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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté n° A.R.S.B/DS/2012/3 du 21 mars 2012 portant 
renouvellement des membres de la Commission Régionale de 
Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des 

Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales

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, notamment les articles L. 1142-5, L. 
1142-6, R. 1142-5, R. 1142-6 et R. 1142-7 du code de la santé pu-
blique ;
Vu l'arrêté n° 25/2009 du 17 septembre 2009 portant modification de 
l’arrêté n°12-009 du 31 mars 2009 nommant les membres de la com-
mission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes d’ac-
cidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosoco-
miales pour la Bourgogne ;
Vu les propositions des organisations représentatives concernées ;
SUR proposition de la directrice générale de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne ;

ARRETE
Article 1 : le paragraphe 1er de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 31 
mars 2009 est modifié comme suit : 
Au titre des professionnels de santé :

  Deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre li-
béral (et deux suppléants)

 Mme le Dr GENIN Monique, représentant la Confédération 
des Syndicats Médicaux Français (CSMF)

en qualité de titulaire

 En cours de désignation 
en qualité de suppléant 

 M. le Dr MAGNIEN Gérard, représentant la Confédération 
Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD)

en qualité de titulaire

 Mme le Dr. LABE-MAZIERE Caroline, représentant la Confé-
dération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD)

en qualité de suppléant

       Un représentant praticien hospitalier public (et un suppléant)

 En cours de désignation 
en qualité de titulaire

 En cours de désignation 
en qualité de suppléant 

Au titre des responsables des institutions et établissements publics et 
privés de santé :

 Un responsable d'établissement public de santé (et un suppléant)
 Mme SLINGER Françoise, représentant la Fédération Hospi-

talière de France Bourgogne (FHF)
en qualité de titulaire

 Mme LIGIER Lucie, représentant la Fédération Hospitalière 
de France Bourgogne (FHF)

en qualité de suppléant

 Deux responsables d'établissements de santé privés (et deux sup-
pléants)

- Mme TABYAOUI Isabelle, représentant la Fédération des Etablis-
sements Hospitaliers et d'Assistance Privés (FEHAP)

en qualité de titulaire 

 M. REBOUILLAT Ludovic, représentant la Fédération des 
Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés (FEHAP)

en qualité de suppléant

 M. le Dr PERRIN Max, représentant la Fédération de l'Hospi-
talisation Privée (FHP)

en qualité de titulaire

 M. le Dr CHIFFOLOT Xavier, représentant la Fédération de 
l'Hospitalisation Privée (FHP)

en qualité de suppléant

Au titre de l'office National d'Indemnisation des Accidents médicaux, 
des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales

 M. le Président du Conseil d'Administration
et

 M. le Directeur 
de l'office National d'Indemnisation des Accidents, des Affections Ia-
trogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) ou leurs représen-
tants 

Au titre des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile 
médicale prévue à l'article L. 1142-2

Deux représentants (et deux suppléants)

 Mme COURGEON Béatrice, représentant la Mutuelle d'Assu-
rance du Corps de Santé Français (MACSF)

en qualité de titulaire

- M. RODRIGUEZ Christian, représentant les Assurances AXA
en qualité de suppléant

 Mme VITTE Vanessa, représentant la Société Hospitalière 
d'Assurance Maladie (SHAM)

en qualité de titulaire

 Mme  SANCHEZ-LE PETILLON Anne, représentant la 
MACSF (Le Sou Médical)

en qualité de suppléante

Au titre des personnes qualifiées dans le domaine de la réparation 
des préjudices corporels

Quatre représentants (et quatre suppléants)

 M. le Dr PEYRONDET Claude, Expert auprès de la Cour 
d'Appel de Besançon

en qualité de titulaire

 Mme DÉCLIE DE LA VALADE Claude-Marie, 
en qualité de suppléante

 M. PICARD Jean-Pierre, Avocat Honoraire, Ancien Bâtonnier 
de l'Ordre des Avocats de Dijon

en qualité de titulaire

 En cours de désignation 
en qualité de suppléant

 M. JACOTOT David, Maître de Conférence à la Faculté de 
Droit et de Science Politique de l’Université de Bourgogne

en qualité de titulaire

 En cours de désignation 
en qualité de suppléant

 Mme. le Dr TISSERAND Marie-Josèphe, Expert auprès de la 
Cour d’appel 

en qualité de titulaire 
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 En cours de désignation 
en qualité de suppléante

Au titre des associations agréées pour représenter les usagers du 
système de santé

Six représentants (et six suppléants)

- Mme GIRAUDET Annick, (URAF) 
en qualité de titulaire

− M. GUYOT Jean-Paul, (CISS)
en qualité de suppléant

- M. DESBOIS Gérard, (CISS) 
en qualité de titulaire

− M. YVRAY Robert, (CISS)
en qualité de suppléant

- M. FALLET Jean-Paul, (CISS) 
en qualité de titulaire

− Mme HARSTRICH Josette(CISS) 
en qualité de suppléant

- Mme CAO-THANH Mido, (CISS)
en qualité de titulaire

− M. GOSSET Gérard, (CISS) 
en qualité de suppléant 

- M. DUMONT Christian, (CISS) 
en qualité de titulaire

- M. FLUCHOT Sophie, (CISS)
en qualité de suppléant 

- Mme BECZKOWSKI Maryse, (AMHE) 
en qualité de titulaire

− M. JOURNET Michel, (CISS)
en qualité de suppléant

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er avril 2012 et 
ce pour trois ans. 

Article 3 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la 
Région Bourgogne et la Directrice Générale de l’Agence Régionale de 
Santé de la Région Bourgogne 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.

signé Pascal Mailhos

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 110 SG du 16 mars 2012 donnant 
délégation de signature à Mme Monique NOVAT, ingénieure en 

chef, chef du service navigation Rhône-Saône.

VU le code du domaine de l'Etat ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU la loi  n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés  des  communes,  des  départements  et  des  régions,  et 
notamment son article 34 ;

VU  la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les départements, les régions 
et l'Etat ;
VU  la  loi  d'orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à 
l'administration territoriale de la République ;
VU  la loi  n°2004-809 du 13 août  2004 relative aux  libertés et  aux 
responsabilités locales ;
VU le décret n° 67.278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux 
attributions des services départementaux et régionaux du ministère de 
l'équipement ;
VU le décret n° 82.627 du 21 juillet 1982 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets sur les services de navigation ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  25 janvier  2012 nommant  Mme Monique 
NOVAT, ingénieure en chef, chef du service navigation Rhône-Saône 
à compter du 7 mars 2012 ;
VU  le  règlement  particulier  de  la  police  de  la  navigation  Rhône-
Saône ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°049/SG  du  31  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  à  M. Frédéric  LASFARGUES,  chargé  de 
l'intérim du service navigation Rhône-Saône ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :

Article 1er : L'arrêté préfectoral n°049/SG du 31 janvier 2012 donnant 
délégation  de  signature  à  M. Frédéric  LASFARGUES,  chargé  de 
l'intérim  du  service  navigation  Rhône-Saône,  et  toutes  dispositions 
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

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

2 – Police de l’eau et de l'environnement
2.1 Licences individuelles de pêche amateur, permissions annuelles 
de chasse au gibier d'eau.

2.2 Autorisation en tout temps de capture, de transport ou de vente de 
poissons,  à  des  fins  sanitaires,  scientifiques  et  écologiques, 
notamment  pour  en  permettre  le  sauvetage,  le  dénombrement,  la 
reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres 
biologiques (article L.436-9 du code de l'environnement).

2.3 Baux de chasse et baux de pêche sur le domaine public fluvial 
(code de l'environnement, articles D.422-97 à D.422-113, L.422-13 et 
L.424-6  pour  la  chasse et  articles  L.430-1  à L.438-2 et  R.431-1 à 
R.437-13 pour la pêche).

