Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983,  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la 
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la 
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 modifié,  relatif  aux comités 
techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté ministériel n° IOCA1125270A du 28 septembre 2011 relatif 
aux commissions locales d’action sociale et au réseau local d’action 
sociale  du  ministère  de  l‘intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités 
territoriales et de l’immigration ;
Vu l’arrêté ministériel  INTA0730085A du 31 décembre 2007,  relatif 
aux correspondants de l’action sociale du ministère de l’intérieur, de 
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu la circulaire IOCA0927123C du 13 novembre 2009 du ministère de 
l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  relative au 
budget déconcentré d’initiative locale ;
Vu la circulaire IOCA11252668C du 28 septembre 2011 du ministère 
de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de 
l’immigration  relative  à  la  recomposition  des  commissions  locales 
d’action sociale ;
Vu les résultats des élections professionnelles aux comités techniques 
paritaires  organisées  dans  le  département  de  la  Côte  d'Or  le  28 
janvier  2010  pour  les  personnels  de  la  police  nationale  et  des 
compagnies républicaines de sécurité ;
Vu les résultats des élections professionnelles au comité technique 
paritaire organisées dans le département de la Côte d'Or le  4 mai 
2010 pour les personnels de la préfecture et des sous-préfectures de 
Beaune et Montbard ;
Sur proposition de  la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :  Il est institué, dans le département de la Côte d'Or, une 
commission locale d’action sociale (CLAS) en faveur des personnels 
relevant  du  ministère  de l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités 
territoriales et de l’immigration.

Article 2 : La CLAS se compose de :
-     5   membres de droit ;
 - 15 membres, titulaires et suppléants, représentant les principales 
organisations syndicales représentatives des personnels du ministère 
de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de 
l’immigration en Côte d'Or.

Les organisations syndicales peuvent désigner des membres retraités 
pour les représenter.

Article 3 : Les membres de droit de la commission sont :

-  la  préfète  ou  son  représentant,  membre  du  corps  préfectoral, 
présidente
-  le  secrétaire  général  pour  l’administration  de  la  police  ou  son 
représentant
-  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  son 
représentant
- la chef du service local d’action sociale du ministère de l’intérieur ou 
son représentant
- l' assistante de service social.

Le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  ou  son 
représentant, siège en qualité de personnalité qualifiée.

Article 4 : Pour ce qui concerne les représentants des organisations 
syndicales représentatives des personnels,  les sièges sont répartis, 
au regard des effectifs au 1er janvier 2010, entre les représentants des 
personnels exerçant leurs fonctions au sein de la préfecture de Côte 
d'Or  et  des  Sous-Préfectures  de  Beaune  et  Montbard,  et  les 
représentants  des personnels  exerçant  leurs  fonctions au sein des 
services de police nationale :

- Police nationale (959 agents soit 76,84 %)   10 sièges
- Préfecture et sous-préfectures (289 agents soit 23,16%)    5 sièges 

La  répartition  des  sièges  entre  organisations  syndicales 
représentatives  des  personnels  s’effectue à  la  proportionnelle  à  la 
plus forte moyenne, sur la base des résultats locaux du dernier scrutin 
au comité technique paritaire.

Pour  les  représentants  des  personnels  de  la  police 
nationale :

- ALLIANCE  Police Nationale                                            6 sièges
- Unité SGP Police / FO                                                      3 sièges 
- UNSA  Police                                                                    1 siège

Pour les  représentants  des personnels de la préfecture et 
des sous-préfectures :

- FO                                                                                     2 sièges
- Interco CFDT 2 sièges
- UNSA - Intérieur ATS                                                           1 siège

Article  5  :  Les  organisations  représentatives  des  personnels  du 
ministère  de  l’intérieur  désignent  leurs  représentants  titulaires  et 
suppléants au sein de la CLAS dans un délai maximum d’un mois à 
compter de la notification du présent arrêté.

Article 6 : Les représentants titulaires et suppléants des organisations 
syndicales  représentatives  des  personnels  sont  désignés  pour  une 
durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable.
En  cas  d’absence  définitive,  pour  quelle  que  cause  que  ce  soit, 
survenant  en  cours  de  mandat  parmi  les  membres  titulaires,  le 
suppléant,  désigné  pour  assurer  le  remplacement,  siège  jusqu’au 
prochain renouvellement de la CLAS.
Un nouveau membre suppléant est alors désigné par l’organisation 
syndicale  concernée pour  siéger  à  la  CLAS en cas  d’absence du 
nouveau  titulaire,  et  ce,  jusqu’au  prochain  renouvellement  de  la 
CLAS.
En  cas  d’absence  définitive,  pour  quelle  que  cause  que  ce  soit, 
survenant  en  cours  de  mandat  parmi  les  membres  suppléants, 
l’organisation syndicale désigne un suppléant pour siéger à la CLAS 
en cas d’absence du membre titulaire. Cette désignation vaut jusqu’au 
prochain renouvellement de la CLAS.
En  outre  de  nouvelles  désignations  de  membres  titulaires  ou 
suppléants  peuvent  intervenir  à  la  demande  des  organisations 
syndicales. 
La nouvelle composition fait alors l’objet d’un arrêté préfectoral.

Article 7 :  La conseillère technique régionale pour le service social, le 
médecin de prévention, l’inspecteur pour la santé et  la sécurité  au 
travail  en  charge  du  département  et  le  psychologue  de  soutien 
opérationnel peuvent siéger à la CLAS à titre consultatif.

Article  8 :  Un  arrêté  nominatif  est  pris,  après  désignation  par  les 
organisations syndicales représentatives des personnels du ministère 
de  l’intérieur  en  Côte  d'Or,  de  leurs  représentants  titulaires  et 
suppléants.

Article 9   : Les membres titulaires de la CLAS, autres que de droit, 
élisent les membres du bureau puis le vice-président au cours de la 
première réunion suivant le renouvellement de la commission locale 
d’action sociale. 

Article 10 : Le bureau de la CLAS comprend :
 -  Des membres de droit :
-  la  secrétaire  générale,  ou  un  membre  du  corps  préfectoral, 
présidente
- le vice-président
-  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  son 
représentant
- la chef du service local d’action sociale ou son représentant

-  Cinq  membres  élus,  titulaires  et  suppléants,  représentant  les 
organisations syndicales représentatives des personnels, dont un au 
moins représentant les personnels exerçant leurs fonctions au sein 
d'un service de préfecture. 
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Article  11 :  L’assistante  de  service  social  du  département  et  le 
médecin de prévention peuvent siéger au bureau à titre consultatif.

Article 12 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

La Secrétaire Générale de la Préfecture
Signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 13 janvier 2012 portant composition 
nominative de la commission locale d'action 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, notamment son article 9, ensemble la 
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la 
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 modifié,  relatif  aux comités 
techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté ministériel n° IOCA1125270A du 28 septembre 2011 relatif 
aux commissions locales d’action sociale et au réseau local d’action 
sociale  du  ministère  de  l‘intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités 
territoriales et de l’immigration ;
Vu l’arrêté ministériel  INTA0730085A du 31 décembre 2007,  relatif 
aux correspondants de l’action sociale du ministère de l’intérieur, de 
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu la circulaire IOCA0927123C du 13 novembre 2009 du ministère de 
l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  relative au 
budget déconcentré d’initiative locale ;
Vu la circulaire IOCA11252668C du 28 septembre 2011 du ministère 
de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de 
l’immigration  relative  à  la  recomposition  des  commissions  locales 
d’action sociale ;
Vu les résultats des élections professionnelles aux comités techniques 
paritaires  organisées  dans  le  département  de  la  Côte  d'Or  le  28 
janvier  2010  pour  les  personnels  de  la  police  nationale  et  des 
compagnies républicaines de sécurité ;
Vu les résultats des élections professionnelles au comité technique 
paritaire organisées dans le département de la Côte d'Or le  4 mai 
2010 pour les personnels de la préfecture et des sous-préfectures de 
Beaune et Montbard ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2011 fixant la composition et la 
répartition  des  sièges  entre  les  organisations  syndicales 
représentatives  des  personnels  au  sein  de  la  commission  locale 
d'action sociale ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder à la composition nominative 
de la commission locale d'action sociale de la Côte d'Or ;
 SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : La commission locale d'action sociale (CLAS) instituée 
par  l'article  1er  de  l'arrêté  préfectoral  du  25  novembre  2011,  est 
composée comme suit :
1/ Membres de droit :
– le  Préfet  ou  son  représentant,  membre  du  corps  préfectoral, 

président, 
– le  Délégué  régional  du  S.G.A.P.  de  Metz  à  Dijon  ou  son 

représentant
– le  Directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  son 

représentant
– le  Chef  du  Service  local  d'action  sociale  du  Ministère  de 

l'Intérieur, ou son représentant,
– l'Assistante de service social

2/ Membres désignés par les organisations syndicales représentatives 
des personnels
(15 sièges) : 

Pour  les  représentants  des  personnels  de  la  police  nationale  (10 
sièges) :

ALLIANCE (6 sièges) :

             Titulaires                                               Suppléants 
M.Thierry COURVILLE                             M. Frédéric PAILLARD
M. Arnaud PIERRE                                   Mme Sandrine OESCH
M. Eric METAIRY                                    M. Alain CAMUS GINET
M. Jean-Marie PHILIPS                                 M. Arnaud BANFI
Mme Valérie SCHATTNER                   M. Christophe PECOURT
Mme Elisabeth NOUJARRET                   Mme Françoise FAYOL 

UNITE SGP Police/FO (3 sièges) :

             Titulaires                                               Suppléants 
Mme Karen NOEL                                Mme Catherine FESSARD
M. Eric LAVIGNE                                     MmeYanne BUCHOT
M. Philippe MARQUET                          M. Franck MAISIERES

UNSA Police (1 siège) :
               Titulaire                                               Suppléant
M. Stéphane KARLIN                                M. Ludovic LORET

Pour les représentants des personnels de la Préfecture et des sous-
préfectures de Beaune et de Montbard (5 sièges) :

F.O. (2 sièges)
            Titulaires                                               Suppléants 
Mme Martine MONTARON                    M. Sébastien GAUTHEY
Mme Véronique PARISOT                      Mme Edmée PATAILLE

C.F.D.T. Interco (2 sièges) :

           Titulaires                                                Suppléants 
Mme Christiane COUDOR                           M. Bernard LUC 
Mme Alice PERREAUX                             Mme Nadine DROIN

UNSA – Intérieur ATS (1 siège)
          Titulaire                                                     Suppléant
Désignation en cours                                  Désignation en cours

3/ Membre invité en tant que personnalité qualifiée :

M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Côte d'Or, 
ou son représentant.

      4/ Membres invités à titre consultatif :

Mme Edith PERRON, Conseillère technique régionale pour le service 
social
M. le Docteur Bernard CHENILLET, médecin de prévention
Mme Sandrine SAINTOYANT, inspecteur pour la santé et la sécurité 
au travail
M. Emmanuel DHORNE, psychologue de soutien opérationnel.

Article 2 : Les représentants titulaires et suppléants des organisations 
syndicales  représentatives  des  personnels  sont  désignés  pour  une 
durée de 3  ans  à  compter  de  la  date  d'installation  de la nouvelle 
commission. Leur mandat est renouvelable.
Article  3  :  L'arrêté  préfectoral  du  14  mai  2007  modifié  portant 
composition de la commission départementale  d'action  sociale,  est 
abrogé à la date d'installation de la nouvelle commission.
Article 4 : 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.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
S igné Ju l ien  MARION
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 55 du 2 février 2012 portant 
agrément d'un organisme pour la formation du personnel 

permanent de sécurité incendie et d'assistance à personnes des 
établissements recevant du public et des immeubles de grande 

hauteur

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, et notamment l’article 
R. 122-17, les articles R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-31 ;
VU le code du travail, et notamment les articles L.920-1 à L.920-13 ;
VU l'arrêté ministériel du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement 
de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et 
leur  protection  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique,  et 
notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;
VU l'arrêté ministériel  du 25 juin 1980 modifié,  portant approbation 
des  dispositions  générales  du  règlement  de  sécurité  contre  les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;
VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2005, modifié, relatif aux missions, à 
l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de 
sécurité  incendie  des  établissements  recevant  du  public  et  des 
immeubles de grande hauteur ;
VU le dossier de demande d’agrément déposé le 19 décembre 2011 
par  Monsieur  Achille  ROGER,  Directeur  de  la  société  INFOMS, 
précisant notamment la liste des moyens matériels et pédagogiques 
disponibles,  la  liste  et  les  qualifications  des  formateurs  et  les 
programmes de formation détaillés ;
VU l'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de 
Secours, en date du 25 janvier 2012 ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E
Article  1  :   L'agrément  pour  assurer  les  formations  du  personnel 
permanent  de  sécurité  incendie  et  d’assistance  à  personnes 
(S.S.I.A.P.1),  de chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à 
personnes (S.S.I.A.P. 2), de chef de service de sécurité incendie et 
d’assistance  à  personnes  (S.S.I.A.P.  3)  est  accordé  à  la  société 
INFOMS, sise 8, rue Daubenton à Dijon (Côte-d’Or), pour une durée 
de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 :  Cet agrément est enregistré sous le numéro : 21/11/0001.

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

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet,
Signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°071 du 22 février 2012 modifiant 
l'arrêté préfectoral n°88 du 22 avril 2009 modifié portant création 

du Comité local d'information et de concertation de la société 
TITANOBEL S.A.S.

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  et  notamment  les  articles  L125-2, 
R125-9 à R125-14, D125-29 à D125-34 ;
VU l'arrêté préfectoral n°88 du 22 avril 2009 modifié portant création 
du  Comité  local  d'information  et  de  concertation  de  la  société 

TITANOBEL S.A.S. ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°013/SG  du  10  janvier  2012  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 ;
VU le courrier en date du 20 février 2012 de M. Jean-Paul REYNAUD, 
proposant le nom des représentants du collège exploitants du CLIC 
TITANOBEL S.A.S. ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R Ê T E
Article  1  :  L'article  4  de  l'arrêté  préfectoral  n°88  du  22 avril  2009 
modifié  susvisé,  est  modifié  comme  suit  en  ce  qui  concerne  les 
membres du Comité local d'information et de concertation du collège 
exploitants :

Collège exploitants
 M.  Hervé  de  SAINT  PIERRE,  président  de  TITANOBEL 

S.A.S.,
 M.  Jean-Paul  REYNAUD,  directeur  technique  et  directeur 

qualité-hygiène-sécurité-environnement  de  TITANOBEL 
S.A.S.,

 M.  Emmanuel  MARTIN,  directeur  des  établissements  de 
Pontailler-sur-Saône et Vonges,

 Mme Aude ROGGEMAN, chef du service hygiène-sécurité-
environnement de TITANOBEL S.A.S.

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

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

signé Arnaud SCHAUMASSE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL du 20 février 2012  autorisant 
l'acquisition et la détention de matériel de guerre de  2ème 

catégorie 

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  défense  dans  sa  partie  législative  relative  aux 
matériels  de  guerre,  armes  et  munitions,  notamment  son  article 
L.2336-1,
VU le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du 
décret  du  18  avril  1939  fixant  le  régime  des  matériels  de  guerre, 
armes et munitions, notamment ses articles 32, 38, 39 et 55-1,
CONSIDERANT que Monsieur Daniel CAILLET, né le 16 mars 1935 à 
DIJON (21), demeurant 41, rue de Fontaine-les-Dijon (21), membre 
du Musée Bourguignon pour la Préservation des Véhicules militaires, 
détient les matériels de guerre suivants aux fins de collection :
– Mitrailleuse Browning – modèle M2 HB – calibre 0.50 – numéro 

de fabrication  15533 –  neutralisation  attestée par  certificat  n° 
25724 du 16 mars 1987,

– Mitrailleuse BROWNING SAGINAW – modèle 1919 – CALIBRE 
7,62*63 – numéro de matricule 624492 – neutralisation attestée 
par certificat n° 000092280 du 30/06/99,
destinées à être supportées par un affût M31C fabriqué courant 
1931, de type TM 9-224, l'ensemble devant être installé en poste 
fixe sur un véhicule de collection Dodge WC52, date de mise en 
circulation  01/01/1948,  immatriculé  AP-685-MF,  dont  il  est 
propriétaire  et  pour  lequel  il  fournit  copie  du  certificat 
d'immatriculation,

CONSIDERANT que la neutralisation de ces armes est établie au vu 
des attestations  précitées  émanant du Banc Officiel d'Epreuve des 
Armes et Munitions de Saint Etienne (42),
CONSIDERANT que lesdits matériels sont détenus dans un lieu dont 
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les accès sont parfaitement sécurisés et que le demandeur a donc 
satisfait à son obligation de sécurisation du lieu de détention.

ARRETE
Article 1 : Monsieur Daniel CAILLET est autorisé à détenir,  pour une 
durée indéterminée, les matériels précités.

Article 2 : Monsieur Daniel CAILLET doit signaler tout changement du 
lieu de détention aux préfets du département de l'ancien lieu et du 
nouveau lieu de détention du matériel de guerre susvisé.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon (21), y compris en la forme de référé, 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet de la Préfecture de la 
Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des actes administratifs et dont une copie sera transmise 
au pétitionnaire,  au  Maire  de  la  commune  concernée ainsi  qu'aux 
services de police et de gendarmerie territorialement compétents.

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

signé Arnaud SCHAUMASSE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 57 portant réglementation 
temporaire de la circulation au carrefour giratoire situe entre les 

PR 54+260 et 54+345 DE LA RD 974.

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 Route et notamment son article R 411-7 ; 
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif 
à la signalisation des routes et autoroutes ; 
Vu l’Instruction Interministérielle  sur  la  signalisation  routière - 
3ème  partie, intersections et régimes de priorité- approuvée par l’Arrêté 
Interministériel du 26 juillet 1974 modifié ;
Vu l’Instruction Interministérielle  sur  la  signalisation  routière - 
6ème  partie, Feux de signalisation permanents approuvée par l’Arrêté 
Interministériel du 21 juin 1991modifié ;
Vu l’Instruction Interministérielle  sur  la  signalisation  routière - 
8ème  partie,  signalisation  temporaire -  approuvée  par  l’Arrêté 
Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié ;
Vu le  décret  n°  2009-615  du  3  juin  2009  fixant  la  liste  des 
routes à grande circulation modifié par le décret n° 2010-518 du 31 
mai 2010 ;
Vu la demande en date du 17 janvier 2012 de M. le maire de 
Dijon représenté par M. le responsable du service circulation de la 
ville de Dijon et amendée le 24 janvier 2012 ;
Vu l'avis du Président du Conseil Général de la Côte d'or ;
Considérant  qu’il  convient  d’assurer  la  protection  du chantier  et  la 
sécurité des usagers pendant les travaux de construction de la ligne A 
du  tramway  de  l'agglomération  dijonnaise  au  droit  du  carrefour 
giratoire situé entre les PR 54+260 et 54+345 de la RD 974.
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or.

ARRETENT
Article 1 : Durant la période, comprise entre ce jour et le 13 avril 2012, 
nécessaire à l'exécution des travaux susvisés les véhicules circulant 
dans le sens Langres - Dijon de la RD974 seront déviés sur la moitié 
Est de l'anneau de circulation du carrefour giratoire situé entre les PR 
54+260 et 54+345 de la RD 974 qui sera mise en double sens de 
circulation à cet effet.

Article 2 : Durant la période fixée à l'article 1, le passage, d'une part, 
des véhicules circulant dans les conditions fixées à l'article 1 sur la 
moitié  Est  de  l'anneau  du  carrefour  giratoire  situé  entre  les  PR 
54+260 et 54+345 de la RD 974 et, d'autre part, celui des véhicules 
provenant de la rue Françoise Giroud et débouchant sur l'anneau du 
même  carrefour  seront  organisés  par  des  feux  de  signalisation 
lumineux.

En cas  de non fonctionnement  des  feux  de signalisation  lumineux 
fixés au présent article, les conducteurs des véhicules provenant de la 
rue  Françoise  Giroud  et  débouchant  sur  l'anneau  du  carrefour 
giratoire devront céder le passage à ceux circulant sur la moitié Est de 
l'anneau du carrefour giratoire dans les conditions fixées à l'article 1.

Article 3 : Durant la période fixée à l'article 1, les conducteurs des 
véhicules  provenant  de  la   voie  d'accès  à  la  déchèterie  laissée 
ouverte à la circulation dans le carrefour giratoire situé entre les PR 
54+260  et  54+345  de  la  RD 974  devront  laisser  le  passage  aux 
usagers circulant sur l'anneau dudit giratoire puis à ceux déviés sur la 
moitié  Est  de  l'anneau  de  circulation  dans  les  conditions  fixées  à 
l'article 1.
Durant  la  période fixée à l'article 1,  les conducteurs  des véhicules 
provenant de Dijon ou de la rue Françoise Giroud et se dirigeant vers 
la déchèterie devront laisser le passage aux usagers déviés sur la 
moitié  Est  de  l'anneau  de  circulation  dans  les  conditions  fixées  à 
l'article 1.

Article 4 : Durant la période fixée à l'article 1, les dispositions fixées 
par l'arrêté préfectoral n° 364 du 18 juillet 2008 non reprises dans le 
présent arrêté seront suspendues.

Article 5 : La signalisation réglementaire découlant des dispositions 
fixées au présent arrêté sera mise en place puis entretenue par les 
entreprises chargées des travaux pour le compte du Grand Dijon sous 
le contrôle du maître d'œuvre Egis rail.

Article 6 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or,
Le Directeur Général des services de la Ville de Dijon,
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.
M. le Maire de Dijon est chargé d'informer ses administrés par voie de 
publication, notamment d'affichage, du présent arrêté dont copie sera 
publié  au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de Côte 
d’Or.
Copie sera adressée, pour information, au :
• Directeur Général des Services Départementaux de la Côte 
d’Or,
•Directeur Général des Services du Grand Dijon,
• Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de 
Secours de la Côte d’Or,
• Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

 à Dijon, le 27 janvier 2012
Le Maire de Dijon
Pour le Maire et par délégation,
l'adjoint
signé André Gervais

à Dijon le 27 janvier 2012
Le Préfet,

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

Cabinet,
signé Arnaud SCHAUMASSE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

AVIS D'APPEL A PROJET N° 2012- 01 - ACT du 7 février 2012 pour la 
création de 5 places d'appartement de coordination 

thérapeutique (ACT) en Bourgogne

Autorité responsable de l'appel à projet :
Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé 
Bourgogne
Immeuble le diapason - 2 places des savoirs
CS 73 535
21035 DIJON CEDEX
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Service en charge du suivi de l'appel à projet :
Direction de la Santé Publique
Département Promotion de la santé — 2ème étage — bureau A 213 et A 217 

Pour toutes questions : 
Adresse courriel : ars-bourgogne-dsp-promotion-santé@ars.sante.fr

Clôture de l'appel à projet : le 14 mai 2012

Le  plan  pour  l'amélioration  de  la  qualité  de  vie  des  personnes 
atteintes de maladies chroniques 2007-2011, le plan VIH-IST 2010-
2014  et  l'étude  de  !a  Direction  Générale  de  la  Santé  sur  les 
dispositifs d'hébergement  accueillant  des personnes atteintes de 
pathologies  chroniques  lourdes  et  en  état  de  fragilité 
psychologique  et/ou  sociale,  indiquent  que  les  appartements  de 
coordination thérapeutique permettent  de  répondre  à  un besoin 
patent  avec  des  moyens  à  la  hauteur  des  enjeux 
d'accompagnement qu'ils adressent. 
Dans ce cadre, l'ARS Bourgogne lance un appel à  projet relatif  à 
la  création  de  5  places  d'appartement  de  coordination 
thérapeutique.
La  nécessité  de  création  de  places  supplémentaires  en 
appartement  de  coordination  thérapeutique  en  Bourgogne  a  par 
ailleurs  été  formalisée  dans  le  Schéma  Régional  d’Organisation 
Médico-sociale (objectif n°27).

1 — Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer 
l'autorisation :
Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé 
Bourgogne
Immeuble le diapason - 2 places des savoirs
CS 73 535
21035 DIJON CEDEX
Conformément à l'article L 313-3 b) du Code de l'Action Sociale et 
des Familles.

2 — Objet de l'appel à projet
L'appel à projet concerne la création de 5 places d'appartement de 
coordination  thérapeutique pour  accueillir  des  personnes 
souffrant  de  maladies  chroniques  sévères (notamment  infection 
par  le  VIH/Sida,  hépatite  C,  cancer,  diabète,  maladies 
neurologiques évolutives) en situation de fragilité psychologique et 
sociale et nécessitant des soins et un suivi médical.
Ces  appartements  de coordination  thérapeutique sont  destinés à 
satisfaire  les  besoin  de  la  population  Bourguignonne.  Ils  se 
situeront  de préférence dans un département autre que la Côte-
d’Or  et  seront  adossés  de  préférence  à  une  structure  médico-
sociale  ou  sociale  disposant  d’une  expérience  dans  la  prise  en 
charge du public en situation de fragilité et/ou de la coordination 
des soins.
L'appartement  de  coordination  thérapeutique  relève  de  la  9ème 

catégorie d'établissements et  services médico-sociaux énumérés 
à l'article L 312-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

3— Cahier des charges
Le cahier des charges de l'appel à projet fait l'objet de l'annexe 1 
du présent avis.

4 — Modalités d'instruction des projets et critères de sélection
Les projets seront analysés par un instructeur désigné par la Directrice 
Générale de l'ARS (articles    R 313-5 et R 313-5-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles)
Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des 
dossiers ne seront pas recevables (le cachet de la poste ou le récépissé 
de dépôt faisant foi).
La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon 
deux étapes :
- vérification  de  la  régularité  administrative  et  de  la 
complétude du dossier conformément à l'article R 313-5-1 -1 er alinéa 
du Code de l’Action Sociale et des Familles ; le cas échéant il peut être 
demandé aux candidats de compléter le dossier de candidature pour les 
informations administratives prévues à l'article R 313-4-3 1° du Code de 
l’Action Sociale et des Familles dans un délai de 8 jours.
- les dossiers reçus complets à la date de clôture de la 

période de dépôt et ceux qui auront été complétés dans le délai indiqué 
ci-dessus seront analysés sur le fond du projet en fonction des critères 
de sélection et de notation des projets dont la liste est jointe en   annexe 
2 du présent avis.
A ce stade, l'instruction des dossiers prévus à l 'art icle R 313-6-
3°  du  Code  de  l ’Action  Sociale  et  des  famil les  (dossiers 
manifestement étrangers à l'appel à projet) ne sera pas engagée.

L'instructeur établira un compte rendu d'instruction motivé sur chacun 
des projets qu'il  présentera  à la commission de sélection d'appel  à 
projet.  Sur la demande du président de la commission,  l'instructeur 
proposera un classement des projets selon les critères de sélection 
prévus pour l'appel à projet.
La commission de sélection d'appel à projet constituée par la Directrice 
Générale selon l'article R  313-1 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles  se  réunira  courant  deuxième  quinzaine  de  mai  pour 
examiner les projets et les classer. La décision portant composition de 
la commission est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de Région et mise en ligne sur le site internet de l'ARS 
Bourgogne à  l'adresse  http://www.ars.bourgogne.sante.fr (rubrique : 
organiser  l’offre  de  soins  –  secteur  médico-social  –  les  appels  à 
projet).

La liste des projets par ordre de classement sera publiée au Registre 
des Actes Administratifs de la préfecture de Région et  mise en ligne 
sur  le  site  internet  de  l'ARS  à  l'adresse 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr (rubrique : organiser l’offre de soins 
– secteur médico-social – les appels à projet)
La décision d'autorisation de la Directrice Générale de l'ARS sera 
publiée  selon  les  mêmes  modalités,  elle  sera  notifiée  au candidat 
retenu par  lettre recommandée avec  avis  de  réception  et  elle  sera 
notifiée individuellement aux autres candidats.