2.4  Tout  document  relatif  à  la  procédure  de  déclaration  ou 
d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
en application des articles L.211-1, L.214-1 et suivants et R.214-1 et 
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suivants du code de l'environnement à l'exception :
* des récépissés de dépôt de demande d'autorisation et déclaration
* des déclarations de complétude de demande d'autorisation et de 
déclaration
* des arrêtés de prescriptions spécifiques et d'opposition à déclaration
* de tout acte nécessitant l'avis préalable du conseil départemental de 
l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques 
(CODERST).

2.5  Tout  document  relatif  à  la  procédure  de mise  en  demeure  de 
régulariser un IOTA en application des articles L.216-1 et L.216-1-1 du 
code de l'environnement à l'exception des arrêtés.

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

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

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

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

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

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

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

Article 4 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, Mme Monique 
NOVAT pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
directrice régionale des finances publiques, viseront nominativement 
les agents intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la 
chef du service navigation Rhône-Saône, 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° 112 du 21 mars 2012 relatif a la 
composition de la commission départementale des objets 

mobiliers

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.612-2 et R.612-10 à 612-16 du code du patrimoine ;
VU la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la 
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

VU le décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 pris pour l'application de la 
loi  n° 70-1219  du  23  décembre  1970  instituant  une  commission 
départementale des objets mobiliers dans chaque département ;
VU le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des 
conservateurs des antiquités et objets d'art ;
VU  le  décret  n°  84-526  du  28  juin  1984  portant  maintien  de 
commissions  administratives  et  notamment  de  la  commission 
départementale des objets mobiliers ;
VU le décret n° 94-83 du 19 janvier 1994 relatif à la composition de la 
commission  départementale  des  objets  mobiliers  et  modifiant  le 
décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mars 2007, modifié par l'arrêté préfectoral 
du  2 septembre  2008,  fixant  la  composition  de  la  commission 
départementale des objets mobiliers ;
VU les propositions du président du conseil général et du directeur 
régional des affaires culturelles de Bourgogne ;
SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la 
Côte d'Or ;

A R R Ê T E
Article 1er : La commission départementale des objets mobiliers est 
composée comme suit :
Membres de droit :
- le préfet, ou son représentant, président;
– le directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne 
ou son représentant ;
– le conservateur régional des monuments historiques ou son 
représentant ;
- le  conservateur  du  patrimoine,  chargé  des  monuments 
historiques territorialement compétent ;
- le chef de service des opérations d'inventaire du patrimoine 
culturel ou son représentant ;
- le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses 
délégués ou leurs représentants ;
- l'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;
- le directeur des services d'archives de la Côte d'Or ou son 
représentant ;
- le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte 
d'Or ou son représentant ;
- le  commandant  de  groupement  de  gendarmerie  de  Côte 
d'Or ou son représentant.
Membres désignés :
-  Deux  conseillers  généraux,  ou  leurs  suppléants,  désignés  par  le 
conseil général, :

* Titulaires :
. M. Henri JULIEN
. M. Pierre GOBBO

* Suppléants :
. M. Hubert BRIGAND
. M. Paul ROBINAT.

- Un conservateur de musée, ou son suppléant, désignés par le préfet 
:
* Titulaire :

Mlle Madeleine BLONDEL, directrice des musées de la vie 
bourguignonne Perrin de Puycousin et d'art sacré
* Suppléant :

Mlle Catherine GRAS , conservateur au musée des Beaux 
Arts de Dijon.
- Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant, désignés par le 
préfet :
* Titulaire :

Mme Marie-Paule ROLIN, directrice de la bibliothèque muni-
cipale de Dijon
* Suppléant :

Mme  Caroline  POULAIN,  conservateur  à  la  bibliothèque 
municipale de Dijon.
- Trois maires ou leurs suppléants, désignés par le préfet :
* Titulaires :

M. Gilbert MENUT, maire de TALANT
Mme Dominique BEGIN-CLAUDET, maire de DAIX
M.  Jacques  CHOSSAT DE MONTBURON,  maire  de  PA-

GNY-LE-CHATEAU
* Suppléants :

M. Guy CRETIN, maire de TOUTRY
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M. Roland GERARD, maire de GRANCEY-SUR-OURCE
M. Roger CLEMENT, maire de VISERNY.

- Cinq personnalités, désignées par le préfet :
Mme  Pascale  de  MAULMIN,  chargée  d'études 

documentaires ;
Mme Elisabeth REVEILLON, conservateur au service patri-

moine et inventaire, conseil régional de Bourgogne ;
Mme Adeline RIVIERE, assistante culturelle en charge du 

patrimoine, conservateur délégué des antiquités et objets d'art de la 
Côte d'Or ;

M. l'Abbé Paul HOUDART, vicaire épiscopal, membre de la 
commission diocésaine d'art sacré ;

M. Alain RAUWEL, professeur agrégé d'histoire du Moyen-
Age, Université de Bourgogne.

- Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de 
favoriser  la  connaissance,  la  protection  et  la  conservation  du 
patrimoine, ou leurs suppléants :
* Titulaires :

Mlle Françoise VIGNIER, conservateur général honoraire du 
patrimoine, présidente de l'association Art sacré en Côte d'Or

M. Hervé OURSEL, président de la société des amis des 
musées de Dijon.
* Suppléants :

M. Gérard GUILLET, délégué pour la Côte d'Or de la Fonda-
tion du patrimoine

Mme  Elisabeth  BOUCHARD,  présidente  de  l'association 
des amis des trésors d'art de Beaune.

Article 2 : Les membres de la commission départementale des objets 
mobiliers sont nommés pour une durée de quatre ans ; leur mandat 
est renouvelable.

Article 3 :  Les arrêtés préfectoraux susvisés des 7 mars 2007 et 2 
septembre 2008 sont abrogés.
Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et 
M.  le  directeur  régional  des affaires  culturelles  de Bourgogne sont 
chargés, chacun en ce qui  les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont une copie sera adressée à chacun des membres.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général
signé Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 117/SG du 27 mars 2012 donnant 
délégation de signature à Mme Gisèle RECOR, directrice 

régionale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d'Or, au titre des attributions et 

compétences départementales

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code du domaine de l'Etat ;
VU le code de l’environnement ;
VU l’ordonnance n°  2006-460 du 21 avril  2006 relative  à la  partie 
législative du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le  décret  n°  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 ;
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  préfectoral  n°471/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Gisèle  RECOR,  administratrice 
générale  des  finances  publiques,  directrice  régionale  des  finances 
publiques de Bourgogne et 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 1 : L'arrêté préfectoral n°471/SG du 5 décembre 2011 donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Gisèle  RECOR,  administratrice 
générale  des  finances  publiques,  directrice  régionale  des  finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or, et toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2. : Délégation de signature est donnée, pour le département 
de la Côte d'Or, à Mme Gisèle RECOR, administratrice générale des 
finances  publiques,  directrice  régionale  des  finances  publiques  de 
Bourgogne et du département de la Côte-d'Or à l'effet de signer, dans 
la  limite  de  ses  attributions  et  compétences  départementales,  les 
décisions,  contrats,  conclusions,  mémoires  et,  d'une  façon  plus 
générale,  tous  les  actes,  y  compris  les  actes  de  procédure,  se 
rapportant aux questions, affaires ou matières suivantes :

Num
éro

Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à 
la  passation et  à la  signature au 
nom  de  l’État  des  actes  de 
gestion, d'utilisation et de cession 
des biens domaniaux.

Art.  L. 3212-2, R. 1111-
2, R. 2123-2, R. 2123-8, 
R.  2222-1,  R.  2222-6, 
R.  2222-9,  R.  2222-15, 
R.  2222-24,  R.  3211-3, 
R. 3211-4, R. 3211-6, R. 
3211-7,  R.  3211-25,  R. 
3211-26, R. 3211-39, R. 
3211-44  R.  3212-1 du 
code  général  de  la 
propriété des personnes 
publiques, art. A. 116 du 
code  du  domaine  de 
l'Etat, art. R. 322-8-1 du 
code  de 
l’environnement

2 Passation  au  nom  de  l’État  des 
actes  d’acquisition,  de  prise  en 
location d’immeubles et de droits 
immobiliers  ou  de  fonds  de 
commerce intéressant les services 
publics civils ou militaires de l’État.