5 — Modalités de transmission du dossier du candidat
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de 
candidature par courrier recommandé avec demande d'avis de 
réception au plus tard pour le 14 mai 2012 cachet de la poste faisant 
foi.
Le dossier sera constitué de :
-Trois (3) exemplaires en version "papier"
- Un (1) exemplaire en version dématérialisée (dossier gravé sur CD-
ROM)
Le dossier de candidature (version papier et version dématérialisée) 
devra être adressé à :
Madame  la  Directrice  Générale  de  l'Agence  Régionale  de  Santé 
Bourgogne
Direction de la Santé Publique — département promotion de la 
santé
Immeuble le Diapason – 2 place des savoirs
CS 73535 – 21035 DIJON CEDEX
Il pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les 
mêmes délais au :
2ème étage -  bureau A 213 (Mme MARECHAL 03 80 41 99 26) ou 
bureau A 217 (M. MOREY 03 80 41 99 19)
du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00
Qu'il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature sera dans une 
enveloppe cachetée portant la mention "appel à projet 2012 — 01 - ACT" 
qui comprendra deux sous enveloppes

une sous enveloppe portant  la  mention "  appel  à projet 
2012-01-ACT - candidature"

une  sous-enveloppe  portant  la  mention  "appel  à  projet 
2012-01-ACT - projet"

6 — Composition du dossier :
6-1 — concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer 
au dossier :
a) document permettant une identification du candidat, notamment un 
exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé,

b) une déclaration sur l'honneur du candidat, certifiant qu'il n'est pas 
l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au 
livre III du Code de l’Action Sociale et des Familles,
c) une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il  n'est l'objet  d'aucune 
des procédures mentionnées aux articles L 313-16, L 331-5, L 471-3, 
L 472-10,  L 474-2  ou L474-5  du Code de  l’Action  Sociale  et  des 
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Familles,
d) une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en 
vertu du code du commerce,
e) les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-
social  et  de  la  situation  financière  de cette  activité  ou  de son but 
médico-social, tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose par 
encore d'une telle activité.
6-2 — concernant la réponse au projet, les documents suivants seront 
joints :
a) tout document permettant de décrire de manière complète le projet 
en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges,
b) un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le 
projet doit satisfaire, notamment :

 un dossier relatif aux démarches et procédures propres à 
garantir la qualité de la prise en charge comprenant :
- un avant projet du projet d'établissement ou de service mentionné à 
l'article L 311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
- l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en 
application des articles L 311-3 à L 311-8 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles,
- la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de 
l'article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et  des Familles,  ou le 
résultat des évaluations faites en application du même article dans le 
cas d'une extension ou d'une transformation,
-  le  cas  échéant,  les  modalités  de  coopération  envisagées  en 
application  de  l'article  L 312-7  du  Code  de l’Action  Sociale  et  des 
Familles,

 un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition 
prévisionnelle des effectifs par type de qualification,

 selon la nature de la prise en charge ou en tant que de 
besoin un dossier relatif aux exigences architecturales comportant :
-  une  note  sur  le  projet  architectural  décrivant  avec  précision 
l'implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de leur finalité 
et du public accompagné ou accueilli,
-  en cas de construction nouvelle,  des plans prévisionnels  qui 
peuvent,  conformément à la réglementation qui leur est applicable, ne 
pas être au moment de  l'appel à projet, obligatoirement réalisés par un 
architecte.

 un dossier financier comportant :
-  le  bilan  financier  du  projet,  et  le  plan  de  financement  de  l'opération 
mentionnés au 2° de l'article R 313-4-3 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,
- les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils 
sont obligatoires,
- le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des 
opérations, leurs  coûts, leurs modes de financement et un planning de 
réalisation,
-  si  le  projet  répond  à  une  extension  ou  à  une  transformation  d'un 
établissement  ou  d'un  service  existant,  le  bilan  comptable  de  cet 
établissement ou ce service,
-  les  incidences  sur  le  budget  d'exploitation  du  service  du  plan  de 
financement mentionné ci-dessus,
-  Les incidences sur les  dépenses restant  à la charge des personnes 
accueillies ou accompagnées, 
- le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement ou du service 
pour sa première année de fonctionnement.

- le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les 
conditions  de  respect  aux  exigences  minimales  que  ces 
dernières doivent respecter,

- dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales 
gestionnaires  s'associent  pour  proposer  un  projet,  un  état 
descriptif des modalités de coopération envisagées devra être 
fourni.

7 — Publication et modalités de consultation de l'avis d'appel à projet
Le présent avis d'appel à projet (avec l'ensemble des documents qui 
le compose) est consultable et téléchargeable sur  le site internet de 
l'ARS  Bourgogne  à  l'adresse  http://www.ars.bourgogne.sante.fr 
(rubrique :  organiser  l’offre  de  soins  –  secteur  médico-social  –  les 
appels à projet) jusqu'à la date de clôture fixée le 14 mai 2012.
8 — Précisions complémentaires
Les candidats peuvent demander à l'ARS des compléments 
d'informations avant le 7 mai 2012 exclusivement par messagerie 
électronique à l'adresse suivante :
ars-bourgogne-dsp-promotion-sante@ars.sante.fr en  mentionnant, 

dans l'objet du courriel, la référence de l'appel à projet "appel à projet 
2012-01-ACT".
Les  questions  et  réponses  seront  consultables  sur  la  foire  aux 
questions ouverte sur le site  internet de l'ARS Bourgogne à l'adresse 
http://wvvw.ars.bourgogne.sante.fr (rubrique : organiser l’offre de soins 
– secteur médico-social – les appels à projets.)
L’ARS pourra faire connaitre à l'ensemble des candidats  via le site 
internet  de  l'ARS  Bourgogne  à  l'adresse 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr (rubrique : organiser l’offre de soins 
–  secteur  médico-social  –  les  appels  à  projet) des  précisions  de 
caractère général qu'elle estime nécessaire au plus tard le  7 mai 2012.

9 — Calendrier

Date de publication de l'avis d'appel à projet au Recueil des Actes 
Administratifs : 
13 février 2012

Date limite de réception des projets ou de dépôt des dossiers de 
candidatures :
14 mai 2012

Date prévisionnelle de la réunion de la commission de sélection 
d'appel à projet :
1ère  quinzaine  juin 2012

Date prévisionnelle de notification de l'autorisation et information aux 
candidats non retenus : 
juillet 2012

Date limite de la notification de l’autorisation : 
31 juillet 2012

Fait à Dijon, le 7 février 2012

La directrice générale
Monique CAVALIER

ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES

-------------------------

Appel à projet n° 2012-01- ACT Cahier des charges
Cahier des charges

1. Présentation du cahier des charges et cadrage des projets attendus
1.1 Intitulé de l'appel à projet
Appel  à  projet  pour  la  création  de  5  places  d'appartement  de 
coordination thérapeutique (ACT) pour  accueillir et accompagner des 
personnes  en  situation  de  fragilité  psychologique  et  sociale  et 
nécessitant des soins et un suivi médical.
Territoire  :  Bourgogne,  de  préférence  en  Saône  et  Loire,  Nièvre, 
Yonne.
1.2 Contexte général
La création de places en appartement de coordination thérapeutique 
répond  à  la  mesure  11 du  plan  national  pour  l'amélioration  de la 
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007 - 
2011 : augmenter les possibilités de prise en charge à domicile et en 
appartement  thérapeutique  en  doublant  le  nombre  de  places  en 
appartement de coordination thérapeutique et en veillant à ce qu'elles 
soient  accessibles  à  l'ensemble  des  pathologies  chroniques  pour 
lesquelles un besoin est avéré.
Elle  répond également  à la  mesure  4-1 du plan  national  de  lutte 
contre  le  VIH-sida  et  les  Infections  Sexuellement  Transmissibles 
2010-2014 : « favoriser une prise en charge précoce et continue en 
améliorant  les  conditions  d'hébergement  et  de  logement  : 
développer  la  capacité  de  prise  en charge en appartements 
de coordination thérapeutique, l'adapter aux évolutions des besoins 
et améliorer la qualité des pratiques »
- adapter  la  capacité  d'accueil  en  appartement  de 
coordination thérapeutique en fonction des besoins des personnes 
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vivant avec le VIH,
- adapter  la  prise  en  charge  aux  besoins  des 
personnes et à l'évolution de ces besoins,
- améliorer  la  qualité  des  pratiques  des  équipes 
intervenant en appartement de coordination thérapeutique.
La création de places en appartement de coordination thérapeutique 
en Bourgogne a d’ailleurs été formalisée dans la Schéma Régional 
d’Organisation Médico-Sociale.
1.3 Cadrage des projets attendus
1.3.1  Cadrage réglementaire
L'appartement  de  coordination  thérapeutique  est  une  structure 
médico-sociale au sens de l'article    L 312-1-1-9° du code de l'action 
sociale et des familles.
Les dispositions d'ordre général en matière d'organisation et de 
fonctionnement des établissements médico-sociaux sont applicables 
aux appartements de coordination thérapeutique.
Certaines dispositions s'appliquent spécifiquement aux appartements 
de coordination thérapeutique :
- les articles D 312-154 et D 312-155 du code de l'action sociale et 
des familles,
- l'article L 314-8 du code de l'action sociale et des familles,
- les articles L 314-3-2 et L 314-3-3 du code de l'action sociale et des 
familles, 
- l'article R 174-5-2 du code de la sécurité sociale,
- la circulaire Direction Générale de la Santé 
(SD6/A)/DGAS/DSS/20021551 du 30 octobre 2002 relative aux 
appartements de coordination thérapeutique.
1.3.2 Caractéristiques du territoire concerné et synergie attendue des projets avec 
l'offre existante
Les territoires prioritaires concernés sont les départements de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne. 9 places sont déjà 
opérationnelles sur la Côte d’Or.
Le projet doit être complémentaire de l'offre existante et s'intégrer dans 
une filière de prise en charge avec :
− les établissements de santé de court et moyen séjours (services de 
soins et sociaux) prenant en  charge  des  patients  atteints  de 
pathologies chroniques sévères,
− les médecins traitants et médecins spécialistes libéraux,
− les  réseaux  de  santé  concernant  les  pathologies  des  personnes 
accueillies et le COmité REgional VIH,
− les services sanitaires et sociaux intervenant à domicile (infirmiers 
libéraux,  Services  Soins  Infirmiers  A  Domicile,  Service 
d’Accompagnement  Médico-Social  des  Adultes  Handicapés,  Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale),
− les structures de prise en charge sociale (conseils généraux, Centres 
Communaux d’Action Sociale),
− les associations de patients malades chroniques.
1.3.3 Population cible accueillie
Personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des 
soins et un suivi médical.
(Article D 312-14 du CASF)
1.3.4 Missions, activités et personnels des appartements de 
coordination thérapeutique
Les appartements de coordination thérapeutique fonctionnent sans 
interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de 
fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi 
médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à 
garantir  l'observance  des  traitements  et  à  permettre  un 
accompagnement psychologique et une aide à l'insertion
(Article D 312-14 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de 
coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. 
Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps 
partiel.
(Article D 312-15 du CASF)
Les appartements de coordination thérapeutique offrent à la fois une 
coordination médicale et psycho-sociale
• La coordination médicale est assurée par un médecin, 
qui  ne  peut  être  le  médecin  traitant,  éventuellement assisté par du 
personnel paramédical. Elle comprend :
- la constitution et la gestion du dossier médical,
- les relations avec les médecins prescripteurs libéraux, 
hospitaliers  et  les  réseaux  ville-hôpital,  la  coordination  des  soins 
(Hospitalisation  A  Domicile,  Service  de  Soins  Infirmiers  A  Domicile, 

infirmiers libéraux, kinésithérapeutes ...),
- l'aide à l'observance thérapeutique,
- l'éducation à la santé et à la prévention, les conseils en 
matière de nutrition,
- la prise en compte éventuelle des addictions en lien 
avec le dispositif spécialisé,
- le respect des conditions de sécurité (élimination des 
déchets...),
- le soutien psychologique des malades.
o La  coordination 
psychosociale, assurée par le personnel psycho-socio-éducatif, comporte 
notamment : 
1. l'écoute des besoins et le soutien,
- le  suivi  de  l'observance  thérapeutique  y  compris  lors  des 
périodes d'hospitalisation,
- l'accès  aux  droits  et  la  facilitation  des  démarches 
administratives,
- L’aide à l'insertion sociale, professionnelle et l'accès au logement, 
en s'appuyant sur les réseaux existants. (circulaire du 30 octobre 2002)
1.3.5 Délai de mise en œuvre
Le  présent  appel  à  projet  pourra  donner  lieu  à  une  autorisation 
délivrée en 2012 avec prévision  d'ouverture au 30 novembre 2012 au 
plus tard.
1.3.6 Type d'opération attendue
Le projet correspondra nécessairement à des créations de places.
1.3.7 Aspects financiers
La  circulaire  ministérielle  du  28  avril  2011  relative  à  la  campagne 
budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques (dont les appartements 
de coordination thérapeutique) alloue à la région Bourgogne une dotation 
de 153 080 € permettant le fonctionnement des 5 places sur année pleine 
en 2012.
Les dépenses de fonctionnement  des appartements  de coordination 
thérapeutique mentionnés au 9° du  I de l'article L. 312-1-1 sont donc 
prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice 
d'une participation des collectivités locales.
(article L 314-8 du CASF)
Le montant de la participation des usagers ne devra pas excéder 10 % du 
montant du forfait  journalier institué par l'article L.174-4 du code de la 
sécurité  sociale  et  ne  peut  excéder  10  %  de  celui  fixé  par  l'arrêté 
interministériel prévu à l'article R. 174-2 dudit code.
(article R 174-5-2 du code de la sécurité sociale)
Les dépenses d'alimentation restent à la charge des personnes 
accueillies.
La participation éventuelle des collectivités locales et celle des usagers 
viennent en diminution de la dotation globale de fonctionnement allouée 
à ces structures.
Le budget de la structure ne prend pas en charge les prestations extérieures 
(paramédicales ou socio-  éducatives)  ou  les  soins  de  ville,  soins  et 
prestations  liés  à  des  besoins  spécifiques  de  certaines  personnes 
hébergées en fonction de l'évolution de leur état de santé. Ces soins 
sont pris en charge à titre individuel dans le cadre du droit commun et 
font  l'objet  d'un remboursement  à l'acte.  Il  en va de  même pour les 
médicaments ayant fait l'objet d'une prescription.
(circulaire du 30 octobre 2002).
2. Contenu attendu des projets
2.1 Stratégie, gouvernance et pilotage
2.1.1 Modèle de gouvernance
Le projet  présenté devra  indiquer  l'organigramme, les  instances,  les 
liens entre la structure et le siège,  la structuration du siège, les divers 
établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  gérés  par  le 
gestionnaire.
L'articulation du projet avec son environnement devra être décrite par le 
candidat.
Le pilotage interne des activités et des ressources doit être garanti par 
des niveaux de qualifications requis.
2.1.2 Evaluation
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent 
à des évaluations de leurs  activités  et  de la qualité des prestations 
qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et 
de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées 
ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements 
ou de services, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements  et  services sociaux et  médico-sociaux.  Les résultats  des 
évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les 
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établissements  et  services  rendent  compte  de  la  démarche 
d'évaluation  interne  engagée.  Le  rythme  des  évaluations  et  les 
modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par décret.
(article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
2.1.3 Partenariat
Le  projet  devra  faire  état  des  collaborations  envisagées  avec  les 
différents partenaires listés au paragraphe 1.3 2 et définir les modalités 
de formalisations de ces relations.
2.2 Fonctionnement et organisation des prises en charges 
individuelles
2.2.1 Documents de cadrage du fonctionnement de la structure
• Livret d'accueil
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 
du Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment de  prévenir 
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement 
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un 
livret d'accueil auquel sont annexés :
- une charte des droits et libertés de la personne accueillie
- le règlement de fonctionnement.
(article L 311-4 du CASF)
• Règlement de fonctionnement
Dans  chaque  établissement,  il  est  élaboré  un  règlement  de 
fonctionnement  qui  définit  les  droits  de  la  personne  accueillie  et  les 
obligations  et  devoirs  nécessaires  au  respect  des  règles  de  vie 
collective. (article L 311-7 du CASF)
• Contrat de séjour
Le contrat de séjour comporte :
1°- La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de 
la prise en charge ;
2°-  La  mention  des  prestations  d'action  sociale  ou  médico-sociale, 
éducatives, pédagogiques, de soins  et thérapeutiques, de soutien ou 
d'accompagnement  les  plus  adaptées  qui  peuvent  être  mises  en 
œuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au 
septième alinéa du présent article,
3°- La description des conditions de séjour et d'accueil ;
4°- Selon la catégorie de prise en charge concernée les conditions de la 
participation financière du bénéficiaire ou de facturation y compris en cas 
d'absence ou d'hospitalisation ;
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et 
les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des 
objectifs et des prestations est réactualisée.
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et 
décisions  administratives,  de  justice,  médicales  et  thérapeutiques  ou 
d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées  par les 
instances  ou  autorités  compétentes.  Dans  ce  cas,  les  termes  du 
contrat mentionnent ces mesures ou décisions.

 Avant-projet  d'établissement  propre  à  garantir  la  qualité  de  la 
prise en charge
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est 
élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs 
notamment en matière de coordination, de coopération et  d'évaluation 
des activités  et  de la qualité  des prestations,  ainsi  que ses modalités 
d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée 
maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le 
cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
(article L311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles)

2.2.2 Droits des usagers
L'exercice  des  droits  et  libertés  individuels  est  garanti  à  toute 
personne prise en charge par des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux.  Dans  le  respect  des  dispositions  législatives  et 
réglementaires en vigueur, lui sont assuré :
1°- Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son 
intimité et de sa sécurité ;
2°-  Sous  réserve  des  pouvoirs  reconnus  à  l'autorité  judiciaire  et  des 
nécessités liées à la protection des  mineurs en danger et des majeurs 
protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 
soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une 
admission au sein d'un établissement spécialisé ;
3°- Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité 
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés 
à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui 
doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à 

exprimer  sa  volonté  et  à  participer  à  la  décision.  A  défaut,  le 
consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4°- La confidentialité des informations la concernant ;
5°- L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, 
sauf dispositions législatives contraires ;
6°- Une information sur ses droits fondamentaux et les protections 
particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les 
voies de recours à sa disposition ;
7°- La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la 
conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et 
d'accompagnement qui la concerne. 
(article L 311-3 du CASF)
2.2.3 Fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique
• Amplitude d'ouverture
L'appartement de coordination thérapeutique fonctionne sans interruption 
(7 jours sur 7 et 24 heures sur 24).
Une astreinte téléphonique peut être mise en place en dehors des 
heures de présence du personnel salarié. Le projet devra présenter les 
modalités de cette astreinte.
• Modalités d'admission
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne est prononcée 
par  le  responsable  de  l'appartement  de  coordination  thérapeutique 
désigné Agence Régionale de Santé. La décision établie sur la base 
d'une évaluation médico-sociale de la  situation de la personne tient 
compte de la capacité de la structure des catégories de personnes 
accueillies  et  des  orientations  du  projet  d'établissement.  Lors  de 
l'admission,  le  responsable vérifie  que  la  personne accueillie  a  des 
droits  ouverts  aux  prestations  en  nature  des  régimes  d’assurance 
maladie  obligatoire  de  sécurité  sociale.  Dans  le  cas  contraire,  il 
effectue auprès de la caisse  primaire d'assurance maladie du lieu de 
résidence du bénéficiaire, les démarches nécessaires à son affiliation au 
titre  de  l'article  L.161-2-1  du  code  de  la  sécurité  sociale  (affiliation 
immédiate au régime général au titre de la couverture maladie universelle 
de base). (circulaire du 30 octobre 2002)
• Accueil de proches
Afin de garantir le respect du droit à une vie familiale des personnes 
hébergées,  les  appartements  de  coordination  thérapeutique peuvent 
également  accueillir  leurs  proches.  Les dépenses liées à l'accueil  des 
proches ne peuvent être prises en  charge par les régimes d'assurance 
maladie. (circulaire du 30 octobre 2002)
• Durée de séjour
Il s'agit d'un hébergement à caractère temporaire. Toutefois, la durée 
du séjour sera définie par la structure en lien avec la personne hébergée 
sur la base du projet individuel.
Si un séjour long parait souhaitable, la structure fixera périodiquement des 
objectifs à atteindre avec la  personne accueillie en veillant à ne pas lui 
laisser craindre que la prise en charge puisse prendre fin brutalement.
(circulaire du 30 octobre 2002)
• Projet de vie individualisé
L'équipe  pluridisciplinaire  de  l'appartement  de  coordination 
thérapeutique  élabore  avec  chaque  personne  accueillie,  un  projet 
individualisé  adapté  à  ses  besoins,  qui  définit  les  objectifs 
thérapeutiques  médicaux,  psychologiques  et  sociaux  ainsi  que  les 
moyens mis en œuvre pour les atteindre. (circulaire du 30 octobre 2002)
• Recours à des prestations extérieures
En tant que de besoin, les personnes hébergées peuvent avoir recours à 
des prestations extérieures (paramédicales ou socio-éducatives) ou des 
soins de ville, soins et prestations liés à des besoins  spécifiques de 
certaines personnes hébergées en fonction de l'évolution de leur état 
de santé. Ces  soins sont pris en charge à titre individuel  dans le 
cadre du droit commun et font l'objet d'un  remboursement à l'acte. Il 
en va de même pour les médicaments ayant fait l'objet d'une prescription.
Il  convient  de  préciser  que sont  pris  en  charge par  le  budget  de  la 
structure
-  les  médicaments  inscrits  sur  la  liste  des  spécialités  pharmaceutiques 
remboursables aux assurés sociaux prévus à l'article L.162.17 du code de 
la sécurité sociale, à l'exclusion des médicaments qui ont fait l'objet d'une 
prescription ;
- les dispositifs médicaux pris en charge au titre I chapitre 3 section 1 de la 
liste des produits et  prestations remboursable visée à l'article L.165-1 
du  code  de  la  sécurité  sociale  (bandes,  pansements,  compresses, 
coton...)  à  l'exclusion  de  ceux  qui  ont  fait  l'objet  d'une  prescription 
médicale ;
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- les matériels concourant à la protection des soignants dans la mesure où 
ils ne sont pas pris en charge dans l'acte infirmier.
(circulaire du 30 octobre 2002)

2.3 Ressources humaines
Le projet présentera les ressources humaines prévues, dans le cadre 
de l'article D312-155 du Code de l’Action Sociale et de la Famille à l'aide 
du tableau des effectifs ci-après :

Catégories 
professionnelles

Effectif salarié
Nombre ETP

Personnels administratifs
Directeur
Secrétaire
Agent entretien
Autres
Coordination médicale
Médecin coordinateur (obligatoire)
Infirmier

Autres : préciser
Coordination psychosociale
Assistant social
Educateur
Psychologue
Autres : préciser

Total général

Les documents suivants devront être joints :
− plan de recrutement
- planning type hebdomadaire
− plan de formation
La convention collective nationale de travail applicable sera précisée.
2.4 Localisation et conditions d'installation
Les appartements ou les pavillons destinés à l'hébergement individuel ou 
collectif doivent être situés à proximité des lieux de soins et bien intégrés 
dans la cité, afin de favoriser autant que possible l'insertion sociale.
Ils doivent être accessibles à l'accueil des personnes malades ou très 
fatigables (ascenseurs, proximité des transports ...).
Leur organisation et leur taille doivent permettre un mode de vie le plus 
proche possible d'un mode de vie personnel et individualisé.
Ouverts  sur  l'extérieur  avec  l'intervention  des  services  ambulatoires  et 
éventuellement de bénévoles, ils  doivent favoriser autant que possible 
l'insertion sociale. (circulaire du 30 octobre 2002)
Les locaux devront être situés à proximité des lieux de soins (ou de lignes 
de transports en commun) et bien intégrés dans la cité.
Le projet précisera les surfaces et la nature des locaux :
- les modalités d'organisation de l'hébergement pour les 5 
places (collectif, individuel ou mixte),
- les moyens permettant d'assurer un espace privatif à 
chacune des personnes accueillies,
- les modalités d'organisation d'un espace de vie collectif et de 
travail pour le personnel,
- leur accessibilité pour les personnes malades ou 
handicapées.
Les projets utilisant des locaux loués dans l'habitat social seront 
privilégiés.

2. 5 Modalités de financement
Le projet présentera les documents suivants
− le plan de financement de l'opération
− le budget prévisionnel en année pleine de la structure pour 
sa première année de
fonctionnement en précisant le taux d'occupation prévisionnel et le volume 
d'activité annuelle
− les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire.

o Calendrier du projet
Le candidat présentera les jalons clefs et les délais prévisionnels pour 
accomplir les différentes étapes depuis l'obtention de l'autorisation jusqu'à 
l'ouverture du service.
3 Cadrage juridique et administratif
3.1 Capacité à faire
Le candidat apportera des informations sur
•son projet associatif ou d'entreprise,
•ses expériences antérieures dans le domaine médico-social ou 
dans celui de la prise en charge des personnes en situation de 
vulnérabilité,
•sa connaissance du territoire.
Le projet peut être présenté par un groupement de coopération social - 
médico-social - sanitaire.
3.2Exigences minimales
Outre les spécifications de l'arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu 
minimal de l'état descriptif des principales caractéristiques du projet 
déposé  dans  le  cadre  de  la  procédure  d'appel  à  projets 
mentionnée à l'article L 313-1 du CASF, il s'agit des critères minimum 
sur lesquels l'ARS Bourgogne n'accepte pas de variantes :
-  le  respect  des  dispositions  législatives  et  réglementaires  en  vigueur 
(fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique et des 
établissements médico-sociaux)
- la présentation de l'état d'avancement des partenariats
- le respect de l'enveloppe financière indiquée
-  la  mise  en œuvre  de l'ensemble  des  missions  réglementairement 
dévolues à un  appartement de coordination thérapeutique  au plus tard 
trois mois après la date de l'autorisation.

ANNEXE 2
CRITERES DE SELECTION

Appel à projet n° 2011-01- ACT Cahier des charges
Critères de sélection

Coefficient de 
pondération

50 %


ACCOMPAGNEMENT DES 
USAGERS

- Qualité  de  la  réponse 
aux  besoins  de  santé  des 
personnes malades chroniques en 
situation de fragilité psychologique 
et sociale

- Qualité  de  la  réponse 
aux  besoins  psychologiques  et 
sociaux des personnes accueillies

- Respect du projet de vie 
et  des  droits  des  personnes 
accueillies

Coefficient de 
pondération 20 % 

ORGANISATION

- Organisation de l’équipe 
pluridisciplinaire  (coordination 
médicale  et  psycho-sociale)  et 
coordination interne

- Localisation  et 
conditions d’installation

Coefficient de 
pondération 20 % 

STRATEGIE, GOUVERNANCE, 
PILOTAGE

- Coordination  et 
coopération  avec  les  partenaires 
extérieurs, degré de formalisation 
de  la  coordination  et  des 
coopérations

- Respect des coûts
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Coefficient de 
pondération 10 % 

CAPACITE DE MISE EN 
OEUVRE

- Capacité  à  faire, 
calendrier et niveau d’avancement 
du projet

- Délai de réalisation

Arrêté préfectoral n° 12-09 du 7 février 2012 portant dérogation 
temporaire à l’obligation de collecte hebdomadaire des déchets 

ménagers - Communauté de communes du Pays d’Alesia et de la 
Seine

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  R  2224-23  à  R  224-29  du  code  général  des 
collectivités locales
VU l’article 81 et 163 du règlement  sanitaire départemental  (arrêté 
préfectoral  du 31 décembre 1980 modifié)
VU l’avis du CoDERST en date du 26 janvier 2011
VU l’avis des communes
CONSIDERANT que  suite  à  la  mise  en place par  la  COPAS,  de 
composteurs  domestiques  et  de  la  pesée  embarquée,  95  %  des 
foyers présentent désormais leurs bacs à la collecte tous les 15 jours 
au plus,
CONSIDERANT  que  la  collecte  reste  hebdomadaire  pour  les 
structures  pour  lesquelles  il  est  nécessaire  des  maintenir  cette 
fréquence de ramassage
CONSIDERANT que la liste des structures est  définie au vu de la 
réalité de l’usage qu’elles font du service depuis la mise en œuvre de 
la pesée embarquée d’une part et de l’importance de la production de 
déchets non recyclables d’autre part,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 – OBJET

La  Communauté  de  Communes  du  Pays  d’Alesia  et  de  la  Seine 
(COPAS)  est  autorisée  à  déroger  à  l’obligation  de  collecte 
hebdomadaire des déchets  ménagers pour une période de 1 an à 
compter de la publication du présent arrêté moyennant le respect des 
prescriptions fixées par l’article 2.

Article 2 –  PRESCRIPTIONS
La collecte  se  fera  au moins  toutes  les  deux  semaines  à 
l’exception des structures pour lesquelles il est nécessaire de 
maintenir  une  collecte  hebdomadaire.  Ces  structures  sont 
notamment  les  restaurants  et  cafés,  les  boulangeries, 
boucheries,  les  cantines,  les  établissements  sanitaires  et 
plus généralement les gros producteurs de déchets  dont la 
pratique d’utilisation du service depuis la mise en œuvre de 
la pesée embarquée a démontré la nécessité d’une collecte 
hebdomadaire.
Le  gestionnaire  du  service  des  déchets  de  la  COPAS 
centralisera les réclamations des usagers et mettra tout en 
œuvre  pour  apporter  des  solutions  notamment  en  cas  de 
risques  sanitaires,  de  nuisances  olfactives  ou  de 
développement des rongeurs et d’organismes  nuisibles.

Article 3 – Exécution
 Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or ;
 la Sous-préfète de l'arrondissement de MONTBARD ;
 la  Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne ;
 Mesdames et messieurs les Maires de ALISE STE REINE, 

BOUX SS SALMAISE, BUSSY LE GRAND, CHARENCEY, 
CORPOYER  LA  CHAPELLE,  DARCEY,  FLAVIGNY  SUR 
OZERAIN,  FROLOIS,  GISSEY SS FLAVIGNY,  GRESIGNY 
SAINTE  REINE,  GRIGNON,  HUTEROCHE,  JAILLY  LES 
MOULINS,  LA ROCHE  VANNEAU,  LA VILLENEUVE  LES 
CONVERS,  MARIGNY  LE  CAHOUET,  MENETREUX  LE 
PITOIS,  MUSSY  LA  FOSSE,  POUILLENAY,  SALMAISE, 

SOURCE  SEINE ,  THENISSEY,  VENAREY-LES-LAUMES, 
VERREY SOUS SALMAISE

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 secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE ARS/DT21/2012-19 du 15 février 2012 modifiant la 
composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, 

de la permanence des soins et des transports sanitaires 
(CODAMUPS-TS)

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

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 santé publique, chapitre I à IV, titre 1er du livre de la 
sixième partie, notamment les articles L 1435–5 et L 6314–1,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités 
d’organisation de la permanence des soins,
Vu le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité 
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des 
soins et des transports sanitaires,

ARRETENT
Article 1er : L’arrêté ARS/DT21 n° 2011 – 30 du 2 août 2011 est modifié 
comme suit :
Le  comité  départemental  de  l’aide  médicale  urgente,  de  la 
permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le 
préfet  ou  son  représentant  et  le  directeur  général  de  l’agence 
régionale de la santé ou son représentant, est composé :

a. De représentants des collectivités territoriales

a) un conseiller général,   
-   Madame Emmanuelle COINT

b) deux maires  
-  Monsieur Jean Marie SIVRY, maire de Thoisy-la-Berchère
-  Monsieur Gérard BOULA, maire de Corpeau

b. Des partenaires de l’aide médicale urgente

 un médecin responsable de service d’aide médicale urgente 
et un médecin responsable de structure mobile d’urgence et 
de réanimation dans le département :

- Professeur Marc FREYSZ, responsable du SAMU 21
- Docteur Bénédicte VALLET, responsable des Urgences- SMUR  CH 
de BEAUNE

 un directeur d’établissement public de santé doté de moyens 
mobiles de secours et de soins d’urgence :

-    Monsieur Marc LECLANCHE, directeur du centre hospitalier  de 
Semur en Auxois

 le président du conseil d’administration du service d’incendie 
et de secours ou son représentant :

-   Monsieur Claude VINOT

 le  directeur  départemental  du  service  d’incendie  et  de 
secours ou son représentant :

-  Colonel Jean CHAUVIN

 le médecin chef départemental du service d’incendie et de 
secours :

-  Lieutenant Colonel Jean François SAUGEOT

 un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, 
-  Lieutenant Colonel François Xavier BIDAUD
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3)  Des  membres  nommés  sur  proposition  des  organismes  qu’ils 
représentent

a) un médecin représentant le conseil départemental de l’ordre des 
médecins :
- Docteur Stéphane PEPE

b) quatre représentants de l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé représentant des médecins : 
- Docteur Jean Paul FEUTRAY 
- Docteur Emmanuel BARRA 
- Docteur Noël TAVERNARI 
- Docteur Philippe COLAS  

c) un représentant de conseil de la délégation départementale de la 
Croix Rouge Française :
- Madame Marie Josèphe DURNET ARCHERAY

d) deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par 
les deux organisations les plus représentatives au plan national des 
médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières :
- Docteur Philippe DREYFUS (SAMU de France)
- Docteur Dalila SERRADJ (AMUF)

e) un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au 
niveau  national  des  médecins  exerçant  dans  les  structures  de 
médecine d’urgence des établissements privés de santé, lorsqu’elles 
existent dans le département :

- Non proposé par l’organisation concernée

f) un représentant de chacune des associations de permanence des 
soins lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence des 
soins au plan départemental :
- Docteur Emmanuel DEBOST (AREMEL)
- Docteur Emma TRINH  (MMG-AD)
- Docteur Caroline PHARABOZ (SOS médecins)
- Docteur Cyrille CHAPUIS (SOS 21)

g)  un  représentant  de  l’organisation  la  plus  représentative  de 
l’hospitalisation publique :
-  Monsieur Patrick GRIGNON (représentant de la FHFB)

h)  un  représentant  de  chacune  des  deux  organisations 
d’hospitalisation privée les plus représentatives :
-  Monsieur Philippe POUGET (FHP) directeur de la clinique Sainte 
Marthe
-  Non représentée à ce jour (FEHAP)

i)  un  représentant  de  chacune  des  quatre  organisations 
professionnelles  nationales  de  transports  sanitaires  les  plus 
représentatives au plan départemental :
- Monsieur Christian MANLAY (représentant la Fédération Nationale 
des Ambulanciers Privés) 
-  Madame Brigitte  MINGUET (représentant  la  Fédération  Nationale 
des Artisans Ambulanciers) 
-  Monsieur  Michel  VIRCONDELET  (représentant  de  la  Chambre 
Nationale des Services d’Ambulances) 
-  Monsieur Bruno DEROSSI  (Fédération Nationale des Transports 
Sanitaires) 

j)  un  représentant  de  l’association  départementale  de  transports 
sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental :
-  Monsieur Stéphane COMBE (ATSU 21)

k) un représentant de conseil régional de l’ordre des pharmaciens :
-  Monsieur Gérard PASDELOUP

l) un représentant de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
représentant les pharmaciens : 
- Monsieur Frédéric PROUX

m) un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus 
représentative au plan national :

-   Non proposé par l’organisation concernée   

n)  un  représentant  de  conseil  départemental  de  l’ordre  des 
chirurgiens-dentistes :
- Docteur Florent VUILLAUME

o) un représentant de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
représentants les chirurgiens-dentistes: 
- Docteur Marie-Bénédicte BERTHOU

4) Un représentant des associations d’usagers :
- Monsieur Hubert de CARPENTIER (représentant du collectif 

inter-associatif sur la santé de Bourgogne)

Article 2 : Sont constitués au sein du Comité Départemental de l’Aide 
Médicale urgente, de la  Permanence des Soins et des Transports 
Sanitaires :
- Le Sous-comité Médical  coprésidé par le  directeur général  de 

l’agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou 
son représentant est formé par tous les médecins mentionnés 
aux 2° et 3° de l’article R 6313-1-1 du code de la santé publique, 
à savoir :
• Un  médecin  responsable  de  service  d’aide  médicale 

urgente  et  un  médecin  responsable  de  structure  mobile 
d’urgence et de réanimation dans le département ;

• Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de 
secours ;

• Un  médecin  représentant  le  conseil  départemental  de 
l’ordre des médecins ;

• Quatre  représentants  de  l’union  régionale  des 
professionnels de santé représentant les médecins ;

• Deux  praticiens  hospitaliers  proposés  chacun 
respectivement  par  les  deux  organisations  les  plus 
représentatives  au  plan  national  des  médecins  exerçant 
dans les structures des urgences hospitalières ;

• Un  médecin  proposé  par  l’organisation  la  plus 
représentative au niveau national  des médecins  exerçant 
dans  les  structures  de  médecine  d’urgence  des 
établissements privés de santé, lorsqu’elles existent dans le 
département ;

• Un  représentant  de  chacune  des  associations  de 
permanence  des  soins  lorsqu’elles  interviennent  dans  le 
département ;

- Le  Sous-comité  des  Transports  Sanitaires  coprésidé  par  le 
directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  ou  son 
représentant et le préfet ou son représentant est constitué par 
les membres du comité départemental suivants (article R 6313-5 
du code de la santé publique) :
• Le  médecin  responsable  du  service  d’aide  médicale 

urgente ;
• Le  directeur  départemental  du  service  d’incendie  et  de 

secours ;
• Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de 

secours ;
• L’officier  de  sapeurs-pompiers  chargé  des  opérations, 

désigné  par  le  directeur  des  services  d’incendie  et  de 
secours ;

• Les  quatre  représentants  des  organisations 
professionnelles de transports sanitaires désignés à l’article 
R 6313-1-1 ;

• Le directeur  d’un  établissement  public  de  santé  assurant 
des transports sanitaires ;

• Le directeur  d’établissement  de  santé privé assurant  des 
transports sanitaires ;

• Le  représentant  de  l’association  départementale  des 
transports  sanitaires  d’urgence  la  plus  représentative  au 
plan départemental ;

• Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité 
départemental :

� Deux représentants des collectivités territoriales ;
� Un médecin d’exercice libéral ;
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Article 3 :  En cas de consultation sur  des problèmes de transports 
sanitaires non terrestres, le sous-comité s’adjoint le représentant des 
administrations  concernées  et  les  techniciens  désignés  par  le 
directeur de l’agence régionale de santé et le préfet du département.
Le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  et  le  préfet 
peuvent se faire assister des personnes de leur choix.

Article  4 :  A l’exception  des  représentants  des  collectivités  locales, 
lesquels  sont  nommés  pour  la  durée  de  leur  mandat  électif,  les 
membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur de 
l’agence régionale de santé et du préfet, pour une durée de trois ans.
Le secrétariat du comité est assuré par l’agence régionale de santé. 
Le comité établit son règlement intérieur.

Article 5 : Le directeur général de l’agence régionale de santé et le 
préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Les coprésidents et les membres du comité qui siègent en raison des 
fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du 
service  ou  de  l’organisme  auquel  ils  appartiennent.  Un  membre 
désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que 
par un élu de la même assemblée délibérante.

Article  6 :  Le  Directeur  de  Cabinet  de  la  Côte  d’Or  et  le  délégué 
territorial  de  la  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.

Dijon, le 15 février 2012

La directrice générale de l’ARS 
Bourgogne

signé Monique CAVALIER

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Décision n° 2012-001 en date du 16 février 2012 portant 
délégation de signature de la directrice générale  de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de 
l’article 118 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients à la santé et aux territoires ;

Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour 
la loi  n° 2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au 
niveau réglementaire de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif  à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles modifié ;

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences 
régionales de santé ;

Vu  la  décision  n°2010-01  de  la  directrice  générale  de  l’ARS 
Bourgogne portant organisation de l’ARS Bourgogne ;

Vu  la  décision  n°2010-02  de  la  directrice  générale  de  l’ARS 
Bourgogne portant nomination de l’équipe de direction,

Vu le décret en date du 24 février 2011 portant nomination de Mme 
Monique  CAVALIER,  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’agence 
régionale de santé de Bourgogne ;

Considérant  que  l’évolution  des  organisations  et  des  fonctions  à 
l’intérieur  de  certaines  directions  impliquent  la  mise  en  place  de 
nouvelles délégations de signature,

DECIDE :
Article  1  er     :    En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  la  directrice 
générale, délégation de signature est donnée, à :

- Monsieur Didier JAFFRE, directeur de l’offre de soins et de 
l’autonomie (suppléant de la directrice générale) ;
-  Madame  Francette  MEYNARD,  directrice  de  la  santé  publique 
(suppléante de la directrice générale),

à l’effet de signer les décisions relatives à l’exercice de la totalité des 
missions  de l’agence  régionale  de  santé,  à  charge pour  eux  d’en 
informer la directrice générale par tout moyen et sans délai.

Sont, toutefois, exclus de la présente délégation : 

 quelle que soit la matière concernée :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,  aux 

directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil  national  de 
pilotage  des  ARS  et  à  son  secrétariat  exécutif,  aux  caisses 
nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président du conseil 

régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les  actes de saisine de la chambre régionale des comptes et 

échanges avec celle-ci,

 tout acte ou décision relatif à la gouvernance et la stratégie de  
l’ARS, tel  que :

� la composition, l’organisation et le fonctionnement 
du conseil de surveillance ;

� la  constitution  de  la  conférence  régionale  de  la 
santé  et  de  l’autonomie,  des  commissions  de 
coordination prévues à l’article L. 1432-1 du code 
de  la  santé  publique  et  des  conférences  de 
territoires ;

� l’arrêté  du  projet  régional  de  santé  mentionné à 
l’article L.1434-1 du code de la santé publique ;

� l’arrêté portant schéma interrégional d’organisation 
sanitaire.

Article 2
2.1.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Didier 
JAFFRE, directeur de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de 
signer :

- les décisions et correspondances relatives à l’organisation 
de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie,  à  la  gestion  des 
autorisations dans les domaines sanitaire, médico-social et 
ambulatoire, à l’allocation budgétaire des établissements et 
services de santé et médico-sociaux, à la démographie, la 
gestion et le suivi des professions et personnels de santé ; 

- les  décisions  relatives  à  l’engagement  des  dépenses 
d’intervention et à la certification du service fait relevant de 
la direction de l’offre de soins et de l’autonomie,

- les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais 
de déplacement présentés par les agents de la direction de 
l’offre de soins et de l’autonomie,

- et  plus  généralement,  tout  courrier  et  acte  nécessaire  à 
l’exercice des missions dévolues à l’agence régionale de 
santé entrant  dans son champ de compétence,  et  toutes 
mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des 
services placés sous son autorité.

Sont exclues de la présente délégation :
 les  suspensions  et  retraits  d’autorisations  sanitaires  et 

médico-sociales ; 
 le  placement  des  établissements  publics  de  santé  et 

établissements  médico-sociaux  sous  administration 
provisoire ;

 la mise en œuvre des dispositions de l’article L.6122-15 du 
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code  de  la  santé  publique  relatives  au  redéploiement 
d’activités  entre deux ou plusieurs  établissements  publics 
de  santé  (convention  de  coopération,  groupement  de 
coopération sanitaire, fusion) ;

 la suspension d’exercice de professionnels de santé ;
 les suspensions et retraits d’autorisations pour les officines 

de pharmacie et les laboratoires d’analyse,

et, hors gestion courante :
 les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels, 

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

 les correspondances aux préfets ; 
 les  correspondances aux parlementaires,  au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
 des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’offre de soins 
et  de  l’autonomie,  délégation  de  signature  est  donnée,  dans  les 
limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à : 

- Madame  Françoise  JANDIN,  conseiller  médical 
auprès  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie,  à  l’effet  de  signer  toutes  décisions  et 
correspondances  nécessaires  à  l’exercice  des 
missions  dévolues  à  l’agence  régionale  de  santé 
entrant dans le champ de compétence du directeur de 
l’offre de soins et  de l’autonomie,  et  toutes mesures 
relatives  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  des 
services placés sous l’autorité de ce dernier,

- Monsieur  Pascal  AVEZOU,  responsable  du 
département organisation de l’offre de soins  de la 
direction de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet 
de signer tous les courriers et actes se rapportant à 
l’exercice des missions du directeur de l’offre de soins 
et  de  l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département organisation de l’offre de 
soins,

- Monsieur  André MAGNIN,  adjoint  au responsable 
du département organisation de l’offre de soins de 
la  direction  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie,  à 
l’effet  de  signer  tous  les  courriers  et  actes  se 
rapportant  à l’exercice  des missions du directeur  de 
l’offre de soins et de l’autonomie dans les domaines 
relevant  de  la  compétence  du  département 
organisation de l’offre de soins,

- Madame  Virginie  BLANCHARD,  responsable  du 
département financement de la direction de l’offre de 
soins  et  de  l’autonomie,  à  l’effet  de  signer  tous  les 
courriers  et  actes  se  rapportant  à  l’exercice  des 
missions  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département financement,

- Madame  Marie-Thérèse  BONNOTTE,  adjointe  au 
responsable  du  département  financement  de  la 
direction de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet 
de signer tous les courriers et actes se rapportant à 
l’exercice des missions du directeur de l’offre de soins 
et  de  l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département financement,

- Madame  Isabelle  ROUYER,  responsable  du 
département appui à la performance de la direction 
de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de signer 
tous les courriers  et  actes se rapportant  à l’exercice 
des  missions  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département appui à la performance,

- Madame Ivanka VICTOIRE, adjointe au responsable 
du  département  appui  à  la  performance de  la 
direction de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet 
de signer tous les courriers et actes se rapportant à 
l’exercice des missions du directeur de l’offre de soins 

et  de  l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département appui à la performance,

- Madame  Marie-Line  RICHARD,  responsable  du 
département  personnels  et  professionnels  de 
santé de  la  direction  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie,  à  l’effet  de  signer  tous  les  courriers  et 
actes  se  rapportant  à  l’exercice  des  missions  du 
directeur de l’offre de soins et de l’autonomie dans les 
domaines relevant de la compétence du département 
personnels et professionnels de santé,

- Madame Chantal MEHAY,  adjointe au responsable 
du  département  personnels  et  professionnels  de 
santé de  la  direction  de  l’offre  de  soins  et  de 
l’autonomie,  à  l’effet  de  signer  tous  les  courriers  et 
actes  se  rapportant  à  l’exercice  des  missions  du 
directeur de l’offre de soins et de l’autonomie dans les 
domaines relevant de la compétence du département 
personnels et professionnels de santé,

2.1.2 – Délégation de signature est  donnée,  à l’effet  de signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :

o Madame Françoise JANDIN, conseiller médical auprès du 
directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  pour  les 
agents de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie,

o Monsieur  Pascal  AVEZOU,  responsable  du département 
organisation  de  l’offre  de  soins  et  Monsieur  André 
MAGNIN,  adjoint  au  responsable  du  département 
organisation de l’offre de soins pour les agents relevant de 
leur département,

o Madame  Virginie  BLANCHARD,  responsable  du 
département  financement  et  Madame  Marie-Thérèse 
BONNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  département 
financement pour les agents relevant de leur département,

o Madame Isabelle ROUYER,  responsable du département 
appui  à  la  performance  et  Madame  Ivanka  VICTOIRE, 
adjointe  au  responsable  du  département  appui  à  la 
performance pour les agents relevant de leur département,

o Madame  Marie-Line  RICHARD,  responsable  du 
département  personnels  et  professionnels  de  santé  et 
Madame  Chantal  MEHAY,  adjointe  au  responsable  du 
département personnels et professionnels de sante pour les 
agents relevant de leur département,

2.2.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Francette 
MEYNARD, directrice de la santé publique, à l’effet de signer :
− les  décisions  relatives  à  la  prévention  des  risques  en  santé 

environnementale et des milieux, à la prévention des risques de 
santé, à l’hémovigilance, à la promotion de la santé, à la veille, 
surveillance épidémiologique et gestion des signaux sanitaires, 
aux  vigilances  et  sécurités  sanitaires  des  médicaments  et 
produits  de  santé,  aux  vigilances  et  sécurités  sanitaires  des 
soins des services et des établissements, à la défense et à la 
sécurité sanitaire ;

− les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  gestion  des 
autorisations dans les domaines de l’addictologie, de la biologie 
et de la pharmacie

− les  décisions  relatives  à  l’engagement  des  dépenses 
d’intervention et à la certification du service fait  relevant de la 
direction de la santé publique, 

− les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais de 
déplacement présentés par les agents de la direction de la santé 
publique ;

− et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice 
des  missions  dévolues  à  l’agence  régionale  de  santé  entrant 
dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives à 
l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son 
autorité.

Sont exclues de la présente délégation :
 la  signature  des  protocoles  départementaux  relatifs  aux 

prestations réalisées pour le compte du préfet dans les domaines 
de la veille et de la sécurité sanitaires,
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et, hors gestion courante :
 les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels, 

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

 les correspondances aux préfets ; 
 les  correspondances aux parlementaires,  au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
 des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  directeur  de  la  santé 
publique, délégation de signature est donnée, dans les limites de la 
délégation accordée au directeur lui-même, à : 

➢ Monsieur Marc DI PALMA, responsable du département 
prévention et gestion des risques et alertes sanitaires 
de la direction de la santé publique, à l’effet de signer tous 
les  courriers  et  actes  se  rapportant  à  l’exercice  des 
missions  du  directeur  de  la  santé  publique  dans  les 
domaines  relevant  de  la  compétence  du  département 
prévention et gestion des risques et alertes sanitaires,

➢ Monsieur Bruno MAESTRI,  adjoint  au responsable du 
département  prévention  et  gestion  des  risques  et 
alertes sanitaires de la direction de la santé publique, à 
l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à 
l’exercice des missions du directeur de la santé publique 
dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du 
département  prévention  et  gestion  des  risques  et  alertes 
sanitaires,

➢ Madame Hélène DUPONT, adjointe au responsable du 
département  prévention  et  gestion  des  risques  et 
alertes sanitaires  de la direction de la santé publique, à 
l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à 
l’exercice des missions du directeur de la santé publique 
dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du 
département  prévention  et  gestion  des  risques  et  alertes 
sanitaires,

➢ Madame  Marie-Noëlle  LOIZEAU, adjointe  au 
responsable du département prévention et gestion des 
risques et  alertes sanitaires de la direction de la santé 
publique, à l’effet de signer tous les courriers et actes se 
rapportant à l’exercice des missions du directeur de la santé 
publique dans les domaines relevant de la compétence du 
département  prévention  et  gestion  des  risques  et  alertes 
sanitaires,

➢ Monsieur  Jean-François  DODET,  responsable  du 
département promotion de la santé de la direction de la 
santé publique, à l’effet de signer tous les courriers et actes 
se rapportant à l’exercice des missions du directeur de la 
santé  publique  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence du département promotion de la santé,

➢ Madame  Jacqueline  BORSOTTI,  adjointe  au 
responsable du département promotion de la santé de 
la direction de la santé publique, à l’effet de signer tous les 
courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions du 
directeur de la santé publique dans les domaines relevant 
de la compétence du département promotion de la santé, et 
ce, à compter de la date d’affectation à son poste.

2.2.2 – Délégation de signature est  donnée,  à l’effet  de signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :

o Monsieur Marc DI  PALMA, responsable du département 
prévention  et  gestion  des  risques  et  alertes  sanitaires, 
Monsieur Bruno MAESTRI, Madame Hélène DUPONT et 
Madame Marie-Noëlle LOIZEAU  adjoints au responsable 
du département prévention et gestion des risques et alertes 
sanitaires pour les agents relevant de leur département,

o Monsieur  Jean-François  DODET,  responsable  du 
département promotion de la santé et Madame Jacqueline 
BORSOTTI,  adjointe  au  responsable  du  département 

promotion  de  la  santé pour  les  agents  relevant  de  leur 
département.

2.2.3 – Délégation de signature est donnée, à l’effet de certifier les 
services faits concernant les dépenses d’intervention du département 
promotion de la santé : conventions et arrêtés (y compris GEM et plan 
bien vieillir) et les dépenses d’intervention du département prévention 
et gestion des risques et alertes sanitaires (conventions et arrêtés), à :

o Monsieur  Max  RICHARD,  chargé  de  mission  au 
département promotion de la santé.

2.3.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pascal 
DURAND,  directeur  des  ressources  humaines  et  des  affaires 
générales par intérim,  à l’effet de signer :

- les décisions et arrêtés, conventions et contrats concernant 
les activités relevant de son champ de compétence,

- la  validation  du  budget,  les  virements  de  crédits,  les 
engagements  de toutes les  dépenses de fonctionnement, 
de personnel et d’investissement de l’agence, ainsi que les 
certificats  de services faits  concernant  ces dépenses,  les 
ordres  de  mission  spécifiques  et  les  états  de  frais  de 
déplacement des agents de sa direction et du SFAC,

- les délibérations, les ordres du jour et les comptes rendus 
des instances représentatives du personnel,

- et  plus  généralement  tous  les  courriers  et  actes  se 
rapportant à l’exercice de ses missions dans les domaines 
relevant  de  sa  compétence  ainsi  que  toutes  mesures 
relatives à l’organisation et au fonctionnement des services 
placés sous son autorité.

Sont exclues de la présente délégation, tout acte et décision créateur  
de droit, concernant : 

 les  marchés  et  contrats  supérieurs  à  20 000  euros  hors 
taxes ;

 les marchés de travaux et les baux ;
 le  protocole  pré-électoral  en  vue  de  la  constitution  des 

instances représentatives du personnel de l’ARS ;
 les promotions professionnelles individuelles ;
 l’attribution de primes et de points de compétences ;
 les  signatures  et  ruptures  de  contrats  à  durée 

indéterminée ;
 le cadre d’organisation du travail au sein de l’agence,
 l’engagement des dépenses d’intervention,

et, hors gestion courante :
 les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels, 

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

 les correspondances aux préfets ; 
 les  correspondances aux parlementaires,  au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
 des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci.

2.4.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  Monsieur  Pascal 
DURAND, directeur du pôle pilotage, à l’effet de signer :

 les décisions relatives à l’observation et aux statistiques, à 
l’évaluation des politiques de santé, à la gestion du risque 
assurantiel, au suivi du pilotage des contrats, à la mise en 
œuvre du programme régional d’inspection, contrôle, audit 
et évaluation, à la maîtrise des risques internes ;

 les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais 
de déplacement présentés par les agents du pôle pilotage ;

 et,  plus  généralement,  tout  courrier  et  acte  nécessaire  à 
l’exercice des missions dévolues à l’agence régionale de 
santé entrant  dans son champ de compétence,  et  toutes 
mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des 
services placés sous son autorité.

Sont exclues de la présente délégation :
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 la désignation, parmi les personnels de l’agence respectant 
des conditions d’aptitude technique et juridique définies par 
décret en Conseil d’Etat, des inspecteurs et des contrôleurs 
pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à 
l’article L. 1421-1, les missions prévues à cet article ;

 les lettres de mission relatives aux inspections,

et, hors gestion courante :
 les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels, 

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

 les correspondances aux préfets ; 
 les  correspondances aux parlementaires,  au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
 des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du pôle pilotage, 
délégation de signature est donnée, dans les limites de la délégation 
accordée au directeur lui-même, à :

-  Monsieur  Philippe  BAYOT,  adjoint  au  directeur  du  pôle 
pilotage, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à 
l’exercice  des  missions  du  directeur  du  pôle  pilotage  dans  les 
domaines relevant de la compétence de ce dernier.