Art.  R.  1212-1  et  R. 
4111-8 du code général 
de  la  propriété  des 
personnes publiques.

3 Autorisation  d’incorporation  au 
domaine  public  des  biens  du 
domaine privé de l’État.

Art.  R.  2111-1  du code 
général  de  la  propriété 
des  personnes 
publiques.

4 Toutes opérations se rapportant à 
la passation et à la signature des 
conventions  d’utilisation  avec  le 
service  ou  l’établissement 
utilisateur.

Art.   R.  2313-3  et  R. 
4121-2 du code général 
de  la  propriété  des 
personnes publiques.

5 Attribution  des  concessions  de 
logements.

Art.  R.  2124-67,  R. 
2222-18 et R. 4121-3 du 
code  général  de  la 
propriété des personnes 
publiques. 
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6 Instances  domaniales  de  toute 
nature  autres  que  celles  qui  se 
rapportent  à  l’assiette  et  au 
recouvrement  des  droits, 
redevances  et  produits 
domaniaux.

Art.  R. 2331-1-1° et 2°, 
R.  2331-2,  R.  2331-3, 
R.  2331-4,  R.  2331-5, 
R.  2331-6,  R.  3231-1, 
R. 3231-2 et R. 4111-11 
du  code  général  de  la 
propriété des personnes 
publiques.

7 Opérations  relatives  aux  biens 
dépendant  de  patrimoines  privés 
dont  l’administration  ou  la 
liquidation  ont  été  confiées  à 
l’administration  chargée  des 
domaines

Art.  809  à  811-3  du 
code civil.
Loi validée du 5 octobre 
1940.
Loi  validée  du  20 
novembre 1940.
Ordonnance  du 
5 octobre 1944

8 Dans  les  départements  en 
“ service  foncier ” :  tous  actes  de 
procédures  et  toutes  formalités 
relatifs  aux  acquisitions 
d’immeubles, de droits immobiliers 
ou  de  fonds  de  commerce 
poursuivies,  soit  à  l’amiable,  soit 
par  voie  d’expropriation,  à 
l’exclusion  de  ceux  visés  aux 
articles R. 1212-12 et R. 1212-13 
du  code  général  de  la  propriété 
des  personnes  publiques  et  aux 
articles 4 et 5 du décret n° 67-568 
du  12  juillet  1967  relatif  à  la 
réalisation d’acquisitions foncières 
pour  le  compte  des  collectivités 
publiques  dans  certains 
départements.

Dans  les  cas  d’opérations 
poursuivies  pour  le  compte  des 
départements,  de  communes  ou 
d’établissements  publics 
dépendant  de  ces  collectivités, 
signature  de  la  convention 
conclue avec  ces collectivités  ou 
établissements  en  vue  de 
l’accomplissement  de  ces 
opérations par les services de la 
direction  générale  des  finances 
publiques.

Art.  R.  1212-9  à   R. 
1212-11, R. 1212-14 et 
R.  1212-23   du  code 
général  de  la  propriété 
des  personnes 
publiques.
Art. 4 du 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. 
Décret n° 67-568 du 12 
juillet 1967.

Art.  59  du  décret  n° 
2004-374  du  29  avril 
2004.

Article 3 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, Mme Gisèle 
RECOR pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.
Les décisions de subdélégation,  qui  me seront adressées, viseront 
nominativement  les  agents  intéressés.  Elles  seront  notifiées  à  ces 
derniers  et  publiées  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte-d'Or.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la 
directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  de  la  Côte-d'Or  sont  chargés,  chacun pour  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 13 février 2012 portant modification 
statutaire de la commission syndicale chargée d'assurer 

l'administration des bien indivis entre les communes de GILLY-
LES-CITEAUX, SAINT-BERNARD ET VOUGEOT

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 5222-1 et L. 5222-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°014/SG du 10 janvier 2012 portant délégation 
de signature à Madame  le Sous-Préfet de Beaune ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 5 juin 2003 portant constitution d' 
une commission syndicale entre les communes de Gilly-les-Citeaux, 
Saint-Bernard et Vougeot chargée d'assurer l'administration des biens 
en indivision concernant l'église, la cure et le cimetière ;
Vu  la  délibération  de  la  commission  syndicale  en  date  du  14 
novembre 2011 décidant d'adopter de nouveaux statuts ; 
Vu  les  délibérations  concordantes  par  lesquelles  les  conseils 
municipaux des communes de Gilly-les-Citeaux (24/11/2011), Vougeot 
(05/12/2011)  et  Saint-Bernard  (24/01/2012)  adoptent  les  nouveaux 
statuts de la commission syndicale ;

ARRETE:
Article  1er:  La  Commission  syndicale  chargée  d'assurer 
l'administration des biens en indivision concernant l'église, la cure et 
le cimetière est régie, à compter de ce jour, par les statuts annexés au 
présent arrêté.

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

Article 3: M. le président de la commission syndicale, MM. les maires 
des  communes  adhérentes  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les 
concernent de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
à :

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

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

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

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

St-Georges,

Fait à Beaune, le 13 février 2012
Le Préfet :

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

s igné  Eve l yne GUYON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 074 du 24 février 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à AMPILLY LES BORDES

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par M. Joël BABOUILLARD, propriétaire du 
meublé  situé 4 Chemin de la Roche - 21 450 AMPILLY LES BORDES 
en vue du classement de ce meublé en catégorie meublé de tourisme 
quatre étoiles ;
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VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 30 novembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé situé 4 Chemin de la Roche - 21 450 AMPILLY 
LES  BORDES  susceptible  d'accueillir  douze  personnes  dont  le 
propriétaire est M. Joël BABOUILLARD, 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.  Joël 
BABOUILLARD  et  dont  copie  sera  transmise  à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur adjoint
SIGNE Didier PERALDI

ARRETE PREFECTORAL N° 076 du 28 février 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - LE JURA 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,

VU le code du tourisme et notamment les articles L 142- 2, R 141-10, 
D 141-11, D 141-12, D311-4 à D 311-11 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement 
des hôtels de tourisme ;
VU  la  demande  présentée  par  M.  Franck  MONGIN,  directeur  de 
l'Hôtel «LE JURA», situé 14 avenue Foch – 21000 DIJON, en vue du 
classement dudit hôtel en catégorie hôtel de tourisme trois étoiles ;
VU le rapport  établi  le  30  janvier  2012 par  l'organisme évaluateur 
accrédité MKG QUALITING ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  L'hôtel  «LE  JURA»,  situé  14  avenue  Foch  –  21000 
DIJON, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois étoiles.

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur adjoint
SIGNE Didier PERALDI

ARRETE PREFECTORAL N° 077 du 29 février 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à COLLONGES LES BEVY

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU  la  demande  présentée  par  Mme  Bernadette  LADUREE, 
propriétaire du meublé situé 3 rue Basse - 21 220 COLLONGES LES 
BEVY en vue du classement de ce meublé en catégorie meublé de 
tourisme deux étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 11 décembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé situé 3 rue Basse - 21 220 COLLONGES LES 
BEVY susceptible d'accueillir quatre personnes dont la propriétaire est 
Mme Bernadette LADUREE, est classé dans la catégorie meublé 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  Mme 
Bernadette  LADUREE et  dont  copie  sera  transmise à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur adjoint
SIGNE Didier PERALDI

ARRETE PREFECTORAL N° 079 du 29 février 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à AUXONNE

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par M. Pascal MILLIERE, propriétaire du 
meublé situé rue des granges hautes - 21 130 AUXONNE en vue du 
classement  de  ce  meublé  en  catégorie  meublé  de  tourisme  trois 
étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 11 décembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  meublé  situé  rue  des  granges  hautes  -  21  130 
AUXONNE  susceptible  d'accueillir  quinze  personnes  dont  le 
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propriétaire est  M.  Pascal  MILLIERE,  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. Pascal 
MILLIERE et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur adjoint
SIGNE Didier PERALDI

ARRETE PREFECTORAL N° 088 du 5 mars 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - HOTEL DE LA POSTE à 

BEAUNE

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 142- 2, R 141-10, 
D 141-11, D 141-12, D311-4 à D 311-11 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement 
des hôtels de tourisme ;
VU la demande présentée par M. Jean-Jacques DURAND, Président 
du  groupe  Najeti  et  exploitant  de  l'établissement  « HOTEL DE LA 
POSTE», situé 1 à 5 boulevard Clémenceau – 21200 BEAUNE, en 
vue du classement dudit hôtel en catégorie hôtel de tourisme quatre 
étoiles ;
VU le  rapport  établi  le  17  février  2012 par  l'organisme évaluateur 
accrédité APAVE SUDEUROPE SAS ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'établissement « HOTEL DE LA POSTE», situé 1 à 5 
boulevard  Clémenceau  –  21200  BEAUNE,  est  classé  dans  la 
catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Jean-
Jacques  DURAND,  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° 089 du 7 mars 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme NOVOTEL DIJON SUD à 

MARSANNAY LA COTE

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 tourisme et notamment les articles L 142- 2, R 141-10, 
D 141-11, D 141-12, D311-4 à D 311-11 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement 
des hôtels de tourisme ;
VU  la  demande  présentée  par  M.  Alain  COQUEAU,  Directeur  de 
l'établissement « HOTEL NOVOTEL DIJON SUD», situé 11 route de 
Beaune – 21160 MARSANNAY LA COTE, en vue du classement dudit 
hôtel en catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  1er  mars  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité BUREAU ALPES CONTROLES ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'établissement « HOTEL NOVOTEL DIJON SUD», situé 
11 route de Beaune – 21160 MARSANNAY LA COTE, est classé dans 
la catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent  arrêté qui  sera notifié  à M. Alain 
COQUEAU, 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° 090 du 7 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à SANTOSSE

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par  M.  Patrice  LANIER,  propriétaire  du 
meublé  situé  Rue  de  l'église  -  21  340  SANTOSSE  en  vue  du 
classement  de  ce  meublé  en  catégorie  meublé  de  tourisme  trois 
étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 11 décembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé situé Rue de l'église -  21 340 SANTOSSE 
susceptible d'accueillir  douze personnes dont  le  propriétaire est  M. 
Patrice LANIER, 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. Patrice 
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LANIER 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° 091 du 7 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à THURY

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par  M.  Armand CHARY, propriétaire  du 
meublé  situé  30  rue  de  la  Place  -  21  340  THURY  en  vue  du 
classement  de  ce  meublé  en  catégorie  meublé  de  tourisme  trois 
étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 11 décembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :  Le meublé situé 30 rue de la Place - 21 340 THURY 
susceptible  d'accueillir  sept  personnes  dont  le  propriétaire  est  M. 
Armand CHARY,  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  Armand 
CHARY 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° 092 du 8 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à BARD LE REGULIER

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU  la  demande  présentée  par  Mme  Stéphanie  BROCHOT, 
propriétaire  du  meublé  situé  Le  Pré  Girod  -  21  430  BARD  LE 
REGULIER en vue du classement de ce meublé en catégorie meublé 
de tourisme trois étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 11 décembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 

classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  meublé  situé  Le  Pré  Girod  -  21  430  BARD  LE 
REGULIER susceptible d'accueillir six personnes dont la propriétaire 
est Mme Stéphanie BROCHOT, 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 
Stéphanie  BROCHOT 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° 094 du 8 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme Gîte Monge 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,

VU le code du tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par M. et Mme Alain MEO, propriétaires du 
meublé « Gîte Monge – La Paillonnée » situé 9 rue Crébillon - 21 700 
NUITS SAINT GEORGES en vue du classement de ce meublé en 
catégorie meublé de tourisme quatre étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité COTE D'OR TOURISME le 14 février 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé « Gîte Monge – La Paillonnée » situé 9 rue 
Crébillon - 21 700 NUITS SAINT GEORGES susceptible d'accueillir 
quatre personnes dont les propriétaires sont M. et Mme Alain MEO, 
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. et Mme 
Alain MEO 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
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ARRETE PREFECTORAL N° 095 du 8 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme 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,

VU le code du tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par M. et Mme Alain MEO, propriétaires du 
meublé « Gîte Marey – La Paillonnée » situé 9 rue Crébillon - 21 700 
NUITS SAINT GEORGES en vue du classement de ce meublé en 
catégorie meublé de tourisme quatre étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité COTE D'OR TOURISME le 14 février 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé « Gîte Marey – La Paillonnée » situé 9 rue 
Crébillon - 21 700 NUITS SAINT GEORGES susceptible d'accueillir 
deux personnes dont les propriétaires sont M. et Mme Alain MEO, 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. et Mme 
Alain MEO 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° 096 du 8 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à SEMUR EN AUXOIS

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par Mme Patricia BIGOT, propriétaire du 
meublé « Le jardin du roitelet » situé 9 rue des Quinconces - 21 140 
SEMUR  EN  AUXOIS  en  vue  du  classement  de  ce  meublé  en 
catégorie meublé de tourisme trois étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité COTE D'OR TOURISME le 24 février 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  meublé  « Le  jardin  du  roitelet »  situé  9  rue  des 
Quinconces  -  21  140  SEMUR  EN  AUXOIS  susceptible  d'accueillir 
quatre personnes dont la propriétaire est Mme Patricia BIGOT, 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 Patricia 
BIGOT 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° 097 du 8 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à CHEVIGNY ENVALIERE

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par M. Dominique LUCET, propriétaire du 
meublé « Le moulin de la navette » situé 13 rue Mercey -  21 200 
CHEVIGNY EN VALIERE en vue du classement  de ce meublé en 
catégorie meublé de tourisme trois étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité COTE D'OR TOURISME le 8 février 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  meublé  « Le  moulin  de  la  navette »  situé  13  rue 
Mercey  -  21  200  CHEVIGNY EN VALIERE susceptible  d'accueillir 
quatorze personnes dont le propriétaire est M. Dominique LUCET, 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. 
Dominique  LUCET  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° 098 du 8 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à SAINT USAGE

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
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2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par M. Daniel  PERRON, propriétaire du 
meublé situé 14 rue de Trouhans - 21 170 SAINT USAGE en vue du 
classement  de  ce  meublé  en  catégorie  meublé  de  tourisme  deux 
étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité COTE D'OR TOURISME le 8 février 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé 14 rue de Trouhans - 21 170 SAINT USAGE 
susceptible d'accueillir  quatre personnes dont le propriétaire est M. 
Daniel  PERRON, est  classé dans la catégorie meublé 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. Daniel 
PERRON 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° 099 du 8 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à LONGECOURT LES 

CULETRE

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par Mme Nicole GAILLOT, propriétaire du 
meublé  situé Rue de Cussy-le-Châtel - 21 230 LONGECOURT LES 
CULETRE en vue du classement de ce meublé en catégorie meublé 
de tourisme deux étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité COTE D'OR TOURISME le 21 février 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  meublé  Rue  de  Cussy-le-Châtel  -  21  230 
LONGECOURT  LES  CULETRE  susceptible  d'accueillir  quatre 
personnes dont la propriétaire est Mme Nicole GAILLOT, est classé 
dans la catégorie meublé 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 Mme Nicole 
GAILLOT 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° 101 du 9 mars 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme CARLINE HOTEL à BEAUNE