2.4.2 – Délégation de signature est  donnée,  à l’effet  de signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :

 Monsieur Philippe BAYOT, adjoint au directeur du pôle 
pilotage, pour les agents du pôle pilotage.

2.5.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Yves 
RULLAUD, délégué territorial de la Côte d’Or, à l’effet de signer :

 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en 
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à 
la gestion des risques et des alertes sanitaires ainsi que les 
missions  relatives  à  l’offre  de  santé s’exerçant  dans  le 
département de la Côte d’Or ;

 les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au 
fonctionnement courant de la délégation territoriale, dans la 
limite  d’une  enveloppe  déterminée  chaque  année,  la 
certification du service fait des dépenses de la délégation 
territoriale de la Côte d’Or ;

 les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais 
de déplacement présentés par les agents de la délégation 
territoriale de la Côte d’Or  et les agents ayant une mission 
régionalisée  et  exerçant  leurs  fonctions  à  la  délégation 
territoriale de la Côte-d’Or.

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
 les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels, 

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

 les correspondances aux préfets ; 
 les  correspondances aux parlementaires,  au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
 des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du délégué territorial de la Côte 
d’Or,  délégation  de  signature  est  donnée,  dans  les  limites  de  la 
délégation accordée au directeur lui-même, à :
- Madame  Isabelle  GIRARD-FROSSARD,  responsable  du 

pôle prévention et gestion des risques et alertes sanitaires 
de la délégation territoriale de la Côte d’Or ; à l’effet de signer 
tous  les  courriers  et  actes  se  rapportant  à  l’exercice  des 
missions  du  délégué  territorial  de  la  Côte  d’Or  dans  les 
domaines relevant de la compétence de ce dernier,

2.5.2 – Délégation de signature est  donnée,  à l’effet  de signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :

 Madame Isabelle GIRARD-FROSSARD, responsable du 
pôle  prévention  et  gestion  des  risques  et  alertes 
sanitaires,  pour  tous  les  agents  de  la  délégation 
territoriale de la Côte-d’Or.

2.6.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  André 
LORRAINE, délégué territorial de la Nièvre, à l’effet de signer :

 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en 
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à 
la gestion des risques et des alertes sanitaires ainsi que les 
missions  relatives  à  l’offre  de  santé s’exerçant  dans  le 
département de la Nièvre ;

 les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au 
fonctionnement courant de la délégation territoriale dans la 
limite  d’une  enveloppe  déterminée  chaque  année,  la 
certification du service fait des dépenses de la délégation 
territoriale de la Nièvre ;

 les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais 
de déplacement présentés par les agents de la délégation 
territoriale  de  la  Nièvre  et  les  agents  ayant  une  mission 
régionalisée  et  exerçant  leurs  fonctions  à  la  délégation 
territoriale de la Nièvre.

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
 les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels, 

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

 les correspondances aux préfets ; 
 les  correspondances aux parlementaires,  au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
 des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  délégué  territorial  de  la 
Nièvre,  délégation de signature  est  donnée,  dans les  limites  de la 
délégation accordée au directeur lui-même, à :
- Madame Carolyn GOIN, responsable du pôle prévention et 

gestion des risques et  alertes sanitaires de la  délégation 
territoriale de la Nièvre ; à l’effet de signer tous les courriers et 
actes  se  rapportant  à  l’exercice  des  missions  du  délégué 
territorial  de  la  Nièvre  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence de ce dernier,

- Monsieur Régis DINDAUD, responsable du pôle offre de 
santé de  la  délégation  territoriale  de  la  Nièvre,  à  l’effet  de 
signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des 
missions du délégué territorial de la Nièvre dans les domaines 
relevant de la compétence de ce dernier,

2.6.2 -  Délégation  de signature  est  donnée,  à l’effet  de  signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :
- Madame Carolyn  GOIN,  responsable  du pôle prévention et 

gestion  des  risques  et  alertes  sanitaires  pour  les  agents 
relevant de son pôle,

- Monsieur  Régis  DINDAUD, responsable  du  pôle  offre  de 
santé, pour les agents relevant de son pôle.

2.7.1  - Délégation  de signature  est  donnée à  Madame Geneviève 
FRIBOURG,  déléguée  territoriale  de  Saône  et  Loire,  à  l’effet  de 
signer :

• les  décisions et correspondances relatives à la mise en 
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et 
à la gestion des risques et des alertes sanitaires ainsi que 
les missions relatives à l’offre de santé s’exerçant dans le 
département de la Saône et Loire ;

• les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au 
fonctionnement courant de la délégation territoriale dans la 
limite  d’une  enveloppe  déterminée  chaque  année,  la 
certification du service fait des dépenses de la délégation 
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territoriale de la Saône et Loire,
• les ordres de mission spécifiques ainsi  que les états de 

frais  de  déplacement  présentés  par  les  agents  de  la 
délégation  territoriale  de  Saône-et-Loire  et  les  agents 
ayant une mission régionalisée et exerçant leurs fonctions 
à la délégation territoriale de Saône et Loire.

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
• les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, 

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des correspondances entrant dans un cadre contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  délégué  territorial  de  la 
Saône et Loire, délégation de signature est donnée, dans les limites 
de la délégation accordée au directeur lui-même, à :

♦ Madame  Nathalie  PLISSONNIER,  adjointe  au  délégué 
territorial de Saône et Loire ; à l’effet de signer tous les 
courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions du 
délégué  territorial  de  Saône  et  Loire  dans  les  domaines 
relevant de la compétence de ce dernier,

♦ Monsieur  Jean-Marc  YVON,  responsable  du  pôle 
Prévention et gestion des risques et alertes sanitaires 
de la délégation territoriale de Saône et Loire ; à l’effet de 
signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice 
des missions du délégué territorial de Saône et Loire dans 
les domaines relevant de la compétence de ce dernier,

♦ Monsieur Nicolas ROTIVAL, responsable du pôle offre 
de santé de la délégation territoriale de Saône et Loire, à 
l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à 
l’exercice des missions du délégué territorial de Saône et 
Loire dans les domaines relevant de la compétence de ce 
dernier,

2.7.2 -  Délégation  de signature  est  donnée,  à l’effet  de  signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :

o Madame  Nathalie  PLISSONNIER,  adjointe  au  délégué 
territorial  de  Saône  et  Loire,  pour  les  agents  de  la 
délégation territoriale de Saône-et-Loire et les agents ayant 
une mission régionalisée,

o Monsieur  Jean-Marc  YVON,  responsable  du  pôle 
Prévention et gestion des risques et alertes sanitaires, pour 
les agents de son pôle,

o Monsieur Nicolas ROTIVAL, responsable du pôle offre de 
santé, pour les agents de son pôle.

2.8.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre 
GUICHARD, délégué territorial de l’Yonne, à l’effet de signer :

 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en 
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à 
la gestion des risques et des alertes sanitaires ainsi que les 
missions  relatives  à  l’offre  de  santé s’exerçant  dans  le 
département de l’Yonne ;

 les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au 
fonctionnement courant de la délégation territoriale dans la 
limite  d’une  enveloppe  déterminée  chaque  année,  la 
certification du service fait des dépenses de la délégation 
territoriale de l’Yonne,

 les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais 
de déplacement présentés par les agents de la délégation 
territoriale  de  l’Yonne  et  les  agents  ayant  une  mission 
régionalisée  et  exerçant  leurs  fonctions  à  la  délégation 
territoriale de l’Yonne.

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :

• les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, 
aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des correspondances entrant dans un cadre contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  délégué  territorial  de 
l’Yonne, délégation de signature est donnée, dans les limites de la 
délégation accordée au directeur lui-même, à :
•Madame Jacqueline LAROSE,  responsable du pôle prévention 
et  gestion  des  risques  et  alertes  sanitaires  de  la  délégation 
territoriale de l’Yonne ; à l’effet de signer tous les courriers et actes se 
rapportant à l’exercice des missions du délégué territorial de l’Yonne 
dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier,
•Monsieur  Philippe  RABOULIN,  responsable  du  pôle  offre  de 
santé de la délégation territoriale de l’Yonne ; à l’effet de signer tous 
les  courriers  et  actes  se  rapportant  à  l’exercice  des  missions  du 
délégué  territorial  de  l’Yonne  dans  les  domaines  relevant  de  la 
compétence de ce dernier, et ce, à compter de la date d’affectation à 
son poste,

2.8.2 -  Délégation  de signature  est  donnée,  à l’effet  de  signer  les 
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :
� Madame Jacqueline LAROSE, responsable du pôle prévention 

et  gestion  des  risques  et  alertes  sanitaires,  pour  les  agents 
relevant de son pôle,

� Monsieur Philippe RABOULIN,  responsable du pôle offre de 
santé, pour les agents relevant de son pôle.

2.9.  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Didier 
JACOTOT, chef de cabinet auprès de la directrice générale, à l’effet 
de signer :

 les ordres de mission spécifiques et les états de frais du 
personnel de la direction générale,

 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des 
membres des instances de démocratie sanitaire.

Sont exclus de la présente délégation :
 les  actes  et  décisions  créateurs  de  droit  relatifs  à  la 

constitution de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie,  des  commissions  de coordination  prévues  à 
l’article  L.  1432-1  du  code  de  la  santé  publique  et  des 
conférences de territoires,

et, hors gestion courante :
 les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels, 

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil 
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, 
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

 les correspondances aux préfets ; 
 les  correspondances aux parlementaires,  au président du 

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
 des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux 

engageant la responsabilité de l’agence ;
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes 

et échanges avec celle-ci.

Article  3  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures de chacun des départements de la région.

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
signé Monique CAVALIER
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DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS ET DE L'AUTONOMIE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n° 2012-0001 du 10 février 2012 portant 
fixation et répartition du montant de la dotation globalisée 

commune pour l’année 2011 prévue au CPOM de l’Union pour la 
Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie de 

Bourgogne / Franche – Comté (UGECAM – BFC)

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

A R R E T E
N° FINESS GESTIONNAIRE : 21 001 029 4

Article 1 : L’Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0175 du 21 décembre 
2011 portant fixation et répartition du montant de la dotation globalisée 
commune pour l’année 2011 prévue au CPOM de l’Union pour la 
Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie de 
Bourgogne / Franche – Comté (UGECAM – BFC) est abrogé.

Article 2 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à  
5 455 956  euros en année pleine.

Article 3 : La quote-part de la dotation globalisée commune financée 
par  l’assurance  maladie  est  répartie  entre  les  établissements  et 
services, de la façon suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
ITEP D’AISY SOUS THIL (forfaits 

journaliers inclus) 21 098 710 3 1 786 572 €

IME DE VILLENEUVE (forfaits journaliers 
inclus)  21 078 074 8 1 548 000 €

SESSAD DE VILLENEUVE + ANTENNE 
AISY  21 001 103 7 2 121 384 €

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

Article 4 :  Pour l’exercice 2011, exercice clos, compte tenu :
 1.  De la perception des prix de journée et des dotations entre le 01 
janvier 2011 et le 31 décembre 2011 des établissements et services, 
soit 5 135 294,13 euros

 2.  De la reprise de 78 733 euros au titre de la reprise des excédents 
2009 répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS EXCEDENTS
repris

ITEP D’AISY SOUS THIL 21 098 710 3 46 149 €
IME DE VILLENEUVE  21 078 074 8 6 515 €

SESSAD DE VILLENEUVE + ANTENNE 
AISY  21 001 103 7 26 069 €

 
  3.  De l’attribution de 9 200 euros de crédits non reconductibles 
répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME DE 
VILLENEUVE  21 078 074 8 9 200 €

La quote-part de la dotation globalisée commune, s’élève à  251 
128,87 euros pour 2011 (exercice clos),

Elle est répartie de la façon suivante : 
ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

SESSAD DE VILLENEUVE + 
ANTENNE AISY  21 001 103 7 251 128,87 €

Elle est versée en 1 mensualité.

Article 5 : Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune  ne  serait  pas  arrêtée  avant  le  1er janvier  de  l’exercice, 
l’assurance  maladie  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  aux 
douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du 
présent arrêté.

Article 6 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME : au produit de18, 46 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
    -  ITEP : au produit de 26,10 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;

Article 7 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1,  2,  3 et  5 du présent  arrêté seront  publiés  au recueil  des actes 
administratifs  des  préfectures  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or.

Article  8 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’association ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article  9 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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

signé Virginie BLANCHARD

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Arrêté DSP/DPS/n° 288-2011 du 8 décembre 2011 attribuant une 
dotation complémentaire de financement 2011 pour le CSAPA 21 

géré par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or.

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

A R R E T E
FINESS : 21 098 302 9

Article 1er :Une dotation complémentaire pour l'année 2011 est versée 
au  CSAPA 21  géré  par  l'ANPAA,  délégation  de  Côte  d'Or.  Cette 
dotation est répartie comme suit :

 21 440 € de crédits reconductibles,
 186 983 € de crédits non reconductibles.

Article 2 : La  dotation  globale  de  financement  2011  passe  de  631 
862,80  €  à  653  302,80  €.  Les  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale passent de 52 655,23 € à 54 441,90 
€.

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

Article 4: La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  l'ANPAA et  le  directeur  de  la  caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.
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Arrêté DSP/DPS/n° 289-2011 du 8 décembre 2011 attribuant une 
dotation complémentaire de financement 2011 pour le CSAPA 

"Tivoli" géré par la SEDAP de Dijon.

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

A R R E T E
FINESS : n° 21 098 230 2

Article 1er :Une dotation complémentaire pour l'année 2011 est versée 
au CSAPA "Tivoli"  géré par la SEDAP de Dijon.  Cette dotation est 
répartie comme suit :

c. 14 593 € de crédits reconductibles.
d. 81 000 € de crédits non reconductibles.

Article 2 : La  dotation  globale  de  financement  2011  passe  de  855 
889,23  €  à  870  482,23  €.  Les  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale passent de 71 324,10 € à 72 540,18 
€.

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

Article 4 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 290-2011 du 8 décembre 2011 attribuant une 
dotation complémentaire de financement 2011 pour le CSAPA "La 

Santoline" géré par la SEDAP de Dijon.

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

A R R E T E
FINESS : 21 098 229 4

Article 1er :Pour l'année 2011, une dotation complémentaire de 152 
196  €  de  crédits  non  reconductibles  est  versée  au  CSAPA  "La 
Santoline" géré par la SEDAP de Dijon.

Article 2 : La dotation globale de financement  reste inchangée pour 
2011 soit 596 296,45 €.

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

Article 4 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 291-2011 du 8 décembre 2011 attribuant une 
dotation complémentaire de financement 2011 pour CAARUD 21 

géré par la SEDAP de Dijon.

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

A R R E T E
Article 1er :Pour l'année 2011, une dotation complémentaire de 6 345 € 
de  crédits  reconductibles  est  versée  au  CAARUD  21  géré  par  la 
SEDAP de Dijon.

Article 2 : La  dotation  globale  de  financement  2011  passe  de  153 
324,27  €  à  159  669,27  €.  Les  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale passent de 12 777,02 € à 13 305,77 
€.

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

Article 4 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 314-2011 du 26 décembre 2011 modifiant 
l'arrêté n° 288-2011 attribuant une dotation complémentaire de 

financement 2011 pour le CSAPA 21 géré par l'ANPAA, délégation 
de Côte d'Or.

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

A R R E T E
FINESS : 21 098 302 9

Article 1er :La dotation globale de financement  2011 du CSAPA 21 
géré par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or passe de 653 302,80 € à 
854 285,80 € (200 983 € de crédits non reconductibles).
Les acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale 
sont de 71 190,48 €.

Article 2: Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3: La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  l'ANPAA et  le  directeur  de  la  caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 315-2011 du 26 décembre 2011 modifiant 
l'arrêté n° 289-2011 attribuant une dotation complémentaire de 
financement 2011 pour le CSAPA "Tivoli" géré par la SEDAP de 

Dijon.

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

FINESS : n° 21 098 230 2

Article 1er :La dotation globale de financement 2011 du CSAPA "Tivoli" 
géré par la SEDAP de Dijon passe de 870 482,23 € à 951 482,23 €.  
(81 000 € de crédits non reconductibles).
Les acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale 
sont de 79 290,18 €.
Article 2 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 316-2011 du 26 décembre 2011 modifiant 
l'arrêté n° 290-2011 attribuant une dotation complémentaire de 

financement 2011 pour le CSAPA "La Santoline" géré par la 
SEDAP de Dijon.

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

A R R E T E
FINESS : 21 098 229 4

Article 1er :La dotation globale de financement 2011 du CSAPA "La 
Santoline" géré par la SEDAP de Dijon passe de 596 296,45 € à 748 
492,45 € (152 196 € de crédits non reconductibles).
Les acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale 
sont de 62 374,37 €.

Article 2 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 4-2012 du 13 janvier 2012 fixant la dotation 
globale de financement 2012 pour le CSAPA 21 géré par l'ANPAA, 

délégation de Côte d'Or.

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

A R R E T E
FINESS : 21 098 302 9

Article 1er :Pour 2012, la base de la dotation globale de financement 
du CSAPA 21 géré par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or est fixée à 
717 621,80 €.
Les acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale 

sont de 59 801,82 €.

Article  2:  Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3:  La directrice générale de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne,  le  président  de  l'ANPAA et  le  directeur  de  la  caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 5-2012 du 13 janvier 2012 fixant la dotation 
globale de financement 2012 pour le CSAPA "Tivoli" géré par la 

SEDAP de Dijon.

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

A R R E T E
FINESS : n° 21 098 230 2

Article 1er :Pour 2012, la base de la dotation globale de financement 
du CSAPA "Tivoli" géré par la SEDAP de Dijon est fixée à 914 260,23 
€.
Les acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale 
sont de 76 188,35 €.

Article 2 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 6-2012 du 13 janvier 2012 fixant la dotation 
globale de financement 2012 pour le CSAPA "La Santoline" géré 

par la SEDAP de Dijon.

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

A R R E T E
FINESS : 21 000 273 9

Article 1er :Pour 2012, la base de la dotation globale de financement 
du CSAPA "La Santoline" géré par la SEDAP de Dijon est fixée à 596 
296,45 €.
Les acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale 
sont de 49 691,37 €.

Article 2 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.
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Article 3 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 7-2012 du 13 janvier 2012 fixant la dotation 
globale de financement 2012 pour CAARUD 21 géré par la SEDAP 

de Dijon.

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

A R R E T E
FINESS : 21 000 527 8

Article  1er :Pour  l'année  2012,  la  base  de  la  dotation  globale  de 
financement du CAARUD 21 géré par la SEDAP de Dijon est fixée à 
178 707,27 €.
Les acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale 
sont de 14 892,27 €.

Article 2 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 8-2012 du 13 janvier 2012 fixant la dotation 
globale de financement 2011 pour le CSAPA à vocation 
pénitentiaire géré par le CH "La Chartreuse" de Dijon.

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

A R R E T E
FINESS : 21 000 287 9

Article 1er :Pour 2012, la base de la dotation globale de financement 
du CSAPA à vocation pénitentiaire géré par le CH "La Chartreuse" de 
Dijon est fixée à 156 923,21 €.
Les acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale 
sont de 13 076,93 €.

Article 2: Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  directeur  du centre hospitalier  "La Chartreuse"  et  le 
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs des 
Préfectures de la région Bourgogne et  du département  de la Côte 
d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 16-2012 du 13 janvier 2012 fixant la dotation 
globale de financement 2012 de l'Appartement de Coordination 
Thérapeutique (ACT) "Les Maraîchers" géré par la FEDOSAD de 

Dijon.

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

A R R E T E
FINESS : 21 001 025 2

Article 1er :Pour 2012, la base de la dotation globale de financement 
de  l'Appartement  de  Coordination  Thérapeutique  (ACT)  "Les 
Maraîchers" reste inchangée soit 294 954,07 €.
Les acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale 
sont de 24 579,50 €.

Article 2 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne, le président de la FEDOSAD et le directeur de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

Pour la directrice générale,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Décision n° DSP 025/2012 du 14 février 2012 portant modification 
de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 

hospitalier d’Alise Sainte Reine, sis chemin des Bains à ALISE-
SAINTE-REINE (21 150).

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

D E C I D E

Article 1er : L’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 
hospitalier  d’Alise  Sainte  Reine  est  accordée  au  centre  hospitalier 
Auxois-Morvan, ou CHAM, sis 7 rue Guéniot à VITTEAUX (21), pour y 
exercer les activités suivantes :
au titre des missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé 
publique : 
La  gestion,  l’approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  mentionnés  à 
l’article  L.  4211-1  du  code  de  la  santé  publique  ainsi  que  des 
dispositifs médicaux stériles ;
La  réalisation  de  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux.

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du site d’Alise Sainte 
Reine du centre hospitalier Auxois-Morvan (CHAM) sont situés au rez-
de-chaussée du bâtiment 1976 et au second sous-sol de l’extension 
94 de l’ancien centre hospitalier d’Alise Sainte Reine, sis chemin des 
Bains à ALISE SAINTE REINE (21 150).

La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places 
du  centre  hospitalier  Auxois-Morvan  (CHAM)  installés  sur  son  site 
d’Alise Sainte Reine.

Article 2 : Les arrêtés de licence du préfet du département de la 

7 – 2012 - 36



N° 7 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 février 2012

Côte d’Or, n° 167 et 321, en date des 25 août 1965 et 11 juin 1997, 
autorisant la création et transfert de la pharmacie à usage intérieur du 
centre hospitalier d’Alise Sainte Reine (21), sont abrogés.

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier Auxois-Morvan 
(CHAM) – site d’ALISE SAINTE REINE (21) est de cinq demi-journées 
par semaine.

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

Article 5 : La 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 au directeur général du 
centre hospitalier Auxois-Morvan et une copie sera adressée à :

 M.  le  président  du  conseil  central  de  la  section  H  de 
l'Ordre national des pharmaciens.

P/La directrice générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, et par délégation,

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

Décision n° DSP 026/2012 du 14 février 2012 portant modification 
de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 

hospitalier « le Morvan », sis 2 rue Courtépée à SAULIEU 
(21 210).

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

D E C I D E
Article 1er : L’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 
hospitalier  « le  Morvan »  de  Saulieu  est  accordée  au  centre 
hospitalier Auxois-Morvan, ou CHAM, sis 7 rue Guéniot à VITTEAUX 
(21), pour y exercer les activités suivantes :

au titre des missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé 
publique : 
La  gestion,  l’approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  mentionnés  à 
l’article  L.  4211-1  du  code  de  la  santé  publique  ainsi  que  des 
dispositifs médicaux stériles ;
La  réalisation  de  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux ;

 au titre des missions prévues à l’article R. 5126-9 du code de la santé 
publique : 
La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales 
spéciales  mentionnés  à  l'article  L.  5137-2  du  code  de  la  santé 
publique ; 
La vente de médicaments  au public dans les conditions prévues à 
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du site de Saulieu du 
centre  hospitalier  Auxois-Morvan  (CHAM)  sont  situés  au  rez-de-
chaussée  du  bâtiment  principal  de  l’ancien  centre  hospitalier  « le 
Morvan » sis 2 rue Courtépée à SAULIEU (21 210).

La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places 
du centre hospitalier Auxois-Morvan (CHAM) installés sur son site de 
Saulieu.

Article 2 : L’arrêté  de  licence  du  préfet  du  département  de  la 
Côte d’Or n° 128, en date du 13 janvier 1955, l’arrêté du préfet du 
département de la Côte d’Or n° 03-16, en date du 14 janvier 2003, les 
arrêtés  du  directeur  de  l’agence  régionale  de  l’hospitalisation  de 
Bourgogne n° ARHB/DDASS21/2000-02 et n° ARHB/DDASS21/2005-

16, en date des 13 décembre 2000 et 27 septembre 2005, autorisant 
la création et le fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur du 
centre hospitalier « le Morvan » de Saulieu (21), sont abrogés.

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier Auxois-Morvan 
(CHAM)  –  site  de  SAULIEU  (21)  est  de  six  demi-journées  par 
semaine.

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

Article 5 : La 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 au directeur général du 
centre hospitalier Auxois-Morvan et une copie sera adressée à :

 M.  le  président  du  conseil  central  de  la  section  H  de 
l'Ordre national des pharmaciens ;

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

P/La directrice générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, et par délégation,

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

Décision n° DSP 027/2012 du 14 février 2012 portant modification 
de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 

hospitalier sis 7 rue Guéniot à VITTEAUX (21 350).

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

D E C I D E
Article 1er : L’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 
hospitalier  de  Vitteaux  est  accordée  au  centre  hospitalier  Auxois-
Morvan,  ou  CHAM,  sis  7  rue  Guéniot  à  VITTEAUX  (21),  pour  y 
exercer les activités suivantes :

au titre des missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé 
publique : 
La  gestion,  l’approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  mentionnés  à 
l’article  L.  4211-1  du  code  de  la  santé  publique  ainsi  que  des 
dispositifs médicaux stériles ;
La  réalisation  de  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux.

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du site de Vitteaux du 
centre  hospitalier  Auxois-Morvan  (CHAM)  sont  situés  au  rez-de-
chaussée du bâtiment « Moreau ».

La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places 
du centre hospitalier Auxois-Morvan (CHAM) installés sur son site de 
Vitteaux.

Article 2 : L’arrêté  du  directeur  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne n° ARHB/DDASS21/09-23, en date du 
30  mars  2009,  la  décision  de  la  directrice  générale  de  l’agence 
régionale de santé de Bourgogne, n° DSP 205/2011, en date du 25 
août 2011, autorisant la création de la pharmacie à usage intérieur du 
centre hospitalier de Vitteaux (21), sont abrogés.

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier Auxois-Morvan 
(CHAM)  –  site  de  VITTEAUX  (21)  est  de  six  demi-journées  par 
semaine.

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

Article 5 : La 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 au directeur général du 
centre hospitalier Auxois-Morvan et une copie sera adressée à :

 M.  le  président  du  conseil  central  de  la  section  H  de 
l'Ordre national des pharmaciens.

P/La directrice générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, et par délégation,

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

Décision n° DSP 034/2012 du 17 février 2012 portant autorisation 
du laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-80 sis 5 et 7 

place Galilée à Dijon

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

DECIDE
Article 1er : Est inscrit sous le n° 21-80 sur la liste des laboratoires de 
biologie médicale en exercice dans le département de la Côte-d’Or un 
laboratoire de biologie médicale monosite, ouvert au public, sis 5 et 7 
place Galilée à Dijon, n° FINESS ET : 21 001 159 9. 

Biologiste-responsable :  Madame  Jocelyne  Bellorget,  pharmacien-
biologiste,

Biologiste médical : Madame Joëlle Besançon, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-80 est 
exploité,  en  nom  propre,  par  Madame  Jocelyne  Bellorget, 
pharmacien-biologiste, n° FINESS EJ : 21 001 158 1.

Article 3 : L’arrêté préfectoral DDASS 37059/n° 03-483 du 3 octobre 
2003  portant  autorisation  du  laboratoire  d’analyses  de  biologie 
médicale sis 6 rue Docteur Julie à Dijon, inscrit sous le n° 21-80 sur la 
liste  des  laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  en  exercice 
dans le département de la Côte-d’Or, n° FINESSE EJ : 21 000 271 3, 
n° FINESS ET : 21 000 272 1, est abrogé.

Article 4 : Le laboratoire de biologie médicale, monosite, n° 21-80 sis 
5  et  7  place  Galilée  à  Dijon  devra,  pour  pouvoir  continuer  à 
fonctionner après le 1er novembre 2013, prouver son entrée effective 
dans une démarche d’accréditation comme prévu par le V de l’article 
8 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010.