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 142- 2, R 141-10, 
D 141-11, D 141-12, D311-4 à D 311-11 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement 
des hôtels de tourisme ;
VU  la  demande  présentée  par  Mme Nicole  TROUVE,  gérante  de 
l'établissement  « CARLINE  HOTEL »,  situé  12  rue  Yves  Bertrand 
Burgalat  –  21200  BEAUNE,  en vue du  classement  dudit  hôtel  en 
catégorie hôtel de tourisme trois étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  1er  mars  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité APAVE SUDEUROPE SAS ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'établissement « CARLINE HOTEL », situé 12 rue Yves 
Bertrand Burgalat  –  21200 BEAUNE,  est  classé dans  la  catégorie 
hôtel de tourisme trois étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Nicole 
TROUVE, 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° 106 du 14 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à BEAUNE

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par M. Jean-Louis MARTIN, propriétaire du 
meublé  situé  Chemin  des  Vaches  -  21  200  BEAUNE  en  vue  du 
classement  de  ce  meublé  en  catégorie  meublé  de  tourisme  trois 
étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 16 décembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
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SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé situé Chemin des Vaches - 21 200 BEAUNE 
susceptible d'accueillir  quatre personnes dont le propriétaire est M. 
Jean-Louis MARTIN, 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-
Louis  MARTIN  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° 107 du 14 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à MERCEUIL

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par M. Michel LARMONIER, propriétaire du 
meublé  situé  4  rue  du  Bourg  -  21  190  MERCEUIL  en  vue  du 
classement  de  ce  meublé  en  catégorie  meublé  de  tourisme  deux 
étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 16 décembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé situé 4 rue du Bourg - 21 190 MERCEUIL 
susceptible d'accueillir  quatre personnes dont le propriétaire est M. 
Michel LARMONIER, est classé dans la catégorie meublé 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. Michel 
LARMONIER  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° 108 du 15 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à NOIRON SOUS GEVREY

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par Mme Denise LEGRAND, propriétaire 
du  meublé  situé  10  route  de  Seurre  -  21  910  NOIRON  SOUS 
GEVREY en vue du classement de ce meublé en catégorie meublé de 
tourisme trois étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 16 décembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé situé 10 route de Seurre - 21 910 NOIRON 
SOUS  GEVREY  susceptible  d'accueillir  six  personnes  dont  la 
propriétaire est Mme Denise LEGRAND, 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 Denise 
LEGRAND 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° 109 du 15 mars 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à SAINT ROMAIN

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 tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU  la  demande  présentée  par  Mme  Marie-Pierre  MIKULSKI, 
propriétaire  du  meublé  situé  Place  de  la  Barne  -  21  190  SAINT 
ROMAIN en vue du classement de ce meublé en catégorie meublé de 
tourisme trois étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 16 décembre 2011 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  meublé  situé  Place  de  la  Barne  -  21  190  SAINT 
ROMAIN susceptible d'accueillir  cinq personnes dont la propriétaire 
est Mme Marie-Pierre MIKULSKI, 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 
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chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Marie-
Pierre  MIKULSKI  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 ° 113  du 21 mars 2012 - Élection du 
Président de la République des 22 avril et 6 mai 2012 - Heures 
d'ouverture du scrutin dans les villes de Chenôve, Chevigny-
Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-Dijon, Longvic, Quétigny, 

Saint-Apollinaire et Talant

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

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

VU le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des 
électeurs pour l'élection du Président de la République ;
VU les dispositions du code électoral et notamment l'article R 41;
VU les demandes en date des 2, 28, 29 février, 12, 13, 15 et 21 mars 
2012  présentées  par  les  maires  des  communes  de  Chenôve, 
Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-Dijon, Longvic, Quétigny, 
Saint-Apollinaire et Talant sollicitant une modification des horaires de 
scrutin afin de faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :  Le dimanche 22 avril 2012 et s'il y a lieu le dimanche 6 
mai 2012, le scrutin pour l'élection du Président de la  République se 
déroulera :

de 8 heures  à  19 heures
dans tous les bureaux de vote des villes de

Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon
Fontaine-les-Dijon, Longvic, Quétigny, Saint-Apollinaire, Talant

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et les maires des 
communes concernées sont chargés de l’exécution du présent arrêté 
qui  devra  être  affiché  au  plus  tard  le  mardi  17  avril  2012,  aux 
emplacements officiels de ces mêmes communes et qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

LE PREFET,
signé : Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 115 du 23 mars 2012 - Élection du 
Président de la République 22 avril – 6 mai 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 18 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant 
application  de  la  loi  n°62-1292  du  6  novembre  1962  relative  à 
l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
VU le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des 
électeurs pour l’élection du Président de la République ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Les dates et heures limites de dépôt des déclarations et 
des bulletins  de vote des candidats à l’élection du Président de la 
République sont ainsi fixées :
Pour le 1er tour de scrutin :

• Mardi 10 avril 2012 à 12 heures : livraison des déclarations 
et des bulletins de vote des candidats

Pour le 2ème tour de scrutin : 
• Lundi 30 avril 2012 à 12 heures : livraison des déclarations 

et des bulletins de vote des candidats

Article 2 : Les documents devront être livrés auprès du routeur chargé 
de la mise sous pli  et  de l'envoi  des bulletins de vote aux mairies  
à l'adresse suivante:

CIFEA – DMK 
Zone industrielle des Grives 

Marigny Saint Marcel 
74153 RUMILLY cedex

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et notifié aux 
représentants départementaux des candidats.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

BUREAU DES TITRES

ARRETE PREFECTORAL N°100 du 08 mars 2012 portant 
agrément de Mme Hélène MARCHAND en  vue d'organiser des 

stages de sensibilisation à la sécurité routière

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 les articles L 212-1, L 213-1, L 
213-3, L 223-6 et R 212-1, R 212-4 , R 213-1, R 213-4 , R213-5 et R 
223-5 et suivants;
VU la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions 
en matière de sécurité routière et en matière de contraventions;
VU l'arrêté ministériel du 25 juin 1992 relatif à la formation spécifique 
des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de 
points initial de leur permis de conduire;
VU la demande présentée le 26 décembre 2011 par Madame Hélène 
MARCHAND;
VU l'avis de la commission départementale de la sécurité routière;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Madame  Hélène  MARCHAND,  domicilée  8  rue  de 
Bressey-21800  CHEVIGNY SAINT SAUVEUR,  est  agréée  sous  le 
numéro 21.029 en vue d'organiser des stages de sensibilisation à la 
sécurité  routière  dans  les  locaux  de  la  société  ACE 
MANAGEMENT,10 rue Alexandre III  -21000 DIJON.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans.  Le  titulaire  du  présent  agrément  devra  en  demander  le 
renouvellement dans les trois mois avant son échéance.

Article 3 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu 
à la délivrance du  présent agrément devra être signalé sans délai aux 
services de la préfecture.

Article 4 :  Le contrôle de l'application des programmes de formation 
et  du  respect  des  obligations  mises  à  la  charge  du  titulaire  de 
l'agrément ainsi  que les audits pédagogiques pourront être réalisés 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  R  213-4  du code de la 
route.

Article 5 :  Le présent agrément pourra être retiré ou suspendu selon 
les modalités fixées à l'article R 213-5 du code de la route.

Article 6: 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, qui sera notifié à 
Madame Hélène MARCHAND et dont copie sera transmise à :
-monsieur le ministre de l'écologie,  du développement durable, des 
transports et du logement,
-monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de 
la Côte d'Or,
-monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de Côte 
d'Or,
-monsieur le directeur de la direction départementale des territoires ,
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-monsieur le procureur de la république.
LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation
La Directrice

signé Nathalie AUBERTIN

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 24 FEVRIER 2012 - Commune de 
BOUSSENOIS - Société GUINTOLI

L' arrêté préfectoral du 24 février 2012 autorise la Société GUINTOLI, 
dont le siège social est situé Parc d'Activités de Laurade à SAINT-
ETIENNE-du- GRES (13103),   à exploiter une carrière de calcaire et 
ses installations annexes, sur le territoire de la commune de 
BOUSSENOIS, lieux-dits « Au Chemin Foncegrive », « Lauzerolle », 
« sur les Combe Bergers », « sur Champs Brion », « Champ Brion »

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral du 24 février 2012 – Société EDIB – Commune 
de LONGVIC no

2005
L' arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires, en date du 
24 février 2012, fixe les modalités de surveillance provisoire des rejets 
de  substances  dangereuses  dans  l'eau,  afin  d'améliorer  la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DDPP du 27 FEVRIER 2012 - Commune 
de BEAUNE - REPAS SANTE à BEAUNE

L' arrêté préfectoral du 27 février 2012 porte prescriptions 
complémentaires pour les REPAS SANTE à BEAUNE et modifie la 
convention de rejet élaborée avec la station de traitement de la ville 
de BEAUNE-COMBERTAULT

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

Arrêté Préfectoral du 27 février 2012 – autorisation d'exploiter - 
Société BRESSON - COMMUNE de SAULON-LA-CHAPELLE

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  27  février  2012,  la  Société 
BRESSON,  ayant  son  siège  social  rue  du  Moulin  à  SAULON-LA-
CHAPELLE  (21910)  a  été  autorisée  à  poursuivre  et  étendre 
l'exploitation sur le territoire de la commune de Saulon-la-Chapelle, au 
lieu-dit « La Grande Fin de Dijon ».

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s  2160-a, 2260-2b, 
1331-II, 1331-III, de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

ARRETE  PREFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS 
COMPLEMENTAIRES DU 29 FEVRIER 2012 - Commune de DIJON 

- Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

L' arrêté préfectoral du 29 février 2012 portant prescriptions 
complémentaires,  concernant le Centre Hospitalier Universitaire de 

DIJON, dont le siège social est situé 5 Bd Jeanne d'Arc à DIJON, fixe 
les modalités de surveillance provisoire des rejets de substances 
dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et 
quantitative des rejets de ces substances, pour ses installations 
situées 13-17 rue René Coty à DIJON.

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

Arrêté Préfectoral du 19 mars 2012– autorisation d'exploiter - 
Société Marcel BESSON - COMMUNE de CHEVIGNY-SAINT-

SAUVEUR

Par arrêté préfectoral  en date du 19 mars 2012, la Société Marcel 
BESSON dont le siège social est situé à Chevigny-Saint-Sauveur a 
été autorisée à exploiter une installation de fonderie d'aluminium d'une 
capacité de 4 000 tonnes d'alliage d'aluminium sur le territoire de la 
commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 1 rue de la fonderie.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2546, 2552, 2713, 
2560, 2561, 2921 de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL du 19 mars 2012 fixant le taux de 
l'indemnité représentative de logement à verser aux instituteurs 

pour l'année 2011
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°86-367 du 2 Mai 1983, relatif à l’indemnité de logement 
due aux instituteurs ;
VU l’article 85 de la loi de finances pour 1989 établissant le nouveau 
régime relatif aux instituteurs ;
VU le montant unitaire national  de la dotation spéciale instituteurs, 
fixé à 2 808 € par le Comité des Finances Locales pour l’année 2011 ;
VU l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale émis en 
séance du 17 février 2012 ; 
VU les avis des conseils municipaux ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

 A R R E T E
Article  1er  :  Le  taux  de  l’indemnité  représentative  de  logement  à 
verser aux instituteurs de Côte d’Or, dont la situation le justifie, est fixé 
comme suit, pour l’année 2011 :

• instituteurs  célibataires,  veufs  ou  divorcés  sans  enfant  à 
charge 2 264 €

• instituteurs  célibataires,  veufs  ou  divorcés,  sans enfant  à 
charge, nommés directeurs avant le décret de Mai 1983, et 
demeurés en fonction dans la même commune

2 718 €
• instituteurs  mariés  avec  ou  sans  enfant(s)  à  charge,  et 

instituteurs  -(célibataires  –veufs  ou  divorcés  –  avec 
enfant(s)  à  charge)  ou  séparés  ou  divorcés  au  domicile 
desquels  la  résidence d'au  moins  un enfant  est  fixée en 
alternance 2 829 €

• instituteurs mariés (ou célibataires, veufs ou divorcés - avec 
enfant(s) à charge ) nommés directeurs avant le décret de 
Mai 1983 et demeurés en fonction dans la même commune

3 281 €
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Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la Côte  d’Or, 
l’inspectrice académique des services de l'éducation nationale de la 
Côte d’Or, les maires de Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 119 du 27 mars 2012 portant 
nomination d'un suppléant au  régisseur de recettes auprès de la 

police municipale de QUETIGNY.

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

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

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les pré-
fets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de 
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du 
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993 
relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être 
allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents ;
VU  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de 
cautionnement  des  régisseurs  d’avances  et  des  régisseurs  de 
recettes ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 février 2003 portant création d’une régie 
de  recettes  auprès  de  la  police  municipale  de  la  commune  de 
QUETIGNY ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  23  mars  2005  portant  nomination  du 
régisseur  de  recettes  et  de  son  suppléant  auprès  de  la  police 
municipale de QUETIGNY ;
VU la lettre de M. le Maire de QUETIGNY du 25 janvier 2012 ;
VU l’agrément de la Directrice régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er .- :  M.  Emmanuel  BOURRAT, brigadier  chef  principal,  est 
nommé régisseur suppléant. Il remplace le régisseur titulaire en cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour 
effectuer toute opération relative à la régie.

Article  2.- :   L'article  2  de  l'arrêté  du  23  mars  2005  nommant  M. 
Philippe ROMANSKI en qualité de régisseur suppléant est abrogé.

Article 3.- : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or, M. le Maire de QUETIGNY et M. Joël 
EVRARD 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 PREFECTORAL N° 120 du 27 mars 2012 portant 
nomination d'un suppléant au  régisseur de recettes auprès de la 

police municipale de 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,

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les pré-
fets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de 

l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du 
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993 
relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être 
allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents ;
VU  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de 
cautionnement  des  régisseurs  d’avances  et  des  régisseurs  de 
recettes ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 février 2003 portant création d’une régie 
de recettes auprès de la police municipale de la commune de DIJON ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  23  janvier  2006  portant  nomination  du 
régisseur  de  recettes  et  de  son  suppléant  auprès  de  la  police 
municipale de DIJON ;
VU la lettre de M. le Maire de DIJON du 27 février 2012 ;
VU l’agrément de la Directrice régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er .- : M. Eric LOUAZEL, brigadier chef principal, est nommé 
régisseur  suppléant.  Il  remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour 
effectuer toute opération relative à la régie.

Article 2.- :  L'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2006 nommant Mme 
Martine FREMIOT en qualité de régisseur suppléant est abrogé.

Article 3.- : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  de la Côte d’Or,  M.  le  Maire de DIJON et  M. Patrick 
BERGER 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