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 6 : La directrice de la santé publique de l’agence régionale de 
santé  de  Bourgogne  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente 
décision qui entrera en vigueur le 5 mars 2012. Elle  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. Cette décision est notifiée à Madame 
Jocelyne Bellorget par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,

la directrice de la santé publique
signé Francette MEYNARD

Décision n° DSP 035/2012 du 21 février 2012 portant suppression 
de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du Centre 

Hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard, pour son site « Saint Jacques », sis rue Auguste Carré 

à MONTBARD (21 500).

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

D E C I D E
Article  1er :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  centre  hospitalier 
intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard,  sise  « site 
Saint  Jacques »  -  rue  Auguste  Carré  à  MONTBARD (21 500),  est 
supprimée.

Article 2 : Les arrêtés du préfet du département de la Côte d’Or du 11 
août  1952  et  n°  99-34  du  22  janvier  1999  autorisant  le  centre 
hospitalier  intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  à 
ouvrir une pharmacie à usage intérieur sur son site de MONTBARD 
(« Saint Jacques ») sont abrogés.

Article 3 : 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 au directeur du centre 
hospitalier  intercommunal  de Châtillon-sur-Seine et  de Montbard et 
une copie sera adressée à :

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

P/La directrice générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, et par délégation,

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

Décision n° DSP 036/2012 du 21 février 2012 portant modification 
de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur, située rue 

Claude PETIET à Châtillon-sur-Seine (21 402), du Centre 
Hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard 

sis rue Auguste Carré à MONTBARD (21 500).

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

D E C I D E
Article 1er : L'autorisation sollicitée est accordée pour la modification 
de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur, située rue Claude 
PETIET  à  Châtillon-sur-Seine  (21 402),  du  centre  hospitalier 
intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard.

Article  2 :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  centre  hospitalier 
intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard est autorisée à 
exercer les activités suivantes :

au titre des activités prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé 
publique : 
La  gestion,  l’approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  mentionnés  à 
l’article  L.  4211-1  du  code  de  la  santé  publique  ainsi  que  des 
dispositifs médicaux stériles ;
La  réalisation  de  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux.

au titre des activités prévues à l’article R. 5126-9 du code de la santé 
publique :
- La  réalisation  des  préparations  hospitalières  à  partir  de 
matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
- La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins 
médicales spéciales
mentionnés à l’article L. 5137-1 ;
-    La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à 
l’article L. 5126-4.

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur  du centre hospitalier 
intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard sont situés au 
sous-sol  du  site  « Michel  Sordel »,  sis  rue  Claude  Petiet  à 
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CHÂTILLON-SUR-SEINE (21 402)

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

Article 3 : L’arrêté du préfet du département de la Côte d’Or n° 
03-21, en date du 17 janvier 2003, l’arrêté du directeur de l’agence 
régionale de l’hospitalisation de Bourgogne n° ARHB/DDASS21/2005-
04, en date du 25 février 2005, et la décision de la directrice générale 
de l’agence régionale de santé de Bourgogne n° DSP 094/2010, en 
date du 27 septembre 2010, sont abrogés.

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

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

Article 6 : La 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 au directeur du centre 
hospitalier  intercommunal  de Châtillon-sur-Seine et  de Montbard et 
une copie sera adressée à :

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

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

P/La directrice générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, et par délégation,

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

ARRÊTÉ DSP-031/2012 du 22 FéVRIER 2012 portant abrogation 
de l’agrément de la Société d'exercice libéral à responsabilité 
limitée (SELARL) Laboratoire Buffon dont le siège social est 

situé 15 rue Carnot à 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 1er :  L’arrêté préfectoral  ARS n°  DSP 127/2011 du 17 mai 
2011 portant agrément de la Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée (SELARL) Laboratoire Buffon dont le siège social est situé 15 
rue  Carnot  à Montbard (21500)  sous  le n°  10-21,  n°  FINESS EJ : 
21 001 131 8, est abrogé.

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.

Article 3 : Le présent arrêté est notifié aux cogérants de la SELARL 
MED-LAB par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux 
caisses  d'assurance-maladie  du  régime  général,  de  la  mutualité 
sociale  agricole  et  du  régime  des  travailleurs  non  salariés  des 
professions non agricoles compétentes. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRÊTÉ ARS n° DSP 032/2012 du 22 février 2012 portant 
abrogation de l’agrément de la Société d'exercice libéral par 
actions simplifiée (SELAS) Laboratoire de biologie médicale 
Laurent dont le siège social est situé 6 rue Bannelier 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’arrêté  préfectoral  du  22  octobre  2010  portant 
agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) Laboratoire de biologie médicale Laurent dont le siège social 
est situé 6 rue Bannelier à Dijon, sous le n° 3-21, n° FINESS EJ : 
21 001 123 5, est abrogé.

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.

Article  3 : Le  présent  arrêté  est  notifié  au  président  de  la  SELAS 
Laboratoire  de  biologie  médicale  Laurent  par  lettre  recommandée 
avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres 
dont  relèvent  les  associés  et  aux  caisses  d'assurance-maladie  du 
régime  général,  de  la  mutualité  sociale  agricole  et  du  régime des 
travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. 

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARS DT21 n° 12-01 du 10 février 2012 prononçant la fin de 
l’état d’insalubrité d’un immeuble situé au 1er étage du 4 rue 

Chevreul à Dijon sur la parcelle cadastrée n° CV 449 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,

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°05-338,  en  date  du 10 juin  2005 
déclarant insalubre irrémédiable un logement situé au 1er étage du 4 
rue Chevreul à Dijon sur la parcelle cadastrée n° CV 449;
VU le courrier du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville 
de  Dijon  en  date  du  12  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 et que les locaux concernés ne présentent plus de 
risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or 
;

A  R  R  E  T  E
Article 1er :  L'arrêté préfectoral déclarant insalubre irrémédiable un 
immeuble sur la parcelle cadastrée est abrogé. Cet arrêté a fait l’objet 
d’une publication au fichier immobilier des hypothèques de Dijon le 
08/08/2005,  volume  2005  P  N°7794  avec  attestation  rectificative 
publiée le 17/10/2005, volume 2005 P N°10608.
Cet  immeuble  appartient  à  la  Société  Immobilière  ROBURIENNE, 
gérée  par  M.  FROIDEVEAUX,  domiciliée  sis  16  rue  des  Ducs  de 
Bourgogne à ROUVRES EN PLAINE (21).
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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 :

 SCI  ROBURIENNE,  16  rue  des  Ducs  de  Bourgogne  à 
ROUVRES EN PLAINE (21).

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 Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  de  Dijon,  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.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté ARS DT21 n° 12-02 du 10 février 2012prononçant la fin de 
l’état d’insalubrité d’un immeuble situé au 2nd étage du 4 rue 

Chevreul à Dijon sur la parcelle cadastrée n° CV 449 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,

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°05-340,  en  date  du 10 juin  2005 
déclarant insalubre irrémédiable un logement situé au 2nd étage du 4 
rue Chevreul à Dijon sur la parcelle cadastrée n° CV 449;
VU le courrier du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville 
de  Dijon  en  date  du  12  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 et que les locaux concernés ne présentent plus de 
risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or 
;

A  R  R  E  T  E
Article  1er L'arrêté  préfectoral  déclarant  insalubre  irrémédiable  un 
immeuble sur la parcelle cadastrée est abrogé. Cet arrêté a fait l’objet 
d’une publication au fichier immobilier des hypothèques de Dijon le 
08/08/2005,  volume  2005  P  N°7799  avec  attestation  rectificative 
publiée le 17/10/2005, volume 2005 P N°10606.
Cet immeuble appartient à M. ROUX Thomas Yves Pierre, né à Dijon 
le  13  février  1984,  domicilié  sis  16  rue  Biot  à  PARIS  (17ème 

arrondissement).

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 :
-  M.  ROUX  Thomas  Yves  Pierre,  né  à  Dijon  le  13  février  1984, 
domicilié sis 16 rue Biot à PARIS (17ème arrondissement).

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 Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  de  Dijon,  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.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté ARS DT21 n° 12-10 du 14 février 2012 prononçant la fin de 
l’état d’insalubrité d’un immeuble sis 14 rue du Petit POTET à 

DIJON sur la parcelle cadastrée PB n°166 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,

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  n°08-272,  en  date  01  juillet  2008  déclarant 
insalubre remédiable un immeuble sis 14 rue du Petit Potet à Dijon 
sur la parcelle cadastrée BP n°166;
VU le courrier du Service Communal d’Hygiène et de Santé en date 
du 02 février 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 et que les locaux concernés ne présentent plus de 
risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or 
;

A  R  R  E  T  E
Article 1er L'arrêté préfectoral n° 08-272 du 01 juillet 2008 déclarant 
insalubre remédiable un immeuble situé au 14 rue du Petit Potet à 
Dijon sur la parcelle cadastrée BP n°166est abrogé. 
Cet  arrêté  a  fait  l’objet  d’une  publication  au  fichier  immobilier  des 
hypothèques le 12/09/2008, volume 2008 P N°8513.
Cet immeuble appartient à Mlle Elodie PETER, née le 21 mars 1979 à 
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Chenove (21), demeurant sis 14 rue du Petit Potet à Dijon.

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 :
- Mlle Elodie PETER demeurant sis 14 rue du Petit Potet à Dijon.

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 Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  de  Dijon,  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.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012 - 20  du 17 février 2012 modifiant 
les implantations de la SARL "La Parisienne" ADP

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

A R R E T E
Article 1er :L’arrêté Préfectoral n° 2011-76 du 7 décembre 2011 est 
abrogé.

Article 2 :La SARL "La Parisienne"- ADP agréé sous le n° 83-21-38, 
dont  le  siège  social  est  situé  7  rue  Georges  Chabot  –  21600 
LONGVIC, est autorisée à  effectuer des transports sanitaires au titre 
de  l’Aide  Médicale  Urgente  et  sur  prescriptions  médicales  dans  le 
cadre des deux implantations suivantes : 

� SARL "La Parisienne"- ADP 
7 rue Georges Chabot
21600 LONGVIC

 SARL "La Parisienne"- ADP 
20 rue des Forges
21460 EPOISSES

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,
La responsable du pôle,
signé Isabelle GIRARD-FROSSARD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012 - 21 du 17 février 2012 fixant la 
composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de 

BEAUNE (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-14 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre  hospitalier  de  Beaune,  avenue  Guigone  de  Salins, 
21200 BEAUNE est fixé comme suit :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

2° en qualité de représentant (du personnel)

• Mme COMMARET Catherine, représentant désigné par les 
organisations syndicales,

• M. le Dr PECHINOT Michel, représentant de la commission 
médicale d'établissement,

Le reste sans changement.

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte-d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte-d’Or.

P/La directrice générale,
La responsable du pôle,
signé Isabelle GIRARD-FROSSARD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012-22 du 17 février 2012 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

centre hospitalier La Chartreuse de DIJON (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er :   L'article 1er ARSB/DT21/OS n° 2010-12 du 8 juin 2010 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre 
hospitalier  La  Chartreuse,  1  bd  Chanoine  Kir  -  21000 DIJON  est 
modifié comme suit :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical 
− M. le Dr Frédéric PETIT et Mme le Dr Jacqueline LAVAULT, 

représentants de la commission médicale d'établissement ;
− Mme Françoise PILLIN et M. Jérôme LALLEMANT, 

représentants désignés par les organisations syndicales ; 

3° en qualité de (personnalité qualifiée)

 [en cours de nomination], personnalité qualifiée désignée par la 
directrice générale de l'agence régionale de santé (en remplacement 
de Mme Christine GRAPPIN)

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 
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particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte-d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte-d’Or.

P/La directrice générale,
La responsable du pôle,
signé Isabelle GIRARD-FROSSARD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012-23 du 17 février 2012 fixant la 
composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier 

Universitaire de DIJON (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-11 du 8 juin 
2010   fixant  la  composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier  universitaire  de  Dijon,  Bd  Jeanne  d’Arc,  21000  DIJON 
(Côte d’Or), établissement public de santé de ressort régional, est fixé 
suit : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

2° en qualité de représentant du personnel médical ou non médical 

 Mme  Frédérique  MUGNIER  et  M.  Frédéric  BRUN, 
représentants désignés par les organisations syndicales ;

Le reste sans changement.

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte-d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte-d’Or.

P/La directrice générale,
La responsable du pôle,
signé Isabelle GIRARD-FROSSARD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012-24 du 17 février 2012 fixant la 
composition du conseil de surveillance du centre hospitalier 

d'IS-S/-TILLE (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-20 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre hospitalier d'Is-s/-Tille, 21 rue Victor Hugo, 21120 IS-S/-TILLE 
est fixé comme suit : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

2° en qualité de représentant du personnel

 Mme Fabienne MOZER, représentant désigné par les 
organisations syndicales ;

Le reste sans changement.

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte-d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte-d’Or.

P/La directrice générale,
La responsable du pôle,
Signé Isabelle GIRARD-FROSSARD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012-25 du 17 février fixant la 
composition du conseil de surveillance du Centre hospitalier 

SEMUR-EN-AUXOIS  (Côte-d’Or)

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

A R R E T E

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-16 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre  hospitalier  de  Semur-en-Auxois,  3  avenue  Pasteur, 
21140 SEMUR-EN-AUXOIS  (Côte-d’Or),  établissement  public  de 
santé de ressort communal est fixé comme suit : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

2° en qualité de représentant (du personnel)

- M.  Denis  BETAND,  représentant  désigné  par  les 
organisations syndicales ;

Le reste sans changement.

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.

Article 4 : Le Délégué Territorial de Côte-d’Or est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes adminis-
tratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de Côte-
d’Or.

P/La Directrice Générale,
La responsable du pôle,
signé Isabelle GIRARD-FROSSARD
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Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012-26 du 17 février 2012 portant 
modification de la composition du Conseil de Surveillance  du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 

Montbard (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-13 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre  hospitalier  intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de 
Montbard,  rue  Auguste  Carré,  21500  MONTBARD  (Côte-d'Or), 
établissement public de santé de ressort intercommunal est modifié 
comme suit : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical

- Mme  Violette  DUBECQ  et  Mme  Céline  GARRAUT, 
représentants désignés par les organisations syndicales ;

Le reste sans changement.

Article  2 :  La  durée  des  fonctions  des  membres  du  conseil  de 
surveillance  est  fixée  à  cinq  ans  sous  réserve  des  dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.  6143-12  du  code  de  la  santé 
publique.

Article 3 :  Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte-d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte-d’Or.

P/La Directrice Générale,
La Responsable du pôle,

signé Isabelle GIRARD-FROSSARD

Arrêté ARSB/DT21/OS/2012 - 27 du 17 février 2012 modifiant la 
composition de la Commission d’Activité Libérale du Centre 

Hospitalier de BEAUNE  (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er :  La composition de la Commission d’Activité  Libérale du 
Centre  Hospitalier  de  Beaune,  avenue  Guigone  de  Salins,  21200 
BEAUNE (Côte-d’Or),  établissement  public  de  santé  de  ressort 
communal est modifiée comme suit : 

5°  praticiens  exerçant  une  activité  libérale, désignés  par  la 
commission médicale d'établissement :

• M. le Dr ORTOLO Benoît
• M. le Dr JOBARD Didier

6°  praticien  n’exerçant  pas  d’activité  libérale  désigné  par  la 
commission médicale d'établissement :

• M. le Dr JANIN MANIFICAT Luc 

Le reste sans changement.

Article  2 :  La durée des fonctions  des membres  de la  commission 
d’activité libérale est fixée à trois ans à compter du 8 février 2011. Les 
membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés 

à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation 
pour la durée du mandat restant à courir.

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 : La Directrice Générale et le Délégué Territorial de Côte-d’Or 
de  l'Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne  sont  chargés  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte-d’Or.

P/la Directrice Générale,
La responsable du pôle,
signé Isabelle GIRARD-FROSSARD

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE CHÂTILLON-

SUR-SEINE ET DE MONTBARD

Délégation de signature du 23 février 2012 pour les actes relatifs 
à la gestion des ressources humaines

Monsieur Bernard ROUAULT,
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
et de Montbard

Vu  la  loi  n°  91-748  modifiée  du  31  juillet  1991  portant  réforme 
hospitalière,
Vu  le  décret  n°  92-783  du  6  août  1992  relatif  à  la  délégation  de 
signature des directeurs d’établissements,
Vu l’arrêté  ARHB/DDASS 21/2009-01 en date  du 31 août  2009 le 
nommant  en qualité  de Directeur  par  intérim du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard,

donne délégation  pour  signer  en  ses  nom et  place tous  les  actes 
relevant de la gestion des Ressources Humaines à :

• Mademoiselle  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière à la Direction des Ressources Humaines.

La présente décision annule et remplace toutes dispositions 
antérieures.

Montbard, le 23 février 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

Délégation de signature du 23 février 2012 pour les bons de 
commandes

Monsieur Bernard ROUAULT,
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
et de Montbard

Vu le Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté  ARHB/DDASS 21/2009-01 en date  du 31 août  2009 le 
nommant en qualité de Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard,

donne délégation pour signer en son absence en ses nom et place les 
bons de commande n’excédant pas un montant supérieur à 20.000 € 
à :

• Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière  au  C.H.I.  de  Châtillon-sur-Seine  et  de 
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Montbard,

Montbard, le 23 février 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

Délégation de signature du 23 février 2012 pour les bons de 
commandes

Monsieur Bernard ROUAULT,
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
et de Montbard

Vu le Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté  ARHB/DDASS 21/2009-01 en date  du 31 août  2009 le 
nommant en qualité de Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
son absence en ses nom et place les bons de commande n’excédant 
pas un montant supérieur à 1.500 € :

 Mademoiselle  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, 
Responsable des Affaires Economiques et Logistiques,

 Monsieur Georges MORIN, Ingénieur Hospitalier au C.H.I. de 
Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard,  Responsable  des 
Services Techniques,

 Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, 
Responsable  de  Site  et  Responsable  des  Services 
Financiers,

 Mademoiselle  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, 
Responsable des Ressources Humaines.

La présente décision annule et remplace toutes dispositions 
antérieures.

Montbard, le 23 février 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

Délégation de signature du 23 février 2012 pour les actes relevant 
de la fonction d'ordonnateur

Monsieur Bernard ROUAULT,
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
et de Montbard

Vu le Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté  ARHB/DDASS 21/2009-01 en date  du 31 août  2009 le 
nommant en qualité de Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
son  absence  en  ses  nom  et  place  tous  les  actes  relevant  de  la 
fonction d’Ordonnateur :

 Mademoiselle  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, 
Responsable des Affaires Économiques et Logistiques,

 Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, 
Responsable  de  Site  et  Responsable  des  Services 
Financiers,

 Mademoiselle  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, 
Responsable des Ressources Humaines.

La présente décision annule et remplace toutes dispositions 

antérieures.

Montbard, le 23 février 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

Délégation de signature du 23 février 2012 pour tous les actes 
relatifs à la gestion des affaires économiques et logistiques

Monsieur Bernard ROUAULT,
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
et de Montbard

Vu le Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté  ARHB/DDASS 21/2009-01 en date  du 31 août  2009 le 
nommant en qualité de Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard,

donne délégation  pour  signer  en  ses  nom et  place tous  les  actes 
relevant de la gestion des Affaires Economiques et Logistiques à :

• Mademoiselle  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière  à  la  Direction  des  Affaires  Economiques  et 
Logistiques.

Montbard, le 23 février 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

Délégation de signature du 23 février 2012 en cas d'absence ou 
d'empêchement du directeur

Monsieur Bernard ROUAULT,
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
et de Montbard

Vu le Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté  ARHB/DDASS 21/2009-01 en date  du 31 août  2009 le 
nommant  en qualité  de Directeur  par  intérim du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard,

donne délégation, en cas d’absence ou d’empêchement, à :
 Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard,
 Mademoiselle  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard.

pour  signer  tous  les  actes,  décisions,  conventions  et  tous  les 
documents  intéressant  le  fonctionnement  du  Centre  Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard. 

La présente décision annule et remplace toutes dispositions 
antérieures.

Montbard, le 23 février 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

GROUPEMENT DE COOPÉRATION 
SANITAIRE DE HAUTE CÔTE D’OR

Délégation de signature du 23 février 2012 pour tous les actes 
relevant de la fonction d'administrateur

Monsieur Bernard ROUAULT,
Administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire de Haute 
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Côte d’Or

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté  ARHB/DDASS 21/2009-01 en date  du 31 août  2009 le 
nommant en qualité de Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard,

Vu  l’arrêté  ARHB/2007-01  en  date  du  12  janvier  2007  portant 
approbation  de  la  convention  constitutive  du  Groupement  de 
Coopération Sanitaire de Haute Côte d’Or,

donne délégation pour signer en son absence en ses nom et place 
tous les actes relevant de la fonction d’Administrateur à :

 Mademoiselle  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, 
Responsable des Affaires Économiques et Logistiques,

 Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, 
Responsable  de  Site  et  Responsable  des  Services 
Financiers,

 Mademoiselle  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière au C.H.I. de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, 
Responsable des Ressources Humaines.

La présente décision annule et remplace toutes dispositions 
antérieures.

Montbard, le 23 février 2012

L’Administrateur,
signé Bernard ROUAULT

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

MAISON D'ARRÊT DE DIJON

Décision n° 120 ASC/VM/JPC du 20 février 2012 portant 
délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 et 
R. 57-7-18 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON

DECIDE :
Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Philippe 
BUISSON, Premier surveillant à la Maison d’Arrêt de DIJON, aux fins 
de  décider  de  placer  les  personnes  détenues,  à  titre  préventif,  en 
confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire.

Le chef d’établissement,
signé Jean-Philippe CHAMPION

Décision n° 121 ASC/VM/JPC du 20 février 2012 portant 
délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 et 
R. 57-7-18 ;

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON

DECIDE :
Délégation permanente de signature est donnée à Madame LE GOR-
JU épouse MARTINEZ Corinne,  Première  surveillante  à  la  Maison 
d’Arrêt de DIJON, aux fins de décider de placer les personnes déte-
nues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire 
ou en cellule disciplinaire.

Le chef d’établissement,
signé Jean-Philippe CHAMPION

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté portant approbation des annexes au « schéma régional de 
gestion sylvicole des forêts privées de Bourgogne »  relatives 
aux « abords des monuments historiques »  et aux  « zones de 

protection du patrimoine urbain et paysager et aux aires de mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine »

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 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,
VUle décret  du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal  MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe),
VU le code forestier et notamment les articles L11, R11-2 à R11-4,
VU le code du patrimoine et notamment les articles L621-30 à 32 et 
L642-6,
VU le code de l’environnement et notamment l’article 122-4, 
VU le  schéma régional  de  gestion  sylvicole  des  forêts  privées  de 
Bourgogne approuvé par arrêté ministériel du 10 juillet 2006,
VU l’avis favorable du directeur régional pour les affaires culturelles 
en date du 19 avril 2011,
VU  les  accords  des  architectes  des  bâtiments  de  France  des 
départements de la Côte d’Or en date du 10 mars 2011, de la Nièvre 
en date du 4 avril 2011, de la Saône-et-Loire en date du 5 avril 2011 
et de l’Yonne en date du 6 avril 2011,
VU l’avis formulé par l’autorité environnementale, relatif à l’évaluation 
environnementale  des  annexes  au  schéma  régional  de  gestion 
sylvicole des forêts privées de Bourgogne, en date du 23 mai 2011,
VU  l’avis  favorable  du  directeur  régional  de  l’alimentation  de 
l’agriculture et de la forêt , en date du 28 juillet 2011,
VU l’avis  favorable  de  la  commission  régionale  de  la  forêt  et  des 
produits forestiers, en date du 20 juin 2011,
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt,

A R R E T E
Article  1  :  Sont  approuvées  les  annexes  au  schéma  régional  de 
gestion  sylvicole  des  forêts  privées  de  Bourgogne,  relatives  aux 
législations suivantes :
• abords des monuments historiques,
• zones  de  protection  du  patrimoine  architectural  urbain  et 
paysager et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Article 2 : Les annexes au schéma régional de gestion sylvicole des 
forêts privées de Bourgogne mentionnées à l’article 1 peuvent être 
consultées auprès du centre régional de la propriété forestière, de la 
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direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt, de la 
direction  régionale  pour  les  affaires  culturelles  et  des  directions 
départementales des territoires de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la 
Saône-et-Loire et de l’Yonne.

Article  3  :  Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le 
directeur  régional  de l’alimentation de l’agriculture et  de la forêt,  le 
directeur régional pour les affaires culturelles, 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.

le préfet de la région Bourgogne,
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION RÉGIONALE DES 
DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE 

BOURGOGNE

DECISION du 13 février 2012 portant fermeture définitive de 
débits de tabac ordinaire permanent

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 et 37 du décret 2010/720 du 28/06/2010

Article 1er :Il  est décidé la fermeture définitive des débits de tabac 
ordinaire permanent ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture 
définitive

2100296 V FOISSY 31/12/11

Cette  information  sera  transmise  à  la  Chambre  syndicale  des 
Buralistes de la Côte d'Or.

le directeur des douanes
signé Pascal REGARD

DECISION du 16 février 2012 portant fermeture définitive de 
débits de tabac ordinaire permanent

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 et 37-5°du décret 2010/720 du 28/06/2010

Article  1er  :  Il  est  décidé la  fermeture définitive du débit  de  tabac 
ordinaire permanent ci-dessous suite à IFA RURALE :

N° Débit Commune Date de fermeture 
définitive

2100122 N CHAMBLANC 30/10/10

Cette  information  sera  transmise  à  la  Chambre  syndicale  des 
Buralistes de la Côte d'Or.

le directeur des douanes
signé Pascal REGARD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 30 janvier 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/531698660 - Entreprise FRESSE à MESSIGNY ET VANTOUX 
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 30 
janvier  2012  par  Mme  FRESSE  Alexandrine,  auto-entrepreneur 
représentant l’entreprise FRESSE Alexandrine dont le siège social est 
situé 2 Dessous la Poste – 21380 MESSIGNY ET VANTOUX.

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 Mme FRESSE Alexandrine 
sous le n° SAP/531698660.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 16 mai 2011 sous le n° N/16/05/11/F/021/S/022.

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 : 
- 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 administrative à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers.

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

Arrêté préfectoral du 13 février 2012 portant renouvellement 
d'agrément d'un organisme des services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT : SAP/778214023 - SARL KALI ZEN 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 KALI ZEN dont le siège social est situé Immeuble 
Dionysos – 3 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 les 

7 – 2012 - 46



N° 7 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 février 2012

départements de la Côte d’Or, de la Saône et Loire, de la Nièvre et de 
l’Allier.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 21/02/2012 au 20/02/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. L’entreprise s'engage à 
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL KALI ZEN est agréée pour intervenir en qualité de 
prestataire et mandataire.

Article 4 : La SARL KALI ZEN est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Prestation de conduite de 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

- Garde d’enfants à domicile de moins de trois ans
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans 

leurs déplacements, des personnes âgées ou 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 
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 de renouvellement 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 le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
KALI ZEN - Immeuble Dionysos – 3 rue Jean Monnet – 
21300 CHENOVE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 13 février 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 
SAP/497843078 - SARL KALI ZEN 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 le 
2 décembre 2011 par la SARL KALI ZEN dont le siège social est situé 
Immeuble Dionysos – 3 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 
à la personne  a été enregistré au nom de la SARL KALI ZEN sous le 
n° SAP/497843078.

Art. 2. – Le présent récépissé remplace l’arrêté d’agrément délivré le 
31/10/2008 sous le n° N/23/07/07/F/021/Q/046.

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 les modes suivants : 
prestataire et mandataire.