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DES RESSOURCES HYMAINES

Arrêté du 2 mars 2012 fixant la composition de la Commission de 
surveillance des épreuves écrites, le 20 mars 2012, des concours 

externe et interne ouverts au titre de l'année 2012 pour le 
recrutement de secrétaires administratifs de l'intérieur et de 

l'outre-mer par la préfecture de la région 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  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires, relatives à la fonction publique d'Etat ;
VU les décrets n° 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié 
fixant  les  dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  corps 
des  secrétaires  administratifs  des  administrations  de  l'État  et  à 
certains corps analogues ;
VU le décret  n°  2003-20 du 6 janvier  2003 relatif  à  l'ouverture de 
certains corps et emplois de fonctionnaires de l'État aux ressortissants 
des États membres de la communauté européenne ou d'un autre État 
partie à l'accord sur l' Espace économique européen autres que la  
France ;
VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à 
l'utilisation  des  listes  complémentaires  d'admission  aux  concours 
d'accès aux corps de la fonction publique de l'État ;
VU le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions 
statutaires  relatives  au  corps  des  secrétaires  administratifs  de 
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l'intérieur et de l'outre -Mer ;
VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation 
de  pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  de  certains 
personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
VU le décret n° 2007-74 du 19 janvier 2007 modifiant le décret n° 81-
317 du 7 avril  1981 fixant  les conditions dans lesquelles  certaines 
mères  de  famille  bénéficient  d'une  dispense  de  diplôme  pour  se 
présenter à divers concours ;
VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences 
de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps 
et cadres d'emplois de la fonction publique ;
VU l'arrêté du 18 février 1980 fixant la liste des diplômes exigés des 
candidats  au  concours  externe  de  secrétaire  administratif  de 
préfecture ;
VU  l'arrêté  du  26  juillet  2007  fixant  les  équivalences  de  diplôme 
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres 
d'emplois de la fonction publique ;
VU  l'arrêté  interministériel  du  25  juin  2009  fixant  la  nature  et  le 
programme  des  épreuves  des  concours  de  recrutement  des 
secrétaires administratifs des administrations de l'État et de certains 
corps analogues ;
VU l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en 
matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du 
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté du 19 décembre 2011 autorisant au titre de l'année 2012 
l'ouverture  de  concours  pour  le  recrutement  de  secrétaires 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  17  janvier  2012  portant  ouverture  des 
concours  externe  et  interne  pour  le  recrutement  de  secrétaires 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2012 
par la Préfecture de la Région Bourgogne ;
SUR proposition du  secrétaire général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R ET E
Article 1er : La commission de surveillance chargée des installations 
matérielles, du contrôle et de la discipline des épreuves écrites des 
concours externe et interne ouverts pour le recrutement des secré-
taires administratifs de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer, 
qui se tiendra le 20 mars 2012 dans la salle d'examen de la Faculté 
de médecine de Dijon, sera constituée comme suit :
Président : M. le secrétaire général de la préfecture de la 
Côte d’Or, ou sa représentante : 
Mme Dominique PIC, attaché de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 
service des ressources humaines,

Membres : Mme Fabienne MERGEY, attaché de l'intérieur et 
de l'outre-mer, adjointe au chef du service des ressources humaines, 
Mme Lucie MERLE, secrétaire administratif de classe normale de 
l'intérieur, Mme Sylvie PRETET, adjoint administratif 1ère classe de 
l'intérieur et de l'outre-mer, Mme Nathalie SCHIRRER, adjoint 
administratif 1ère classe de l'intérieur et de l'outre-mer.  

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet
Signé : Evelyne GUYON

Arrêté du 2 mars 2012 fixant la composition du jury des concours 
externe et interne ouverts au titre de l'année 2012 pour le 

recrutement de secrétaires administratifs de l'intérieur et de 
l'outre-mer par la préfecture de la région 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  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires, relatives à la fonction publique d'Etat ;
VU les décrets n° 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié 

fixant  les  dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  corps 
des  secrétaires  administratifs  des  administrations  de  l'État  et  à 
certains corps analogues ;
VU le décret  n°  2003-20 du 6 janvier  2003 relatif  à  l'ouverture de 
certains corps et emplois de fonctionnaires de l'État aux ressortissants 
des États membres de la communauté européenne ou d'un autre État 
partie à l'accord sur  l'Espace économique européen autres que la  
France ;
VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à 
l'utilisation  des  listes  complémentaires  d'admission  aux  concours 
d'accès aux corps de la fonction publique de l'État ;
VU le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions 
statutaires  relatives  au  corps  des  secrétaires  administratifs  de 
l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation 
de  pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  de  certains 
personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
VU le décret n° 2007-74 du 19 janvier 2007 modifiant le décret n° 81-
317 du 7 avril  1981 fixant  les conditions dans lesquelles  certaines 
mères  de  famille  bénéficient  d'une  dispense  de  diplôme  pour  se 
présenter à divers concours ;
VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences 
de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps 
et cadres d'emplois de la fonction publique ;
VU l'arrêté du 18 février 1980 fixant la liste des diplômes exigés des 
candidats  au  concours  externe  de  secrétaire  administratif  de 
préfecture ;
VU  l'arrêté  du  26  juillet  2007  fixant  les  équivalences  de  diplôme 
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres 
d'emplois de la fonction publique ;
VU  l'arrêté  interministériel  du  25  juin  2009  fixant  la  nature  et  le 
programme  des  épreuves  des  concours  de  recrutement  des 
secrétaires administratifs des administrations de l'État et de certains 
corps analogues ;
VU l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en 
matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du 
ministère de l'intérieur , de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté du 19 décembre 2011 autorisant au titre de l'année 2012 
l'ouverture  de  concours  pour  le  recrutement  de  secrétaires 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  17  janvier  2012  portant  ouverture  des 
concours  externe  et  interne  pour  le  recrutement  de  secrétaires 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2012 
par la Préfecture de la Région Bourgogne ;
SUR proposition du  secrétaire général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R ET E
Article 1er : La liste des membres du jury chargé notamment de l'éla-
boration et du choix des sujets d'admission et de l'établissement des 
listes d'admissibilité et d'admission des concours régionaux externe et 
interne, ouverts au titre de l'année 2012, pour le recrutement de se-
crétaires administratifs de classe normale de l'intérieur et de l'outre-
mer dans la région Bourgogne, est arrêtée comme suit :
Président :
- M. François PLAULT, directeur des ressources humaines et des 
moyens de la Préfecture de Saône et Loire. 
Vice-présidente :
- Mme Laurence BARDIAUX,  greffière en chef du Tribunal 
administratif de Besançon

Membres :
- Mme Ingrid AKPAH, chef de la division administrative à la direction 
interrégionale de la Police judiciaire ;
- M. François FELIX, chargé de mission au pôle juridique de la 
Préfecture de la Côte d'Or
- Mlle Sariya LAUV, conseillère à l'emploi de la cellule orientation 
reconversion de la région de Gendarmerie de Bourgogne

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet
Signé : Evelyne GUYON
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Arrêté du 8 mars 2012 fixant le nombre et la répartition 
géographique des postes offerts pour le recrutement de 

secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au titre 
de l'année 2012 en préfecture de la région 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  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires, relatives à la fonction publique d'Etat ;
VU les décrets n° 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié 
fixant  les  dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  corps 
des  secrétaires  administratifs  des  administrations  de  l'État  et  à 
certains corps analogues ;
VU le décret  n°  2003-20 du 6 janvier  2003 relatif  à  l'ouverture de 
certains corps et emplois de fonctionnaires de l'État aux ressortissants 
des États membres de la communauté européenne ou d'un autre État 
partie à l'accord sur  l'Espace économique européen autres que la  
France ;
VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à 
l'utilisation  des  listes  complémentaires  d'admission  aux  concours 
d'accès aux corps de la fonction publique de l'État ;
VU le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions 
statutaires  relatives  au  corps  des  secrétaires  administratifs  de 
l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation 
de  pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  de  certains 
personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
VU le décret n° 2007-74 du 19 janvier 2007 modifiant le décret n° 81-
317 du 7 avril  1981 fixant  les conditions dans lesquelles  certaines 
mères  de  famille  bénéficient  d'une  dispense  de  diplôme  pour  se 
présenter à divers concours ;
VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences 
de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps 
et cadres d'emplois de la fonction publique ;
VU l'arrêté du 18 février 1980 fixant la liste des diplômes exigés des 
candidats  au  concours  externe  de  secrétaire  administratif  de 
préfecture ;
VU  l'arrêté  du  26  juillet  2007  fixant  les  équivalences  de  diplôme 
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres 
d'emplois de la fonction publique ;
VU  l'arrêté  interministériel  du  25  juin  2009  fixant  la  nature  et  le 
programme  des  épreuves  des  concours  de  recrutement  des 
secrétaires administratifs des administrations de l'État et de certains 
corps analogues ;
VU l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en 
matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du 
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté du 19 décembre 2011 autorisant au titre de l'année 2012 
l'ouverture  de  concours  pour  le  recrutement  de  secrétaires 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU l'arrêté du 1er mars 2012 fixant la répartition géographique des 
postes pris en application de l'arrêté du 19 décembre 2011 autorisant 
au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le recrutement 
de secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  17  janvier  2012  portant  ouverture  des 
concours  externe  et  interne  pour  le  recrutement  de  secrétaires 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2012 
par la Préfecture de la Région Bourgogne ;
SUR proposition du  secrétaire général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R ET E
Article 1er : La répartition des 3 postes du concours interne, autorisé 
au titre de l'année 2012, est fixée comme suit :