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 plus de trois 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
- Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans
-  Accompagnement  d’enfants  de  moins  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 repas à domicile à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition que cette prestation 
soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un  ensemble 
d’activités effectuées à domicile
- Assistance informatique et Internet à domicile
-  Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des 
soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes
- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont 
besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de 
soins relevant d’actes médicaux
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés 
de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de 
service d’assistance 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 (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. 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 
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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 13 février 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/539117267 - Entreprise Christine MARTENOT à SAINT SEINE 
SUR VINGEANNE 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 9 
février  2012  par  Mme  Christine  MARTENOT,  auto-entrepreneur 
représentant l’entreprise Christine MARTENOT sise 10 Lot du Creux 
de Jeanneton – 21610 SAINT SEINE SUR VINGEANNE.

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 Mme Christine MARTENOT 
sous le n° SAP/539117267.

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’enfant à domicile de plus de trois ans
- Soutien scolaire ou cours à domicile
- Livraison  de  repas  à  domicile  à  la  condition  que  cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Prestations  de  petit  bricolage  dites  « hommes  toutes 
mains »
- Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions.

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 DÉCLARATIONdu 13 février 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/537419285 
- Entreprise Fabrice POTIER 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 06 
février 2012 par M. Fabrice POTIER, auto-entrepreneur représentant 
l’entreprise  Fabrice  POTIER  sise  11  rue  Chateaubriand  –  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 M. Fabrice POTIER sous le 
n° SAP/537419285.

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 informatique et internet 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 20 février 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 
SAP/494697303 - DAN SERVICES à SAINT APOLLINAIRE 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 de renouvellement d’activités de services à la personne a 
été  déposée  auprès  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE Bourgogne par la SARL DAN SERVICES – MAISON ET 
SERVICES – 650 route de Gray – 21850 SAINT APOLLINAIRE.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme  avec  effet  au  2  mars  2012  et  le  présent  récépissé  de 
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de la SARL DAN SERVICES – MAISON ET SERVICES sous le 
n° SAP/494697303.
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Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 27/03/2007 sous le n° N/27/03/07/F/021/S/043.

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
- Prestations  de  petit  bricolage  dites  « hommes  toutes 
mains »
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Livraison  de  repas  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Livraison de courses  à  domicile  à  la  condition  que cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Préparation de 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
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

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 20 février 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 
SAP/494362965 - EURL SERVICES VERTS à BOURBERIN - 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 de renouvellement d’activités de services à la personne a 
été  déposée  auprès  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE Bourgogne par l’EURL SERVICES VERTS – 20 route de 
Fontaine Française – 21610 BOURBERAIN.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme  avec  effet  au  8  mars  2012  et  le  présent  récépissé  de 
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de l’EURL SERVICES VERTS sous le n° SAP/494362965.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 14/03/2007 sous le n° N/14/03//07/F/021/S/042.

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
- Prestations  de  petit  bricolage  dites  « hommes  toutes 
mains »

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

Arrêté préfectoral du 20 février portant agrément d'entreprise 
solidaire - Association SOLID'ERE 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'association SOLID’ERE dont le siège social est 
situé 10 boulevard de la Trémouille – 21000 DIJON (n° SIRET 
48085584000033 - Code APE 9499Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-
1 du code du travail.
Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la 
période d'agrément.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacune en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et 
notifié à l'association SOLID’ERE – 10 boulevard de la Trémouille – 
21000 DIJON.

P/La DIRECCTE
par délégation,

La Directrice de l'Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 
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BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

CONVENTION D’UTILISATION du 8 février 2012 - Office National 
des Anciens Combatants

N° d’ordre : 021-2011-0050 

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté 5 décembre 
2011 ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,
 

2°- L’Office National des Anciens Combattants (ONAC), Service 
Départemental de la Côte d’Or, représenté par Madame Sylvie 
RUSCHETTA, directrice des Achats, du Patrimoine et de 
l’Informatique agissant au nom et pour le compte de Monsieur Rémy 
ENFRUN, Préfet, Directeur Général de l’ONAC, établissement public 
national, dont les bureaux sont à PARIS-75700-07 SP , Hôtel des 
Invalides, Corridor de Metz, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la Côte 
d’Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un ensemble immobilier situé à DIJON 22, 24 avenue 
Garibaldi.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et  n°  5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R.2313-1 à R.2313-5  du code général de la propriété des 
personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur pour les besoins de l’ONAC ( Service Départemental de la 
Côte d’Or), l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les 
modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Partie de l’ensemble immobilier dénommé caserne Vaillant-Léjard mis 
à disposition du  Ministère de la Défense, situé à l’angle de l’avenue 
Garibaldi n° 22 et 24, d’une superficie totale de 216 m² (SUB), sis sur 
la parcelle cadastrée section BM n° 696 d’une superficie de 14881 m² 
appartenant à la ville de Dijon en nu-propriété, l’Etat  en étant usufrui-
tier, tel qu’il figure délimité par un liseré (plan joint en annexe). 
Cet immeuble est inscrit au référentiel CHORUS sous le n° 159660/73

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

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 9 années 
entières et consécutives qui commence le 1er septembre 2010 date à 
laquelle les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La présente convention prend fin dans les conditions prévues à 
l’article 14.

Article 4
Etat des lieux

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé 
contradictoirement entre le propriétaire et l’utilisateur au début de la 
présente convention ainsi qu’au départ de l’utilisateur.

Article 5
Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
� surface hors œuvre nette (SHON) : 238 m²
� surface utile brute : 216 m²
� dont surface utile nette : 168 m² (pièce de 48 m² à usage exclusif 
d’archivage enlevé de la SUB)
� dont  surface  utile  nette  de  bureaux :  131  m²  (toilettes  6m², 
couloirs et dégagements de     31 m² retirés de la SUN)
Au 1er janvier  2011,  les effectifs présents  dans l’immeuble sont  les 
suivants :
-     effectifs ETP : 6,6
�  effectifs réels : 7
�  postes de travail :10
 En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 16,8 m² de SUN par poste de travail.

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

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

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

Article 7
Impôts et taxes

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

Article 8
Responsabilité

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

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire des locaux, d’une 
programmation pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat 
d’objectifs (ou sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).
La réalisation des dépenses de grosses réparations mentionnées à 
l’article 606 du code civil, à la charge du propriétaire, est confiée à 
l’utilisateur qui les effectue avec les dotations inscrites sur son budget.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Aux dates suivantes, les ratios d’occupation de l’immeuble seront les 
suivants : (en m² de SUN / poste de travail)

-01/09/2013 : 16 m²
-01/09/2016 : 14 m²

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

Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés.

Article 11
Loyer 

Actuellement sans objet .

Article 12
Révision du loyer 

Actuellement sans objet .

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

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

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31 août  2019.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

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

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

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

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

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant de la valeur locative 
de l’immeuble au maximum . 
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
( actuellement sans objet)
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 

traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service 
utilisateur

Pour le Directeur Général
de l’Office National des Anciens 

Combattants
et Victimes de Guerre

La directrice des achats, du 
patrimoine, 

et de l’informatique 
signé Sylvie RUSCHETTA

Le représentant de 
l’administration

chargée des domaines
Le responsable de France 

Domaine Côte d’Or
signé Marie-Claude LUDDENS

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DÉCISION ADMINISTRATIVE du 14 février 2012 relative a la 
fermeture des services

La directrice régionale des Finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture 
au public des services extérieurs de l’Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif 
au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de 
l’Etat  dans  les  régions  et  les  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°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu  le  décret  du  1er  juillet  2009  nommant  Mme  Gisèle  RECOR, 
Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale 
des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or à compter du 6 juillet ;
Vu le décret du  16 novembre 2011 nommant M. Pascal  MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne et de la Côte-d’Or ; 
Vu l’arrêté préfectoral 475/SG du 05 décembre 2011 publié au recueil 
des actes administratifs le 06 décembre 2011 donnant à Mme Gisèle 
RECOR, directrice régionale des finances publiques,  délégation de 
signature  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions,  et 
compétences, toute décision de fermeture exceptionnelle de services 
relevant de la direction régionale des finances publiques de la Côte-
d’Or ;

DECIDE
Article 1er.
Les  services  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  du 
département de la Côte-d’Or seront fermés à titre exceptionnel les 18 
mai, 02 novembre, 24 décembre et 31 décembre 2012.
Article 2.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs 
de  la Préfecture  de la région  Bourgogne et  du  département  de  la 
Côte-d’Or.

La Directrice régionale des Finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or,
signé Gisèle RECOR

Arrêté du 24 février 2012 portant délégation de signature

La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département 
de la Côte d’Or, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;
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Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 
février 2010 notamment le 3° du I de l’article 33 ;
Vu le décret 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, 
deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code 
général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 1er juillet 2009 nommant Mme Gisèle RECOR, 
Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale 
des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or à compter du 6 juillet.
ARRÊTE
Art. 1er. - Délégation de signature est donnée dans les conditions et 
limites fixées par la présente décision en son article 2, à l’effet de :
• émettre,  au  nom  de  l’administration,  les  avis  d’évaluation 

domaniale ;
• fixer  l’assiette  et  liquider  les  conditions  financières  des 

opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat ;
• suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des 

produits et redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement de 
toutes  sommes  quelconques  dont  la  perception  incombe  au 
comptable chargé des produits domaniaux (articles R. 2331-5, R. 
2331-6  et  3°  de  l’article  R.  2331-1  du  code  général  de  la 
propriété des personnes publiques).

Art. 2. –La délégation visée à l’article 1er s’exercera dans les limites 
indiquées au profit des délégataires suivants :

M. Gilles MARCHAL, 
Administrateur des Finances 
publiques,
M.Jean-Marie VINCENT, 
Administrateur des Finances 
publiques,
M. Pierre VERGUIN, 
Administrateur des Finances 
publiques,

Reçoivent délégation ensemble 
ou séparément, en cas 
d'empêchement ou d'absence de 
Mme Gisèle RECOR sans 
limitation de plafond hormis pour 
les évaluations.

M. Gilles MARCHAL, 
Administrateur des Finances 
publiques,

Reçoit délégation à hauteur de :
- 1 500 000 € (1 million 500 mille 
euros) pour les évaluations en 
valeur vénale ;
- 200 000 € (deux cent mille 
euros) pour les estimations en 
valeur locative.

Mme Marie-Claude LUDDENS, 
administratrice des finances 
publiques adjointe, 

 Reçoit délégation à hauteur de :
• 760 000 € (sept cent 

soixante mille euros) pour 
les évaluations particulières 
en valeur vénale établies 
dans le cadre d'un rapport 
d'ensemble préalablement 
approuvé, lorsque 
l'estimation résulte de 
l'application pure et simple 
des bases de valorisation 
retenues ;

• 610 000 € (six cent dix mille 
euros) pour les évaluations 
en valeur vénale ne 
s'inscrivant pas dans le 
cadre d'un rapport 
d'ensemble ;

• -76 000 € (soixante seize 
mille euros) pour les 
estimations en valeur 
locative.

M. Philippe ARDOUIN, 
Inspecteur des finances 
publiques,
M.Olivier MICHEL, Inspecteur 
des finances publiques,
Mme Muriel ANTONIAZZI, 

Reçoivent délégation pour 
émettre exclusivement, au nom 
de l'administration, les avis 
d'évaluation domaniale à hauteur 
de :
• 300 000 euros pour les 

Inspectrice des finances 
publiques,
Mme Sophie CADOUX, 
Inspectrice des finances 
publiques,

évaluations en valeur 
vénale;

• 30 000 euros pour les 
évaluations en valeur 
locative.

Art. 4. N'entrent pas dans le cadre de cette délégation les évaluations 
exceptionnelles  ou  sensibles,  en  raison  de  la  personnalité  du 
consultant  ou  d'éventuelles  implications  étrangères  à  l'évaluation 
proprement dite.

Art.  5.  Tout  acte  impliquant  un  changement  de  localisation  d'un 
service  de  l'Etat  ne  sera  signé par  un  bénéficiaire  de  la  présente 
délégation qu'après accord exprès du Préfet sur cette relocalisation.

Art.  6.  Le  présent  arrêté  annule  l’arrêté  du  6  janvier  2012 portant 
délégation de signature en matière d’évaluation domaniale, de fixation 
de l’assiette et la liquidation des conditions financières des opérations 
de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat et sera publié au Recueil 
des  actes  administratifs  et  affiché  dans  les  locaux  de  la  Direction 
régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département 
de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n°003/2012  du 31 janvier 2012 portant agrément de 
Monsieur Serge BERCHOFF 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  Serge 
BERCHOFF domicilié  20  rue  du   Centre  ARCO BP 90008  21160 
MARSANNAY la COTE 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 : Le Secrétaire Général 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. 
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LE PRÉFÈT,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 004/2012 du 31 janvier 2012 
abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 013/2011 du 28juin 2011fixant 
la liste provisoire des mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs et des délégués aux  Prestations familiales.

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 L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action  sociale et des 
familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le 
ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des 
tribunaux de grande instance
Vu la liste des personnes et associations pouvant être désignées en 
qualité de gérants de tutelle, approuvée le 19 mai 2008 par le procu-
reur de la République près le tribunal de Grande Instance de Dijon;
Vu l'arrêté N° 013/2011 du 28 juin 2011 fixant la liste provisoire des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  Prestations familiales ;
Vu l’instruction N° DGCS /4A/2011/423 du 9 novembre 2011 relative 
au délai  de formation des mandataire judiciaire à la  protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales ;
Vu l'avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale;
Sur proposition du Secrétaire Général   de la Préfecture de la Côte 
d'Or;

ARRETE 
Article 1er :  La liste des personnes habilitées pour être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges  des  tutelles  pour  exercer  des  mesures  de  protection  des 
majeurs au titre de la tutelle,  de la curatelle ou du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice 
est ainsi établie pour le département de la Côte d’Or comme suit à 
compter du 1er janvier 2012 :

1° Tribunal d’instance de Dijon

- Au titre de l’article L.471.2 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles :

Personnes morales gestionnaires de services :
• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

de la Côte d'Or de la Mutualité française Côte d'Or Yonne 
(service MJPM Côte d'Or de la MFCOY) domiciliée à 21800 
QUETIGNY, 2 rue des Aiguisons BP 10051;

• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
géré  par  l’Union  Départementale  des  Associations 
Familiales  de  Côte  d’Or  (U.D.A.F),  domiciliée  à  21000 
DIJON, 5 rue Nodot ;

• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
géré  par  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  Dijon, 
domicilié à 21000 DIJON, 2 rue Lamonnoye.

Personnes physiques exerçant à titre individuel :
• Madame  AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile,  domiciliée 

à 21000 DIJON, 18 rue Amiral Courbet,
• Monsieur  BERCHOFF  Serge,  domicilié  à  21160 

MARSANNAY LA COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
• Monsieur BLANC Denis,  domicilié à 21000 DIJON, 3 rue 

Amiral COURBET ;
• Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  21000  DIJON,  25 

avenue Raymond Poincaré ;
• Madame CAISEY Noëlle, domiciliée à 21310 NOIRON SUR 

BEZE, 20 rue de Bèze ;

• Monsieur  DE  CRÉCY Hubert,  domicilié   à  91130  RIS 
ORANGIS, 14 bis avenue du vieux cèdre;

• Madame DIOT Odile,  domiciliée à 21310 BEZE, route de 
Dijon ;

• Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 
bis rue des Perrières ;

• Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 
B rue de Talant ;

• Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 
route de Champigny ;

• Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850 
SANT APOLLINAIRE, 11 rue du Morvan ;

• Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 
avenue Raymond Poincaré ;

• Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 
54 rue des Ebazoirs ;

Personnes physiques et services préposés d’établissement :
• Madame  GIBOULOT  Corinne,  préposée,  mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier 
« Philippe le Bon » sis  avenue Guigone de Salins BP 104 
21203 BEAUNE CEDEX ;

Elle exercera ses fonctions également auprès :
du Centre Hospitalier  de  NUITS SAINT GEORGES, sis 6 rue Henri 
Challand  BP 89 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, 
de  La  maison  de  retraite  «  Auguste  ARVIER  »  9  route  de  Dijon
21360 BLIGNY-SUR-OUCHE. 

• Madame  LOUDJANI  Florence  née  COEFFIER,  préposée 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre 
Hospitalier  «  la  Chartreuse »,  sis  à  21000 DIJON,  1  bd 
Chanoine Kir ; 

• Monsieur JULIEN Grégory, préposée mandataire judiciaire 
à  la  protection  des  majeurs  en  fonction  au  Centre 
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir,

Il exercera ses fonctions auprès :
du Centre Hospitalier Universitaire  de DIJON sis 1 boulevard Jeanne 
d’Arc 21000 DIJON,
de l’EHPAD « La Saône » sis  Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de 
LOSNE. 

• Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier 
Auxois-Morvan   site  de  VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot 
21350 VITTEAUX, 

 
Elle exercera ses fonctions auprès :
de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX 
sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU 
sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;
  de l’EHPAD « les Arcades »  sis avenue du Général de Gaulle 21320 
POUILLY en AUXOIS

• Madame  Arlette  BRIZARD  née  SOUSSANDE  préposée, 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du site de 
ALISE SAINTE REINE  sis chemin des Bains BP 9 21150 
ALISE SAINTE REINE,

Elle exercera ses fonctions auprès :
du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE 
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ;
du  Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon sur  Seine et de 
Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD

b) Au titre de l’instruction N° DGCS /4A/2011/423 du 9 novembre 2011 
relative au délai de formation des mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs et des délégués aux prestations familiales :

Personnes physiques exerçant à titre individuel :
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Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de 
l’Île,
Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à 21000 DIJON, 1 rue Crébillon.

2° Tribunal d’instance de Beaune

a)  Au  titre  de  l’article  L.471.2  du  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles :

Personnes morales gestionnaires de services :
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la Côte 
d'Or de la Mutualité française Côte d'Or Yonne (service MJPM Côte 
d'Or  de  la  MFCOY)  domiciliée  à  21800  QUETIGNY,  2  rue  des 
Aiguisons BP 10051;
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par 
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Madame  AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 
DIJON , 18 rue Amiral Courbet,
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA 
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
-  Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  21000  DIJON,  25  avenue 
Raymond Poincaré ;
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ;
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;
-  Madame  FOURNIER  Michèle,  domiciliée  à  21200  BLIGNY-LES-
BEAUNE, 12, rue de Montby ;
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à 71150 PARIS-L'HÔPITAL 
11, rue de Cocelles ;
- Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71530 SASSENAY, 7 rue 
du village ;
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de 
Talant ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de 
Champigny ;
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SANT 
APOLLINAIRE, 11 rue du Morvan ;
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;

Personnes physiques et services préposés d’établissement :
• Madame  GIBOULOT  Corinne,  préposée,  mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier 
« Philippe le Bon » sis  avenue Guigone de Salins BP 104 
21203 BEAUNE CEDEX ;

Elle exercera ses fonctions également auprès :
 du Centre Hospitalier  de  NUITS SAINT GEORGES, sis 6 rue Henri 
Challand  BP 89 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, 
de  La  maison  de  retraite  «  Auguste  ARVIER  »  9  route  de  Dijon
21360 BLIGNY-SUR-OUCHE. 

• Madame  LOUDJANI  Florence  née  COEFFIER,  préposée 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre 
Hospitalier  «  la  Chartreuse »,  sis  à  21000 DIJON,  1  bd 
Chanoine Kir ; 

• Monsieur JULIEN Grégory, préposée mandataire judiciaire 
à  la  protection  des  majeurs  en  fonction  au  Centre 
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir,

Il exercera ses fonctions auprès :
du Centre Hospitalier Universitaire  de DIJON sis 1 boulevard Jeanne 
d’Arc 21000 DIJON,
de l’EHPAD « La Saône » sis  Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de 
LOSNE. 

• Madame  Angélique  JUSSEY   préposée,  mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier 
Ernest NOEL sis 14 rue du Faubourg Saint Georges 21250 

SEURRE, 

b) Au titre de l’instruction N° DGCS /4A/2011/423 du 9 novembre 2011 
relative au délai de formation des mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs et des délégués aux prestations familiales :

Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de 
l’Île,
-  Monsieur  MARTIN  Maurice,  domicilié  à  21000  DIJON,  1  rue 
Crébillon ;

3° Tribunal d’instance de Montbard

a)  Au titre  de  l’article  L.471.2  du  Code de l’Action  Sociale  et  des 
Familles :

Personnes morales gestionnaires de services :
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la Côte 
d'Or de la Mutualité française Côte d'Or Yonne (service MJPM Côte 
d'Or de la MFCOY) domiciliée à QUETIGNY, 2 rue des Aiguisons BP 
10051;
-  Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à DIJON, 5 rue Nodot ;

Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA 
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
- Monsieur DE CRÉCY Hubert, domicilié  à 91130 RIS ORANGIS, 14 
bis avenue du vieux cèdre ;
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de 
Talant ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de 
Champigny ;
-  Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à 21400 NOD sur SEINE, 6 
rue de Lélié
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SANT 
APOLLINAIRE, 11 rue du Morvan ;
-  Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;
-  Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;

Personnes physiques et services préposés d’établissement :
• Madame Blandine DA SOUSA et Monsieur Pascal FELUT 
préposés,  mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  du 
Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 
21140 SEMUR en AUXOIS,  

Ils  exerceront  leurs  fonctions  auprès  de  l’EHPAD  résidence 
médicalisée  de  l’Auxois  gérée  par  Centre  Hospitalier  « Robert 
Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS. 

• Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier 
Auxois-Morvan   site  de  VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot 
21350 VITTEAUX, 

 
Elle exercera ses fonctions auprès :
de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX 
sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU 
sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;
  de l’EHPAD « les Arcades »  sis avenue du Général de Gaulle 21320 
POUILLY en AUXOIS

• Madame  Arlette  BRIZARD  née  SOUSSANDE  préposée, 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du site de 
ALISE SAINTE REINE  sis chemin des Bains BP 9 21150 
ALISE SAINTE REINE,

Elle exercera ses fonctions auprès :
du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE 
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sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ;
 du  Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon sur Seine et de 
Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD

- Au titre  de  l’instruction  N°  DGCS /4A/2011/423  du  9 
novembre  2011  relative  au  délai  de  formation  des 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et des 
délégués aux prestations familiales :

Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de 
l’Île,
-  Monsieur  MARTIN  Maurice,  domicilié  à  21000  DIJON,  1  rue 
Crébillon ;

Article 2 : La liste des personnes habilitées pour être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges  des  tutelles  pour  exercer  des  mesures  de  protection  des 
majeurs  au  titre  de  la  tutelle  aux  prestations  sociales  versées  au 
adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie 
pour le département de la Côte d’Or à compter du 1er janvier 2012 :

1° Tribunal d’instance de Dijon

- Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et  des 
familles :

Personnes morales gestionnaires de services :
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la Côte 
d'Or de la Mutualité française Côte d'Or Yonne (service MJPM Côte 
d'Or  de  la  MFCOY)  domiciliée  à  21800  QUETIGNY,  2  rue  des 
Aiguisons BP 10051;
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par 
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

2° Tribunal d’instance de Beaune

- Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et  des 
familles :

Personnes morales gestionnaires de services :
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la Côte 
d'Or de la Mutualité française Côte d'Or Yonne (service MJPM Côte 
d'Or  de  la  MFCOY)  domiciliée  à  21800  QUETIGNY,  2  rue  des 
Aiguisons BP 10051;
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par 
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

3° Tribunal d’instance de Montbard

a)  Au  titre  de  l’article  L.471.2  du  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles :
Personnes morales gestionnaires de services :
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de la Côte 
d'Or de la Mutualité française Côte d'Or Yonne (service MJPM Côte 
d'Or  de  la  MFCOY)  domiciliée  à  21800  QUETIGNY,  2  rue  des 
Aiguisons BP 10051;
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par 
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domiciliée à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

Article 3 : La liste des personnes habilitées pour être désignées par 
les juges en qualité de délégué aux prestations familiales est ainsi 
établie pour le département de la Côte d’Or à compter du 1er janvier 
2012 :

1° Tribunal d’instance de Dijon

− Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale et  des 
familles :

Personnes morales gestionnaires de services :
-   ACODEGE,  service  AGBF  domicilié  à  21000  DIJON,  2  rue 
Gagnereaux
Article 4 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de Côte d’Or et une copie sera notifiée :
- aux intéressés ;

- au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance 
de Dijon ;
- aux Juges des tutelles des Tribunaux d’Instance de Dijon, Beaune et 
de Montbard ;
- au Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Dijon.

Article  5  :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 28 juin 
2011 susvisé.

Article  7  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LE  PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°079/DDPP du 02 février 2012 portant 

nomination d’un vétérinaire sanitaire

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 Sofie TRYHOU
née le 07 février 1985 à TORHOUT (BELGIQUE) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24660

Article 2 : le Docteur Sofie TRYHOU exerce son habilitation en qualité 
de  vétérinaire  sanitaire  au  sein  du  Cabinet  Vétérinaire  du  Dr 
STELLIAN à ARNAY LE DUC (21230).

Article  3  :  le  Docteur  Sofie  TRYHOU  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 16 octobre 2012.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Sofie 
TRYHOU 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.
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Le directeur départemental
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°080/DDPP du 02 février 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Maud GUILLOT

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 Maud GUILLOT 
née le 05 août 1987 à ECHIROLLES (38) 

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne, sous le n°25144

Article  2  :  Maud  GUILLOT  exerce  son  habilitation  en  qualité 
d'assistante vétérinaire au sein de la Clinique Vétérinaire des Trois 
Sources à POUILLY EN AUXOIS (21320).

Article  3  :  Maud  GUILLOT 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 02 janvier 2012 au 
18 février 2012.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  Maud  GUILLOT 
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°101/DDPP du 7 février 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - M. Ruben JURADO-

GARCIA

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 Ruben JURADO-GARCIA
née le 22 mai 1978 à SEVILLE (Espagne)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23258

Article 2 : Docteur Ruben JURADO-GARCIA exerce son habilitation 
en  qualité  de  vétérinaire  sanitaire  au  sein  du  Cabinet  Vétérinaire 
d'ALESIA à VENAREY LES LAUMES (21150).

Article 3 : Docteur Ruben JURADO-GARCIA 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 Ruben 
JURADO-GARCIA 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 départemental
pour le Directeur et par délégation,

l'inspectrice de la santé publique vétérinaire, 
signé Anne-Élise TACONET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°113/DDPP du 13 février 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Leïla TOUZANI 

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 Leïla TOUZANI 
née le 27 janvier 1987 à LAUSANNE (Suisse) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24443

Article 2 : le Docteur Leïla TOUZANI exerce son habilitation en qualité 
de  vétérinaire  sanitaire  au  sein  du  Cabinet  des  Drs 
LOICHOT/BRUNAULT à PRECY SOUS THIL (21390).

Article  3  :  le  Docteur  Leïla  TOUZANI  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 31 mai 2012.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Leïla 
TOUZANI 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
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
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signé Dr Brigitte BIASINO

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°134/DDPP du 16 février 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Elise CAMPAGNOLLE

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 Élise CAMPAGNOLLE 
née le 18 mai 1987 à EVREUX (27) 

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

sous le n°24347

Article 2 :  Élise CAMPAGNOLLE exerce son habilitation en qualité 
d'assistante  vétérinaire  au  sein  du  Cabinet  vétérinaire  du  Dr 
DIERYCK à MONTSAUCHE LES SETTONS (58230).

Article  3  :  Élise  CAMPAGNOLLE  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 mai 2012.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  Élise 
CAMPAGNOLLE cessait d'exercer en qualité  d'assistante 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
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n° 070 du 22 février 2012 portant 
modification de la composition de la commission départementale 

de la chasse et de la faune sauvage

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 et notamment ses articles R.421-29 à 
R.421-32 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 306/DDAF du 25 août 2006 instituant, dans 
le département de la Côte d'Or, la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage ;
Considérant que parmi les services de l'Etat siégeant au sein de cette 

commission  doit  être  ajoutée  la  direction  départementale  de  la 
protection des populations ;
Considérant que cette modification entraîne la nécessité d’augmenter 
la représentation des intérêts cynégétiques et des intérêts agricoles ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or ; 

A R R E T E
Article 1 A l'article 3, premier alinéa, de l'arrêté préfectoral du 25 août 
2006, est ajouté, en qualité de membre, le directeur départemental de 
la protection des populations.

Article 2 A l'article 3, second alinéa, de l'arrêté préfectoral du 25 août 
2006, sont ajoutés, en qualité de membres désignés nominativement, 
un représentant des différents modes de chasse et un représentant 
des intérêts agricoles.

Le reste sans changement

Article 3 Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or  et  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  sont 
chargés 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 secrétaire général

Signé : Julien MARION

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

Arrêté préfectoral n° 65 du 16 février 2012 portant modification n° 
9 de la composition de la commission locale de l'eau - Schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge

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 : composition

 La composition de la commission locale de l'eau ( CLE ) chargée de 
l'élaboration, de l'actualisation et du suivi du schéma d'aménagement 
et  de gestion des eaux du bassin de la Vouge est arrêtée comme 
suit :

I  –  Collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics de coopération intercommunale (20)

Collège Titulaires

 Conseil régional de Bourgogne 
(1)

 M. Stéphane WOYNAROSKI 

 Conseil général de la Côte d'or 
(2)

M. Denis THOMAS

M. Roger GANEE

 EPTB Saône et Doubs (1) Mme Emmanuelle COINT

 Communes (8) M. Max CHARLES
(Gilly-les-Cîteaux)
M. Guy CASSIERE

(Saint Bernard)
M. Camille MAILLOTTE

(Marliens)
M. Gilles CARRE

(Couchey)
M. Daniel SAUVAIN

(Echigey)
Mme Catherine LANTERNE

(Izeure)
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M. Rémy MARPEAUX
(Magny les Aubigny)
M. Hubert POULLOT

(Saint Philibert)

 Etablissements  Publics  de 
Coopération
Intercommunale (8)

M. Michel BEAUNEE
(SIE de la Région de Seurre)

M. Maurice CHEVALLIER
(SIE de Vosne-Romanée)

M. Pierre MENU
(SIE de Brazey en Plaine)

M. Yves GELIN
(Syndicat du bassin versant de 

la Vouge)
M. Jean Louis AUBERTIN

(Communauté de communes 
de la Plaine Dijonnaise)

M. Maurice VACHET
(Syndicat du bassin versant de 

la Vouge)
M. Jean Claude ROBERT

(Communauté de communes 
de Gevrey-Chambertin)

M. André DALLER
(Communauté de communes 

du Sud Dijonnais)

II – Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et 
associations (11)

Collège Titulaires
 Organisations 
professionnelles (4) :

- Chambre d'agriculture (2) M. Pierre COQUILLET
M. Denis BERTHAUT

- Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Côte d'Or(1)

M. Georges GRENIER

- Syndicat des Irrigants (1) M. Jean François COLLARDOT

 Propriétaires Fonciers (1) M. Christophe ALLEXANT
(ASA de Saulon la Chapelle)

 Associations Agréées pour 
la protection de
l'environnement (2) :

-  Fédération  départementale 
pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique de la Côte 
d'Or

M. Eric GRUER
(Président)

- CLAPEN 21 M. Noël CHAFFONGEAND

 Riverains (1) :

- Abbaye de Cîteaux M. Michel COLIN
(Frère Michel)

 Usagers (3) :

- SNCF M. Sébastien MEUNIER
(direction régionale de Dijon)

- UFC de Côte d'or M. Jacques POUETTE

- VEOLIA M. Rudy VADUREL

III– Collège des représentants de l'Etat et des Etablissements publics 
(8)  

le préfet de la Côte d'or ou son représentant,

la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne ou son représentant,

le  délégué  régional  de  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux 
aquatiques de Bourgogne ou son représentant,

le  directeur  régional  des  voies  navigables  de  France  ou  son 
représentant,

le directeur départemental des territoires ou son représentant,

la  directrice  générale  de  l’agence  régionale  de  santé  ou  son 
représentant,

le directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ou 
son représentant,

le commandant de la base aérienne Guynemer à DIJON-AIR ou son 
représentant.

Article 2 : Mandats et modalités de vote
La durée du mandat des membres de la CLE, autres que les 
représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être 
membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont 
été désignés.
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre 
membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un 
seul mandat.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un 
membre de la CLE, il est pourvu à son remplacement dans les 
conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à 
compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres de la CLE sont gratuites.

Article 3: Présidence
Le président de la commission est issu du collège des représentants 
des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de 
coopération intercommunale.

Article 4 : Fonctionnement
La commission se réunit à l'initiative de son Président.
La  commission  fonctionne  conformément  aux  règles  de 
fonctionnement qu'elle a établies.
En fonction de l'ordre du jour,  toute personne qualifiée pourra être 
associée aux travaux de la commission sans voix délibérative et en 
particulier le représentant de la commission locale de l’eau du bassin 
de l’Ouche et celui de la chambre des métiers.
La commission inter-CLE Vouge / Ouche est mise en place afin 
d'assurer une gestion cohérente de la nappe de Dijon Sud.

Article 5 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture  de  la  Côte  d'or  et  mis  en  ligne  sur  le  site  internet 
www.gesteau.eaufrance.fr.

Article 6: Abrogation
L'arrêté préfectoral du 9 juillet 2010 est abrogé.

Article 7: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'or, les directeurs 
des services de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'ensemble  des 
membres de la commission.

Pour le Préfet et par délégation,
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Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n°068 du 21 février 2012 portant 
révision du plan de prévision des risques naturels prévisible 

d'inondation par ruissellement et ravinement de coteaux sur le 
territoire de la commune de 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,

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 562-1 à  L 
562-8, les articles L 123-1 à L 123-16 et les articles R 562-1 à R 562-
12, les articles R 123-6 à R 123-23 et les articles R 125-9 à R 125-14,
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifié 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  l'arrêté  préfectoral  n°013/SG  du  10  janvier  2012  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,
VU la circulaire ministérielle du 3 juillet 2007 relative à la consultation 
des acteurs,  la  concertation avec la population et  l'association des 
collectivités  territoriales  dans  les  plans  de  prévention  des  risques 
naturels prévisibles,
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  527  du  31  décembre  2009  portant 
approbation du plan de prévention des risques naturels  prévisibles 
d'inondation par écoulements et ruissellements diffus sur le territoire 
de la commune de Chenôve,
VU l'arrêté préfectoral n° 450 du 7 décembre 2007 portant mise à jour 
du dossier  départemental  des risques majeurs (DDRM) de la Côte 
d'Or,
VU  le  programme  de  travaux  de  prévention  des  phénomènes  de 
ruissellement réalisé par la ville de Chenôve,
VU l'étude d'impact des ouvrages hydrauliques réalisés en terme de 
diminution des phénomènes de ruissellement  sur  le territoire de la 
ville de Chenôve,
CONSIDERANT que l'étude réalisée apporte une connaissance plus 
fine  des  phénomènes  de  ruissellement  et  permettra  donc  une 
meilleure prise en compte des risques dans les projets,
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental des Territoires,

ARRETE
Article 1er :  Le plan de prévention des risques naturels  prévisibles 
d'inondation (PPRNPi) par écoulements et ruissellements diffus sur le 
territoire de la commune de Chenôve approuvé par arrêté préfectoral 
n° 527 du 31 décembre 2009 est mis en révision.

Article  2 :  Les  risques  d'inondation  pris  en  compte  sont  les 
phénomènes de ruissellement et ravinement de coteaux en présence 
des ouvrages réalisés.

Article 3 : Le périmètre mis à l'étude de ce plan révisé est celui du 
territoire de la commune de Chenôve identique au précédent plan. Ce 
périmètre est annexé au présent arrêté.

Article  4  :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des Territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : L'élaboration du plan révisé de Chenôve fera l'objet  des 
modalités de concertation suivantes : 
– en début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
– en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,

– le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté  d'agglomération  dijonnaise,  qui  dispose d'un  délai  de 
deux mois à compter de la réception de la demande. Tout avis non 
reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
– le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à M. le maire de Chenôve et 
au  président  de  la  communauté  d'agglomération  dijonnaise 
(COMADI), et affiché en mairie et au siège de la COMADI pendant un 
mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le 
département.  La  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un 
journal du département.

Article 7  : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le délégué aux risques majeurs du ministère de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
– Mme la directrice régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement,
– M. le directeur départemental des services d'incendie 
et de secours,
– M. le président de la chambre d'agriculture de Côte 
d'Or,
– M. le président du centre national de la propriété 
forestière,
– M. le président du syndicat mixte du SCOT Dijonnais,
– M. le président du conseil régional,
– M. le président du conseil général,
– M. le président de l'établissement public foncier local,
– Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
– en mairie de Chenôve,
– à la préfecture de la Côte d'Or/Direction de la sécurité 
intérieure /bureau de la sécurité civile,  53 rue de la Préfecture à Dijon
– à la direction départementale des territoires de la Côte 
d'Or/service eau et risques/bureau de la prévention des risques 
naturels et hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9: Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture, d'un recours auprès du tribunal administratif, 22 rue 
d'Assas à Dijon.

Article 10 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or et le maire de la 
commune de Dijon et le président de la 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

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 02 janvier 2012 Relatif à la 
dissolution de l'association foncière de CHARREY SUR SEINE.

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 rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
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VU l'arrêté préfectoral en date du 02 juin 1965 constituant l'AFR dans 
la commune de Charrey Sur Seine;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
09 mars 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Charrey 
Sur Seine en date du 19 avril 2011 acceptant d'incorporer dans le 
domaine de la commune les biens immobiliers de l'AFR de Charrey 
Sur Seine ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de Charrey Sur Seine en date du 09 
septembre 2011
VU l'avis du comptable de l'association  en date du 22 décembre 2011 
sur la proposition de dissolution du bureau ; 
Considérant que les travaux pour lesquels l'association foncière a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de Charrey Sur Seine est recevable, notamment au regard des 
conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et en 
particulier s'agissant de la dévolution de l'actif et du passif.

Sur l'actif immobilisé de l'association:
Considérant que la délibération du conseil municipal en sa séance du 
19 avril 2011  a entendu incorporer l'actif de l'AFR. Qu'à compter de la 
date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une 
obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent leur 
fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune 
en date du 19 avril 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au 
budget communal.

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Côte d 
'Or :

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 Charrey Sur Seine
 et notifié au président de l'association foncière de Charrey Sur Seine, 
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 Charrey Sur Seine, 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 02 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

TROUHANS

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Trouhans tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 07 
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 Trouhans 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 Trouhans
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 03 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

RUFFEY 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 :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Ruffey les Beaune tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 24 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 Ruffey Les Beaune 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 Ruffey les Beaune
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
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L'adjointe au responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace 

signé :  Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 05 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CHATELLENOT

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 
Chatellenot tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 19 
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 Chatellenot 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 Chatellenot
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 05 janvier 2012 Relatif à la 
dissolution de l'association foncière de BALOT.

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 rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2006 constituant l'AFR 
dans la commune de Balot;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
27 mai 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Balot en 
date du 28 juin 2011 acceptant d'incorporer dans le domaine de la 
commune les biens immobiliers de l'AFR de Balot ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de Balot en date du 05 août 2011
VU l'avis du comptable de l'association  en date du 03 janvier 2012 
sur la proposition de dissolution du bureau ; 

Considérant que les travaux pour lesquels l'association foncière a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de Balot est recevable, notamment au regard des conditions 
dans lesquelles la dissolution est envisagée et en particulier 
s'agissant de la dévolution de l'actif et du passif.

Sur l'actif immobilisé de l'association:
Considérant que la délibération du conseil municipal en sa séance du 
28 juin 2011  a entendu incorporer l'actif de l'AFR. Qu'à compter de la 
date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une 
obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent leur 
fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune 
en date du 28 juin 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au 
budget communal.
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Côte d 
'Or :

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 Balot
 et notifié au président de l'association foncière de Balot, 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 Balot, 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 06 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

GISSEY LE VIEIL 

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 
Gissey Le Vieil tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
14 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 Gissey Le Vieil et le maire de la 
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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 Gissey Le vieil
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 10 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

LABERGEMENT   LES SEURRE

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-Les-Seurre tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 19 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 Labergement-Les-Seurre 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-Les-Seurre
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 10 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CHIVRES

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 
Chivres tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 20 
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 Chivres  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 Chivres
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 11 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière 

d'ARGILLY

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 d'Argilly 
tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 21 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 d' Argilly 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 d'Argilly
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 janvier 2012 approuvant 
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la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 
CHARREY SUR 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,

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

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Charrey Sur Saône tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 16 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 Charrey Sur Saône 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 Charrey Sur Saône
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 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CHAUME LES BAIGNEUX

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 
Chaume les Baigneux tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 29 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 Chaume les Baigneux 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 Chaume les Baigneux
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 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'union des AF Seurre 

Chamblanc Labruyère 

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'union des AF Seurre 
Chamblanc Labruyère tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 10 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'union des AF Seurre Chamblanc Labruyère et les 
maires des communes de Labruyère, Chamblanc et Seurre 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. les maires de Labruyère, Chamblanc et Seurre
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 18 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BELLENEUVE

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 
Belleneuve tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 06 
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 Belleneuve  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 : 
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Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Belleneuve
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 18 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

COUTERNON

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 
Couternon tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 05 
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 Couternon 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 Couternon
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 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BILLEY

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 
Billey tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 26 
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 Billey 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 Billey
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 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

COLLONGES LES PREMIERES

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 
Collonges les Premières 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 Collonges Les Premières 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 Collonges les Premières
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 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

FONTAINES -EN- DUESMOIS

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 
Fontaine-en-Duesmois tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 28 décembre 2011 afin de les mettre en conformité 
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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 Fontaines-en-Duesmois 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 Fontaines-en-Duesmois
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 20 janvier 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière d'ARNAY-LE-

DUC

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 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 d'Arnay-le-Duc  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur ALLIOT Hubert
Madame BAROT  Simone
Monsieur BELLANT Jean-Claude
Monsieur CARION Martial
Madame GARCHER Anne-Marie
Monsieur GAY-PERRET Roger 
Monsieur MEURIOT Guy
Monsieur SAGRANGE Jean-Pierre

 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 qui oblige 
l'association foncière à avoir des statuts depuis le 6 mai 2011, le 
bureau est chargé  d' élaborer ces statuts, qui devront être adoptés 
lors d’une assemblée générale de tous les propriétaires, à organiser 
au plus tôt.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'Arnay-le-Duc 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 du 
bureau de l’association foncière et affiché dans la commune d'Arnay-
le-Duc.

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 20 janvier 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière d' ETAIS

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 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 d'Etais  ou un conseiller municipal désigné 
par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur CHAMBRETTE Nicolas
Monsieur FOUTOT Georges
Monsieur SAUNOIS Jean-Michel
Monsieur SAUNOIS Patrick
Monsieur SILVESTRE Jean-Louis
Monsieur SILVESTRE Laurent
Monsieur SILVESTRE Philippe
Monsieur VINCENT Martial

 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 qui oblige 
l'association foncière à avoir des statuts depuis le 6 mai 2011, le 
bureau est chargé  d' élaborer ces statuts, qui devront être adoptés 
lors d’une assemblée générale de tous les propriétaires, à organiser 
au plus tôt.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d' ETAIS 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 du 
bureau de l’association foncière et affiché dans la commune d'Etais.

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 23 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière 

d'Ecutigny

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 
d'Ecutigny tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 26 
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 d'Ecutigny et le maire de la 
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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 d'Ecutigny
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 23 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MIREBEAU-SUR-BEZE

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 
Mirebeau-Sur-Bèze tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 15 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 Mirebeau-Sur-Bèze 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 Mirebeau-Sur-Bèze
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 23 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

ROUVRES EN PLAINE

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 
Rouvres en Plaine tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 15 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 Rouvres en Plaine 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 Rouvres en Plaine
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 24 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

VARANGES

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 
Varanges tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 29 
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 Varanges 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 Varanges
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 24 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BONNENCONTRE
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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 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Bonnencontre tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
16 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 Bonnencontre 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 Bonnencontre
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 25 janvier 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de NOIDAN

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 nombre des représentants composant le bureau étant 

fixé à seize, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Noidan  pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de Noidan ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BARBIER Gilles
Monsieur BARBIER Jean
Monsieur BLANGEY Daniel
Monsieur BOUCHU René 
Monsieur CHAUVELOT Marc
Monsieur GINDREY Jean-Louis
Monsieur LOUCHARD Bernard
Monsieur MAUGUIN Eric
Monsieur MAUGUIN Thierry
Madame PAGEOT Martine
Monsieur PAGEOT Patrick 
Monsieur PERRIN Roger
Monsieur PICARD Laurent
Monsieur PICARD Louis

 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 qui oblige 

l'association foncière à avoir des statuts depuis le 6 mai 2011, le 
bureau est chargé  d' élaborer ces statuts, qui devront être adoptés 
lors d’une assemblée générale de tous les propriétaires, à organiser 
au plus tôt.

Article 3 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Noidan   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 du 
bureau de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Noidan.

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 26 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CHAMPDOTRE

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 
Champdotre tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
08 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 Champdotre 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 Champdotre
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

Arrêté préfectoral du 26 janvier 2012 portant création d'une zone 
d'aménagement différé (ZAD) sur la commune de TRÉCLUN

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'urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.212-1 
et suivants, L.213-3, L.300-1 et R.212-1 à R.213-3 ;
VU la délibération n° 27/2011 du 2 décembre 2011 du conseil municipal de 
TRÉCLUN  demandant  la  création  d’une  zone  d'aménagement  différé 
(ZAD) ;
VU l’avis du directeur départemental des territoires en date du 23 janvier 
2012 ;
CONSIDERANT :
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– que la commune souhaite créer une ZAD pour réaliser des logements 
sociaux,  mettre  en  place  des  services,  accueillir  des  activités 
économiques et créer un projet urbain,

– que ce projet est bien conforme aux dispositions de l'article L 300-1 
du code de l'urbanisme,

– que  la  superficie  de  la  ZAD  (parcelle  B  275  de  1025  m²)  est 
proportionné au projet d'aménagement,

– que  le  périmètre  de  la  ZAD  correspond  bien  au  projet 
d'aménagement qui préside à sa création ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
ARRÊTE :

Article 1er: Une zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 
1025 m² (parcelle B275) est créée sur le territoire de la commune de 
TRÉCLUN. Le périmètre de cette ZAD est délimité sur le plan annexé au 
présent arrêté.

Article 2 :  La commune de TRÉCLUN est désignée comme titulaire du 
droit de préemption.

Conformément  à  l'article  L.212-2  du  code  de  l'urbanisme,  le  droit  de 
préemption  s'exercera  pendant  une période de six ans renouvelable,  à 
compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or et fera l’objet, par les soins du directeur  
départemental des territoires et aux frais de la commune, d’une insertion 
dans deux journaux diffusés dans le département.

En outre, une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront 
déposés à la mairie de TRÉCLUN où ce dépôt sera signalé par affichage 
pendant un mois.

Article  4   :  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de 
l'accomplissement des mesures de publicité précitées.

Article  5  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Côte  d’Or,  le 
directeur  départemental  des  territoires  et  le  maire  de  TRÉCLUN  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont copie sera adressée, pour information, à :

– Mme  la  ministre  de  l’écologie,  du  développement  durable,  des 
transports  et  du  logement,  La  Grande Arche -  92055 La Défense 
Cedex,

– Mme la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or,

– M.  le  président  du  conseil  supérieur  du  notariat,  60  BD  La  Tour 
Maubourg - 75007 PARIS,

– M.  le  président  de  la  chambre  départementale  des  Notaires,  2b 
avenue de Marbotte – 21000 DIJON,

– M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Dijon, 13 Bd 
Georges Clémenceau – 21000 DIJON,

– Mme le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 13 
Bd Georges Clémenceau – BP13313 - 21033 DIJON CEDEX.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL en date du 30 janvier 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

Soirans

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 
Soirans tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 22 
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 Soirans, 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 Soirans
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 31 janvier 2012 modifiant les 
arrêtés préfectoraux du 01 avril 2008 et 25 janvier2011 portant 
remplacement de trois membres du bureau de l'association 

foncière de GISSEY-LE-VIEIL

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 : Monsieur Pierre Berard , Monsieur Philippe Papillaud sont 
nommés par la chambre d’agriculture, membres du bureau de 
l'association foncière de Gissey-le-Vieil, en remplacement de 
Monsieur Alain Bobillot et Bernard Finot et Monsieur Jean-Michel 
Leveque, en  remplacement de Monsieur  Noël Leveque, décédé. 

Article 2 : La liste des membres du bureau de l'association foncière 
notifiée à l'arrêté préfectoral du 01 avril 2008 reste par ailleurs 
inchangée.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Gissey-Le-Vieil 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 du 
bureau de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Gissey-Le-Vieil.

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 10 février 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,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R. 341-16 à 
R. 341-27 ;
VU l'ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la 
simplification de la composition et du fonctionnement des 
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commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
VU l'ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses 
dispositions relatives à la simplification des commissions 
administratives ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du 
nombre et à la simplification de la composition de certaines 
commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la 
composition et au fonctionnement des commissions administratives à 
caractère consultatif ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2006 portant création de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites - 
et de ses formations spécialisées -, qui remplace notamment 
l'ancienne commission départementale des sites, perspectives et 
paysages et commission départementale des carrières ;
VU 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 – modifié par les arrêtés 
préfectoraux du 15 juin 2011 et du 24 janvier 2012 ; 
VU le courrier du CLAPEN 21 en date du 30 janvier 2012 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1er : L'article 1-2-2, relatif à la formation spécialisée dite “des 
sites et paysages“, 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 :  

3/ 4 personnalités qualifiées  :
dont  1  représentant  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

Mme Chantal BRIQUEZ
CLAPEN 21

Mme Josiane CARON
CLAPEN 21

sans changement

Le reste, sans changement.

Article 2 : L'article 1-2-3, relatif à la formation spécialisée dite “de la 
publicité“, 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 :  

3/ 4 personnalités qualifiées  :
dont  1  représentant  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

Mme Chantal BRIQUEZ
CLAPEN 21

Mme Josiane CARON
CLAPEN 21

sans changement

Le reste, sans changement.

Article  3  :   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 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié 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
signé Julien MARION

Arrêté n° 59 du 13 février 2012 de remembrement des terrains 
situés sur le territoire de la commune de Perrigny-les-Dijon et 
compris dans le périmètre de l'Association Foncière Urbaine 
Autorisée (A.F.U.A.) de remembrement "Les Charmes du Petit 

Bois »"

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°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux 
associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n°2006-504 du 3 ami 2006 portant application de l'ordonnance 
n° 2004-632 du 1er juillet  2004 relative aux associations syndicales des 
propriétaires ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles  L. 122-1-2, L. 322-1 
à L. 322-11 et  R. 322-1 à R. 322-40 ; 
Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment  
ses articles L. 11-1 à L. 11-7 et R. 11-1 à R. 11-31 ; 
Vu le décret  n° 55-22 du 4 janvier  1955 modifié  portant  réforme de la 
publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, modifié pris 
pour son application ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Perrigny-les-Dijon en date du 15 
janvier 2008 arrêtant le bilan de la concertation organisée en vue de la 
création de l'A.F.U.A. "Les Charmes du Petit Bois » ; 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 mai 2009 autorisant la création de 
l'Association Foncière Urbaine de Remembrement "Les Charmes du Petit 
Bois » à Perrigny-les-Dijon ; 
Vu la demande d'autorisation de remembrement déposée en préfecture le 
1er juillet 2010 ;
Vu les pièces de l'enquête à laquelle il  a été procédé dans les formes 
prévues par les articles R. 11-19 à 11-31 du Code de l'Expropriation pour 
cause d'utilité publique,  sur le projet  de remembrement établi  par  ladite 
association,  et  l'avis favorable émis  12 juillet  2011 par le  commissaire-
enquêteur à l'issue de l'enquête ; 
Vu l'ensemble des pièces du plan de remembrement et la décision en date 
du 5 septembre 2011 du Conseil des Syndics arrêtant ce plan ; 
Vu l'accord du Conseil Municipal de Perrigny-les-Dijon en date du 13 avril  
2011 ; 
Vu les articles 6 à 11 de la convention jointe au dossier de création relatifs  
au  transfert  de  la  voirie,  espaces  collectifs  et  réseaux  divers  de 
l'Association Foncière Urbaine de Remembrement dans le domaine public 
communal ; 
Vu l'avis de M. le président du Conseil Général en date du 29 septembre 
2010 ;
Vu l'avis de M. le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne 
en date du 29 septembre 2010 ; 
Vu l'avis de M. le directeur régionale de l'Archéologie et de la Culture en 
date du 10 septembre 2010 ;
Vu l'avis de Mme la présidente du Syndicat Mixte du Dijonnais en date du 
28 septembre 2010 ;
Vu l'avis de M. le directeur départemental  des Territoires en date du 18 
octobre 2010 ;
Vu le récépissé de dépôt des documents nécessaires à l'incorporation des 
opérations de remembrement dans les documents cadastraux, délivré le 
13 décembre 2011 par le service chargé du cadastre ; 
CONSIDERANT que les terrains en cause se situent  en zone AUD au 
regard des dispositions du plan local  d'urbanisme de Perrigny-les-Dijon, 
approuvé en date du 13 novembre 2007 , 
CONSIDERANT  qu'il  convient  d'imposer  des  prescriptions  propres  à 
l'opération  en  complément  de  la  réglementation  d'urbanisme  applicable 
aux zones considérées ;
CONSIDERANT que l'opération est  compatible avec les orientations du 
schéma de cohérence territoriale du Dijonnais ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ; 

ARRETE
Article 1er :   Est approuvé le plan de remembrement annexé au présent 
arrêté, comprenant : 
- Pièce n° 1- a - Plan parcellaire après remembrement. 
- Pièce n° 1- b - Etat parcellaire après remembrement. 
- Pièce n° 1- c - Attribution par lot avec adresse
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- Pièce n°  2 -   Tableau des parcelles ou quotes-parts de parcelles par 
propriétaires avant et après remembrement
- Pièce n° 3 -  Etat des droits réels éteints par l'arrêté préfectoral prévu à 
l'article R 322-17 moyennant indemnité due par l'association
- Pièce n° 4  -  Etat  des  droits  réel,  à  l'exception  des  privilèges  et 
hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement
- Pièce n° 5 -  Etat des bâtiments ou ouvrage, d'une part,  à conserver,  
d'autre part, restant à détruire par l'association  
-  Pièce n° 6 -  Prescriptions propres à l'opération en complément de la 
réglementation d'urbanisme applicable

Etabli  par  l'Association  Foncière  Urbaine  Autorisée  de  Remembrement 
"Les Charmes du Petit Bois », pour opérer le remembrement de terrains 
figurant  à  l'état  parcellaire  avant  remembrement  et  à  l’acte  de 
remembrement  relatifs  aux  opérations  de  remembrement  annexés  au 
présent arrêté et situés sur le territoire de la commune de Perrigny-Les-
Dijon, partie des sections A, E, BA, BB et BD. 

Article 2  : Sont prononcés, conformément aux prévisions du plan visé 
à l'article 1er, les transferts et attributions de propriété, ainsi que les 
reports et attributions d'autres droits réels à l'exception des privilèges 
et hypothèques. 

Article  3  :  Est  prononcée,  en  conséquence des articles  1er et  2ème du 
présent  arrêté  à  la  date  de  ce  jour,  la  clôture  des  opérations  de 
remembrement entreprises par l'Association Foncière Urbaine Autorisée de 
Remembrement "Les Charmes du Petit Bois ». 

Article 4  :   Seront réalisés à la charge de l'Association Foncière Urbaine 
au titre des équipements propres prévus par l'article L. 332-15 du Code de 
l'Urbanisme : 
Conformément aux programme et plan des travaux et selon les directives 
des services compétents,  les  travaux d'aménagement de voirie-réseaux 
divers  (eau  potable,  assainissement  eaux  usées,  défense  incendie, 
téléphone, électricité-gaz, éclairage public, assainissement eaux pluviales, 
télédistribution et espaces collectifs). 

Article 5  : En application de l'article L.531-14 du code du patrimoine, les 
découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de 
travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la 
commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de 
Bourgogne – Service régional de l'archéologie (39 rue Vannerie – 231 000 
Dijon).

Article 6 :  Les prescriptions d'urbanisme complémentaires aux règles en 
vigueur  comprennent  les  dispositions  de  la  pièce  n°  6  -  Prescriptions 
propres  à  l'opération  en complément  de  la  réglementation  d'urbanisme 
applicable - ci-annexée. 

Article 7  : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques 
de la situation des immeubles à la diligence de Monsieur le Président de 
l'Association  Foncière  Urbaine  Autorisée  de  Remembrement   "Les 
Charmes du Petit Bois ». 
Cette publication sera requise par le dépôt de trois expéditions et d'une 
copie partielle, comportant la reproduction, d'une part des articles 1er et 9 
du présent arrêté et, d'autre part, du tableau et des états prévus à l'article 
15  -  2°  à  5°  de  l'article  R.  322  -15   du  code  de  l'urbanisme,  faisant  
apparaître, à raison d'un compte par propriétaire : 
- la désignation des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après 
remembrement et les soultes, ainsi que, le cas échéant, les concordances 
nécessaires  à  l'application,  au  profit  des  créanciers  privilégiés  ou 
hypothécaires concernés, de l'article 9 du même décret, 
- les droits réels éteints moyennant indemnités, 
- les droits réels autres que privilèges et hypothèques reportés ou attribués 
sur les parcelles après remembrement, 
- les bâtiments ou ouvrages, soit à conserver, soit restant à détruire par 
l'association. 

Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera remise ce jour pour exécution 
à Monsieur le  Président  de l'Association Foncière Urbaine Autorisée de 
Remembrement "Les Charmes du Petit Bois ». 

Article 9 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d'Or et déposé en mairie de Perrigny- les-Dijon.

Article 10 :   Monsieur le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Monsieur le Président de l'Association Foncière Urbaine Autorisée 
de  Remembrement  "Les  Charmes  du  Petit  Bois »  sont  chargés  de 
l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
directeur départemental des Territoires et à Monsieur le Maire de Perrigny-
les-Dijon.. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté du 23 février 2012 portant approbation de la carte 
communale - Commune de PRÂLON

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'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 à L. 124-4 et 
R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à      R. 124-8 ;
VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  PRÂLON  en  date  du  22 
novembre 2011  décidant  d'approuver  la  carte  communale  et  le  dossier 
correspondant ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTE : 
Article  1er :  La  carte  communale  de  la  commune  de  PRÂLON  est 
approuvée conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la  
mairie de PRÂLON et à la direction départementale des territoires.

Article  3  :  La  délibération  du  conseil  municipal  approuvant  la  carte 
communale ainsi que le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant 
un mois en mairie.
Mention  de  cet  affichage,  précisant  les  lieux  où  le  dossier  peut  être 
consulté,  sera  insérée  par  le  maire  en  caractères  apparents  dans  un 
journal diffusé dans le département.
Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article  4  :  L'approbation  de  la  carte  communale  produira  ses  effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues 
à l’article 3.

Article  5  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le 
directeur  départemental  des  territoires  et  le  maire  de  PRÂLON  sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

SERVICE NAVIGATION RHÔNE 
SAÔNE

ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2011 complétant 
l'arrêté préfectoral du 20 août 1999 autorisant l'exploitation de la 
station d'épuration d'Auxonne "surveillance de la présence de 

micropolluants rejetés vers les milieux aquatiques"

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 directive 2008/105/CE du 16/12/2008 établissant des normes 
de qualité environnementale dans le domaine de l’eau ;
VU la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par 
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu 
aquatique de la Communauté ;
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VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1er des parties 
réglementaires et législatives du Livre II ;
VU les articles R211111 à R211113
du Titre I du Livre II du code de l’environnement relatifs au programme 
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par 
certaines substances dangereuses ;
VU le décret n°2005378 du 20 avril 2005 relatif au programme 
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par 
certaines substances dangereuses ;
VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 
20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution 
des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l’arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action 
contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances 
dangereuses ;
VU l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport 
et au traitement des eaux usées des agglomérations 
d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et 
de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j 
DBO5 ;
VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes ;
VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état des eaux de surface ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Rhône Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 ;
VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action 
nationale de recherche et de réduction des rejets de substances 
dangereuses dans l’eau par les installations classées ;
VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité 
environnementale provisoires (NQEp) » et les objectifs nationaux de 
réduction des émissions de certaines substances ;
VU la circulaire DGAL du 29 septembre 2010 relative à la mise en 
place d’une surveillance de la présence de certains micropolluants
dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement 
des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 août 1999 autorisant la commune 
d'Auxonne à exploiter le système de traitement des eaux usées (Code 
Sandre : 060921038003) d'une capacité nominale de traitement de 1 
470 kg DBO5/j sur le territoire de la commune d'Auxonne ;
VU le courrier du service de la police de l’eau du 4 janvier 2011 
présentant à la commune d'Auxonne le projet d'arrêté et fixant au 1er 
février 2011 la date limite pour formuler ses observations ;
VU l'avis réputé sans observation de la commune d'Auxonne;
VU le rapport du service de la police de l’eau en date du 7 septembre 
2011 ;
VU l’avis du CODERST de Côte d'or en date du 15 décembre 2011 ;
VU le projet d'arrêté adressé à la commune d'Auxonne en date du 19 
septembre 2011 ;
VU l'avis de la commune d'Auxonne ;
Considérant l’objectif de respect des normes de qualité 
environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 
2000/60/CE;
Considérant les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;
Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines 
substances dangereuses fixés par le programme national d’action 
contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances 
dangereuses et dans le SDAGE ;
Considérant la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativement 
par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses 
dans l’eau issus du fonctionnement de l’installation de traitement des 
eaux usées ;
Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des 
substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu 
aquatique ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture 
de Côte d'or ,

A R R E T E
Article 1 : Objet
La  commune  d'Auxonne,  doit  respecter,  pour  son  installation  de 
traitement  des  eaux  usées  de  l'agglomération  d'assainissement 
d'Auxonne, située sur le territoire de la commune d'Auxonne, d’une 

capacité nominale de traitement de 1 470 kg DBO5/j, les prescriptions 
du  présent  arrêté  préfectoral  complémentaire,  qui  vise  à  fixer  les 
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans 
l’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et quantitative des 
rejets au milieu naturel de ces substances.
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral en date du 20 août 1999 sont 
complétées par celles du présent arrêté.

Article 2 : Surveillance de la présence de micropolluants
dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques
La  commune  d'Auxonne  est  tenue  de  mettre  en  place  une 
surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées 
au  milieu  naturel  par  son  installation  dans  les  conditions  définies 
cidessous.
La  commune  d'Auxonne  doit  procéder,  ou  faire  procéder,  dans  le 
courant  de l’année 2012 à une série de  4 mesures  permettant  de 
quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants 
mentionnés en annexe 1 dans les eaux traitées rejetées par la station 
au milieu naturel.  Ces mesures constituent la campagne initiale de 
recherche.
En complément de la transmission des données au format SANDRE, 
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 
ciavant,  des  commentaires  et  d’éventuelles  explications  sur  les 
résultats  obtenus  et  leurs  variations.  Ce  rapport  doit  notamment 
permettre  de  vérifier  le  respect  des  prescriptions  techniques 
analytiques prévues à l’annexe 2 du présent arrêté.
Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  poursuit,  ou  fait  poursuivre,  les 
mesures au cours des années suivantes dans les eaux rejetées par la 
station au milieu naturel, au nombre de 3 mesures par an, au titre de 
la surveillance régulière, pour les micropolluants considérés comme 
significatifs.
Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste 
ci-dessous mesurés lors de la campagne initiale et présentant l’une 
des caractéristiques suivantes :
•  Toutes  les  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  sont 
strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie dans le 
tableau en annexe 1 pour cette substance.
•  Toutes  les  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  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 micropolluant 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 micropolluant: les flux estimés sont 
inférieurs au 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 pris en compte pour le calcul du flux 
admissible est le débit mensuel minimal de référence de fréquence 
quinquennale  (QMNA5)  de la  masse d’eau dans  laquelle  a  lieu  le 
rejet. Le QMNA5 est de 15 m3/s.
Tous  les  trois  ans,  l’une  des  mesures  de la  surveillance régulière 
quantifie  l’ensemble  des  micropolluants  indiqués  dans  la  liste 
mentionnée en annexe 1. La surveillance régulière doit être actualisée 
pour  les  trois  années  suivantes  en fonction  des  résultats  de  cette 
mesure et de la surveillance régulière antérieure selon les principes 
détaillés au paragraphe précédant.
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes 
ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions techniques 
de l’annexe 2. Les limites de quantification minimales à atteindre par 
les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau 
en annexe 1.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants 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’autosurveillance effectuée dans 
le  cadre du format  informatique relatif  aux  échanges  des  données 
d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Service 
d’Administration  Nationale  des  Données  et  Référentiels  sur  l’Eau 
(SANDRE).  Les  données  correspondant  à  la  campagne  initiales 
seront également transmises en version papier au service police de 
l’eau.
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Article  3  :  Prescriptions  techniques  applicables  aux  opérations  de 
prélèvements et d’analyses
3.1  :  Les  mesures  des  micropolluants  recherchés  devront  être 
réalisées  par  un  ou  plusieurs  laboratoires  titulaires  de  l’agrément 
prévu à l’arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément 
des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 
au titre du code de l’environnement ou accrédités COFRAC.
Le laboratoire  d’analyse(s)  choisi  devra  impérativement  remplir  les 
deux conditions suivantes :
• être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice 
«  Eaux  Résiduaires»,  pour  chaque  micropolluant  à  analyser. 
L’exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer 
de  l’obtention  effective  de  cette  accréditation,  notamment  par  la 
demande,  avant  le  début  des  opérations  de  prélèvement,  des 
informations suivantes :  numéro d’accréditation,  extrait  de l’annexe 
technique sur les micropolluants concernés.
•  respecter  les  limites  de  quantification  listées  à  l’annexe  1  pour 
chacun des micropolluants.

3.2 : Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent 
arrêté doivent respecter les
dispositions de l’annexe 2 du présent arrêté.

3.3 : L’exploitant du système de traitement adresse le programme de 
mesures chaque année au
service police de l’eau et à l’agence de l’eau pour acceptation.

Article 4 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : Sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles 
R.21612 et des articles L.2161 à L.21613 du code de l’environnement.

Article 6 : Publication et information des tiers
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information 
aux  conseils  municipaux  des  communes  d'Auxonne,  Athée, 
Labergement-les-Auxonne,  Magny-Montarlot,  Poncey-les-Athée, 
Tillenay,  et  Villers-les-Pots.  Un  extrait  de  la  présente  autorisation 
énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que 
les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise 
sera affiché dans la mairie d'Auxonne, pendant une durée minimale 
d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal.
La  présente  autorisation  sera  à  disposition  du  public  sur  le  site 
internet de la préfecture de Côte d'or.

Article 7 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif de Dijon à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans 
un délai de un an par les tiers dans les conditions de l’article L 5146 
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 R4212 du 
code de justice administrative.

Article 8 : Exécution
La Secrétaire générale de la préfecture de Côte d'or, Le Maire de la 
commune d'Auxonne,  Le chef  du service départemental  de l’Office 
National de l’Eau et de Milieux Aquatiques de Côte d'or, Le Directeur 
départemental des territoires de Côte d'or, Le Directeur du service de 
la  navigation  Rhône  Saône,  Le  Directeur  général  de  l'Agence 
Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  Le  Président  du  tribunal 
administratif de Dijon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'or,  et  dont une ampliation 
sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée,

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE 
ET DE LA QUALITÉ

DELIMITATION DES AIRES DE PRODUCTION DE VINS à A.O.C 
Régionales de Bourgogne sur les communes de BELAN-SUR-

OURCE, BISSEY-LA-COTE, BOUIX, BRION-SUR-OURCE, 
CHARREY-SUR-SEINE, CHAUMONT-LE-BOIS, GOMMÉVILLE, 
GRISELLES, LARREY, MARCENAY, MASSINGY, MOLESME, 

MONTLIOT-ET-COURCELLES, MOSSON, NOIRON-SUR-SEINE, 
OBTRÉE, POINÇON-LÈS-LARREY, POTHIÈRES, THOIRES, 

VANNAIRE, VILLEDIEU, VILLERS-PATRAS, VIX
------

AVIS DE DEPOT DES PLANS EN MAIRIE

Les propriétaires, les exploitants viticoles, sont informés que les plans 
cadastraux  comportant  la  délimitation  définitive  des  aires  de 
production de vins à A.O.C Régionales de Bourgogne approuvée par 
le  Comité National  de l’INAO du 16/06/2011,  seront  déposés le 15 
mars 2012, en mairie où ils pourront être consultés.

Ils peuvent également être consultés à l’INAO (Bâtiment Bogey - 16 
rue du Golf -21800 QUETIGNY).

INFORMATIONS

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Agent chef deuxième catégorie devant être pourvu au choix au 
Centre Hospitalier de Bourbon-Lancy (71)

Un poste d’agent chef deuxième catégorie, à pourvoir au choix, est 
vacant au Centre Hospitalier de Bourbon-Lancy (71140). 

Peuvent faire acte de candidature, les agents de maîtrise principaux, 
les  maîtres ouvriers  principaux,  les  conducteurs  ambulanciers  hors 
catégorie  sans  condition  d’ancienneté  ainsi  que  les  agents  de 
maitrise,  les  maitres  ouvriers  et  les  conducteurs  ambulanciers  de 
première catégorie comptant au moins trois ans de service effectifs 
dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, par écrit,  le cachet de la 
poste faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du Centre Hospitalier  de 
Bourbon-Lancy, Allée d’Aligre, 71140 Bourbon-Lancy, dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publication du présent  avis  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Saône et Loire.

Un poste d'ouvrier professionnel qualifié service entretien à 
l'EPHAD du Mont Saint-Vincent  (71)

Un poste d’ouvrier professionnel qualifié, service entretien, à pourvoir, 
en application de l’article 13,2° du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 
portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers  de  la  fonction 
publique hospitalière,  est  vacant  à l’EHPAD du Mont  Saint  Vincent 
(Saône-et-Loire). 

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :

 d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue 
équivalente ;

 d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des 
certifications  professionnelles  délivrées  dans  une  ou 
plusieurs spécialités ;

 d’une  équivalence  délivrée  par  la  commission  instituée 
par le décret  n°2007-196 du 13 février  2007 relatif  aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours  d’accès  aux  corps  et  cadres  d’emplois  de  la 
fonction publique ;

 d’un diplôme au moins équivalent  figurant  sur  une liste 
arrêtée par le ministre chargé de la santé.
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Les candidatures doivent  être adressées,  par écrit,  le cachet  de la 
poste faisant foi, à Madame le Directeur de l’EHPAD de Mont Saint 
Vincent, place du Château, dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication du présent avis au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Saône et Loire.

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

6 agents des services hospitaliers qualifiés au Centre Hospitalier 
La Chartreuse de DIJON

Le recrutement de six agents des services hospitaliers qualifiés aura 
lieu  à  la  fin  du  premier  semestre  de  l’année  2012  au  Centre 
Hospitalier  La  Chartreuse  à  DIJON  (Côte  d’Or)  en  application  du 
décret  n°  2007-1188  du  3  août  2007  (article  10)  portant  statut 
particulier du corps des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.
Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

 aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
 être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du 

recrutement,  sans  préjudice  des  dispositions  légales 
relatives  au  recul  des  limites  d’âge  pour  l’accès  aux 
emplois publics,

 être de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de la CEE,

 être  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du 
service national,

 jouir de ses droits civiques,
 ne pas avoir  de mentions incompatibles avec l’exercice 

des fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées 
d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les em-
plois occupés et en précisant la durée, dans un délai  de 2 mois à 
compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste 
faisant foi)  à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier  La Char-
treuse,
1 Boulevard Chanoine Kir – Boîte Postale 23314 – 21033 DIJON CE-

DEX
Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la candidature et du curriculum vitae détaillé, la commission de sélec-
tion auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. 
L’audition est publique.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

2 OUVRIERS PROFESSIONNELS QUALIFIES - OPTION 
MENUISERIE 

Un  concours  sur  titres  pour  le  recrutement  de  deux  ouvriers 
professionnels  qualifiés  option menuiserie  sera  organisé  au Centre 
Hospitalier La Chartreuse à Dijon.

Nombre de postes à pourvoir : 2.

Les candidats doivent être titulaires soit d’un diplôme de niveau V ou 
d’une  qualification  reconnue  équivalente,  soit  d’une  certification 
inscrite  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles 
délivrée  dans  une  ou  plusieurs  spécialités,  soit  d’une  équivalence 
délivrée par la commission instituée par le décret n°2007-196 du 13 
février  2007 relatif  aux équivalences de diplômes requises pour se 
présenter aux concours d’accès aux corps et cadre d’emplois de la 
fonction  publique,  soit  enfin  d’un  diplôme  d’au  moins  équivalent 
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les demandes d’inscription accompagnées d’un curriculum vitae, de 
la photocopie du diplôme et de la photocopie de la carte d’identité 
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à : 

monsieur le directeur
du centre hospitalier la chartreuse

direction des relations humaines
1 BOULEVARD CHANOINE KIR - B.P. 23314
2 1 0 3 3  D I J O N  C E D E X

2 OUVRIERS PROFESSIONNELS QUALIFIES  - OPTION ESPACES 
VERTS 

Un  concours  sur  titres  pour  le  recrutement  de  deux  ouvriers 
professionnels qualifiés option espaces verts sera organisé au Centre 
Hospitalier La Chartreuse à Dijon.

Nombre de postes à pourvoir : 2.

Les candidats doivent être titulaires soit d’un diplôme de niveau V ou 
d’une  qualification  reconnue  équivalente,  soit  d’une  certification 
inscrite  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles 
délivrée  dans  une  ou  plusieurs  spécialités,  soit  d’une  équivalence 
délivrée par la commission instituée par le décret n°2007-196 du 13 
février  2007 relatif  aux équivalences de diplômes requises pour se 
présenter aux concours d’accès aux corps et cadre d’emplois de la 
fonction  publique,  soit  enfin  d’un  diplôme  d’au  moins  équivalent 
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les demandes d’inscription accompagnées d’un curriculum vitae, de 
la photocopie du diplôme et de la photocopie de la carte d’identité 
doivent être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à : 

Monsieur le directeur
du centre hospitalier la chartreuse
direction des relations humaines

1 BOULEVARD CHANOINE KIR - B.P. 23314
21033 DIJON CEDEX

13 AIDES-SOIGNANTS au Centre Hospitalier La Chartreuse de 
DIJON

Un  concours  sur  titres  pour  le  recrutement  d’aides-soignants  sera 
organise au Centre Hospitalier La Chartreuse.

Nombre de postes à pourvoir : treize 

Les candidats doivent être titulaires soit du diplôme d'aide-soignant, 
soit  du diplôme d’état d’aide-médico-psychologique, soit  du diplôme 
d’état  d’auxiliaire  de  puériculture  ou  titulaires  d’une  attestation 
d’aptitude. 

Les  demandes  d'inscription  accompagnées  de la  photocopie  de la 
carte d’identité, d'un curriculum vitae, de la photocopie  des diplômes, 
doivent être adressées  au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi) à :

MONSIEUR LE DIRECTEUR
DU CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE

DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES
1 BOULEVARD CHANOINE KIR

BP 23314
21033 DIJON CEDEX

4 postes d'aide-soignant(e)s à l'EHPAD Saint-Sauveur de 
MOUTIERS SAINT JEAN

Un concours  sur  titres  est  ouvert  à  l’E.H.P.A.D.  Saint  Sauveur  de 
Moutiers-Saint-Jean (21) au titre de l’année 2012, en application du 
décret n° 2007.1188 du 3 août 2007 modifié, portant statut particulier 
des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés 
de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de  pourvoir  quatre 
postes d’Aide-Soignant(e)s.
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Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
 soit  du diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, soit du diplôme 

d’Etat d’Aide Médico-Psychologique, soit du diplôme 
d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture ;

 soit 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 doit comporter impérativement :
- une lettre manuscrite comportant les motivations du candidat,
- un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  le  niveau  scolaire,  les 

formations  suivies  et  les  emplois  occupés  en précisant  leur 
durée,

- une photocopie de la pièce d’identité et du livret de famille,
- des  attestations  délivrées  par  les  employeurs  précisant  la 

nature des fonctions, leur durée et leur quotité travaillée,
- une copie des diplômes,
- un état signalétique des services militaires ou l’attestation de 

participation à la Journée Défense et Citoyenneté (ex-JAPD) 
pour les candidats nés après le 1er janvier 1979,

- un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé 
attestant  que  le  candidat  n’est  atteint  d’aucune  maladie  ou 
infirmité incompatible avec l’exercice de ses fonctions. 

Il devra être adressé au plus tard dans un délai d’un mois à compter 
de  la  date  de  parution  du  présent  avis  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste 
faisant  foi),  uniquement  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception à :

Monsieur le Directeur 
E.H.P.A.D. Saint Sauveur

8, place de l’Hôpital
21500 MOUTIERS SAINT JEAN

Ce concours  comporte  une épreuve d’admissibilité  sur  titres  et  un 
entretien  avec le jury.  Les modalités  précises d’organisation  de ce 
concours seront communiquées aux candidats dès réception de leur 
dossier.

20 aides-soignant(e)s ou auxiliaires de puériculture au Centre 
hospitalier de CHALON SUR SAONE William Morey

Un concours sur  titres  est  ouvert  au Centre Hospitalier  Chalon sur 
Saône William Morey dans les conditions fixées par le décret n° 2007-
1188 du 3 août 2007 modifié, portant statuts particuliers des aides-
soignant(e)s et des ASH, en vue de pourvoir 

20 postes d’aides-soignant(e)s  ou d’auxiliaires de puériculture.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  l  du  statut 
général  des  fonctionnaires  et   titulaires  d’un  diplôme professionnel 
d’aide-soignant,  soit  d’un  certificat  d’aptitude  aux  fonctions  d’aide 
médico-psychologique soit d’un diplôme professionnel d’auxiliaire de 
puériculture.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  Chalon  sur  Saône 
William Morey.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône et Loire, le cachet de la poste 
faisant foi, à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Chalon sur 
Saône William Morey –  4  rue  Capitaine  Drillien – 71100 CHALON 
SUR SAONE.

2 sages-femmes au Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois

Article 1 : Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de 
Semur-en-Auxois  (21)  en  vue  de  pourvoir  deux  emplois  de  sage 

femme.

Article  2 :  Peuvent  faire  acte  de  candidature,  les  personnes 
remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la loi n°83-634 
du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires, 
titulaires  du  diplôme  français  d’Etat  de  Sage  Femme,  ou  d’une 
autorisation d’exercer la profession de Sage Femme délivrée par le 
ministère  de  la  Santé.  Etre  inscrit  sur  la  liste  départementale 
professionnelle d’enregistrement du diplôme permettant l’exercice de 
la profession.
Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne  ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économique européen, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre 
de sage femme  délivré par l’un de ces états et figurant sur une liste 
établie  par  arrêté  ministériel  et  d’une  attestation  justifiant,  après 
obtention du diplôme, de l’exercice de la profession de sage femme 
pendant une durée déterminée.

Article 3 : Les dossiers des candidats comprenant : 
• Une lettre de candidature ;
• Un curriculum vitae détaillé ;
• Une copie des diplômes ;
• Une copie de la carte d’identité ;
• Un extrait de casier judiciaire.
• Un justificatif d’inscription au répertoire Adeli

doivent  être  adressés  au Centre  Hospitalier  de  Semur-en-Auxois  - 
Direction des Ressources Humaines 3 avenue Pasteur 21140 SEMUR 
EN  AUXOIS  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de 
publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la côte d’Or.

Article 4 :  Le présent avis de concours, affiché dans les locaux de 
l’établissement,  fera  l’objet  d’une  publication  dans  les  locaux  des 
préfectures et sous-préfectures  de la région Bourgogne, ainsi que par 
insertion  au  recueil  des  actes  administratifs  des  préfectures  des 
départements de ladite région.

20 infirmiers en soins généraux et spécialisés du 1er grade au 
Centre hospitalier de CHALON SUR SAONE William Morey

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Chalon-sur-
Saône William Morey en application du décret n° 2010-1139 du 29 
septembre 2010 portant statuts particuliers des personnels infirmiers 
de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir 

20 postes d’infirmiers en soins généraux et spécialisés du 1er grade.

Peuvent faire acte de candidature les personnes énumérées à l’article 
5  de la  loi           n°  83.634 du 13 juillet  1983 portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires et  titulaires du diplôme d'État ou d'un 
titre de qualification admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier 2012.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  Chalon-sur-Saône 
William Morey.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de un mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant foi, à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Chalon sur 
Saône William Morey –  4  rue  Capitaine  Drillien – 71100 CHALON 
SUR SAONE.

1 poste de maître ouvrier à l'EHPAD Saint-Sauveur de MOUTIERS 
SAINT JEAN

Un concours externe sur titres est ouvert à l’E.H.P.A.D. Saint Sauveur 
de Moutiers-Saint-Jean (21) au titre de l’année 2012, en application 
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du  décret  n°  91.45  du  14  janvier  1991  modifié,  portant  statuts 
particuliers  des  conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels 
d’entretien et de salubrité de la Fonction Publique Hospitalière, en vue 
de pourvoir un poste de Maitre Ouvrier « responsable cuisine ».

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
 soit  de deux diplômes de niveau V (CAP, BEP) ou de 

deux qualifications reconnues équivalentes ;
 soit de deux certifications inscrites au répertoire national 

des certifications professionnelles délivrées dans une ou 
plusieurs spécialités ;

 soit de deux équivalences délivrées par la commission 
instituée par le décret du 13 février 2007 relatif aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours d’accès aux corps et cadre d’emplois de la 
fonction publique ;

 soit de deux diplômes au moins équivalents figurant sur 
une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Le dossier de candidature doit comporter impérativement :
- une lettre manuscrite comportant les motivations du candidat,
- un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  le  niveau  scolaire,  les 

formations  suivies  et  les  emplois  occupés  en précisant  leur 
durée,

- une photocopie de la pièce d’identité et du livret de famille,
- des  attestations  délivrées  par  les  employeurs  précisant  la 

nature des fonctions, leur durée et leur quotité travaillée,
- une copie des diplômes,
- un état signalétique des services militaires ou l’attestation de 

participation à la Journée Défense et Citoyenneté (ex-JAPD) 
pour les candidats nés après le 1er janvier 1979,

- un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé 
attestant  que  le  candidat  n’est  atteint  d’aucune  maladie  ou 
infirmité incompatible avec l’exercice de ses fonctions. 

Il devra être adressé au plus tard dans un délai d’un mois à compter 
de  la  date  de  parution  du  présent  avis  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la poste 
faisant  foi),  uniquement  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception à :

Monsieur le Directeur 
E.H.P.A.D. Saint Sauveur

8, place de l’Hôpital
21500 MOUTIERS SAINT JEAN

Ce concours externe comporte une épreuve d’admissibilité sur titres 
et un entretien avec le jury. Les modalités précises d’organisation de 
ce concours seront communiquées aux candidats dès réception de 
leur dossier.
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 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

N° 4 du 31 janvier 2012
N° 5 Spécial du 9 février 2012
N° 6 Spécial du 16 février 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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