PREFECTURES
JURIDICTIONS 
ADMINISTRATI

VES
GENDARMERIE

CÔTE D'OR 2 0 0

NIEVRE 0 0 0

SAÔNE  ET 
LOIRE

1 0 0

YONNE 0 0 0

Article 2 : La répartition des 6 postes du concours externe, autorisé au 
titre de l'année 2012, est fixée comme suit :

PREFECTURE
JURIDICTIONS 
ADMINISTRATI

VES
GENDARMERIE

CÔTE D'OR 3 0 0

NIEVRE 0 0 0

SAÔNE  ET 
LOIRE

2 0 0

YONNE 1 0 0

Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 084 du 29 février 2012 modifiant 
l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2010 modifié, portant composition 
et organisation de la commission consultative départementale de 

sécurité et d'accessibilité

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° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission 
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU l'arrêté n° 370 du 30 juillet 2010 modifié, portant composition et 
organisation  de  la  commission  consultative  départementale  de 
sécurité et d'accessibilité ;
VU le courriel du centre commercial la Toison d'Or du 21 février 2012 ;
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E
Article 1 : L'arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :

TITRE I : commission consultative départementale de sécurité et  
d'accessibilité
….........
Article  4  :  en  ce  qui  concerne  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées :
….........
b) Trois représentants et gestionnaires de logements
….........
Suppléants : lire :  Mme Mireille CARREZ-CORROTTE, Office 
public de l'habitat en Côte d'Or (ORVITIS),

au lieu de : M. Rémy COMBRIE, Office public de 
l'habitat en Côte d'Or (ORVITIS),

c)  Trois représentant des propriétaires et exploitants d'établissement  
recevant du public :
….......
Titulaires : lire :  M. Matthieu GAILLY, centre commercial de 
la Toison d'Or,
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au  lieu  de :  Sébastien  MERCIER,  centre 
commercial de la Toison d'Or,

…........

TITRE  III  :  sous-commission  départementale,  commissions  
d'arrondissements  et  commission  intercommunale  de  la  
communauté de l'agglomération dijonnaise  pour l'accessibilité  
des personnes handicapées
….........
Article 50 :  La sous-commission départementale pour  l'accessibilité 
des personnes handicapées est constituée de la façon suivante :
…........
3.  Trois  représentants  des  propriétaires  et  gestionnaires  de 
logements,  avec  voix  délibérative,  pour  les  dossiers  de  bâtiments  
d'habitation :
…........

Suppléants : lire :  Mme Mireille CARREZ-CORROTTE, Office 
public de l'habitat en Côte d'Or (ORVITIS),

au lieu de : M. Rémy COMBRIE, Office public 
de l'habitat en Côte d'Or (ORVITIS),

4.  Trois  représentants  des  propriétaires  et  exploitants  
d'établissements recevant du public, avec voix délibérative, pour les  
dossiers  d'établissements  recevant  du  public  et  d'installations  
ouvertes  au public :
Titulaires : lire :  M. Matthieu GAILLY, centre commercial de 
la Toison d'Or,

au  lieu  de :  Sébastien  MERCIER,  centre 
commercial de la Toison d'Or,

…........

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 370 du 30 
juillet 2010 modifié sont inchangées.

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 de la Côte-d'Or. 

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
Signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRETE PREFECTORAL N° 085 du 1er mars 2012 portant 
organisation d'un examen du Brevet National de Sécurité et de 

Sauvetage Aquatique (BNSSA) les 24 et 25 mai 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'arrêté  du  23  janvier  1979  modifié,  fixant  les  modalités  de 
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU  l'arrêté  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des 
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et 
de sauvetage aquatique ;
VU  l'arrêté  du  26  juin  1994  relatif  à  la  surveillance  des  activités 
aquatique, de baignade ou de natation ;
VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de 
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement 
« Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C  du 25 octobre 
2011  relative  aux  modalités  de  délivrance  du   brevet  national  de 
sécurité et de sauvetage aquatique ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de Cabinet ;

 A R R E T E
Article 1 : Un examen pour la délivrance du BNSSA sera organisé les 
24 et 25 mai 2012 :
➢ le  24  mai  2011  à  partir  de  08h00  à  la  piscine  municipale  de 
Chenôve, 30b rue Ernest Renan, en ce qui concerne les épreuves :
• n°1 : parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 m  ;
• n°2 : parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba en 
continu de 250 m ;

• n°3 : porter secours à une personne en milieu aquatique ;

➢ le  25  mai  2011  à  partir  de  8h30  dans  les  locaux  du  Centre 
Régional  d'Éducation  Populaire  et  de  Sport  (C.R.E.P.S.)  de 
Bourgogne, 15 rue Pierre de Coubertin à Dijon, en ce qui concerne 
l'épreuve du questionnaire à choix multiple QCM.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être 
adressés à la Préfecture de la Côte-d’Or avant le 20 avril 2012.

Article  3  :  L’examen  est  ouvert  aux  candidats  présentés  par  les 
organismes agréés pour l'enseignement de la formation préparatoire 
et ayant suivi dans le département de la Côte-d’Or au titre de l’année 
2012 la formation idoine.

rticle  4  :  En  cas  de  désistements  et  dans  la  limite  des  places 
disponibles, des candidats ayant suivi une formation dans un autre 
département pourront être autorisés à se présenter à l’examen.
 
Article 5 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet et le Directeur de la 
Sécurité Intérieure, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.
 

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
S igné Jean-Lou is  COPIN

ARRETE PREFECTORAL N° 086 du 1er mars 2012 portant 
organisation d'un examen de contrôle du recyclage du Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) le 24 

mai 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'arrêté  du  23  janvier  1979  modifié,  fixant  les  modalités  de 
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU  l'arrêté  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des 
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et 
de sauvetage aquatique ;
VU  l'arrêté  du  26  juin  1994  relatif  à  la  surveillance  des  activités 
aquatique, de baignade ou de natation ;
VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de 
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement 
« Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C  du 25 octobre 
2011  relative  aux  modalités  de  délivrance  du   brevet  national  de 
sécurité et de sauvetage aquatique ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de Cabinet ;

 A R R E T E
Article 1 : Un examen de contrôle du recyclage du brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique sera organisé le 24 mai 2012, à 
partir  de 15h, à la piscine municipale de Chenôve, 30b rue Ernest 
Renan :
Cet examen comprend les épreuves  suivantes :
• parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 m  ;
• porter secours à une personne en milieu aquatique.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être 
adressés à la Préfecture de la Côte-d’Or avant le 20 avril 2012.

Article 4 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet et le Directeur de la 
Sécurité Intérieure, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé Jean-Louis COPIN
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BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL du 8 mars 2012 portant agrément pour 
l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises

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 commerce, notamment les articles L123-11-3, L123-11-
4, L123-11-5 et L123-11-7 ;
VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-37 à 
L561-43 ;
VU  l’ordonnance  n°  2009-104  du  30  janvier  2009  relative  à  la 
prévention  de  l’utilisation  du  système  financier  aux  fins  de 
blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, notamment 
les articles 9 et 20 ;
VU  le  décret  n°  2009-1535  du  10  décembre  2009  définissant  les 
modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par 
les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du 
code monétaire et financier et relatif  à la commission nationale des 
sanctions  (articles  R561-43  à  R561-50  du  code  monétaire  et 
financier) ;
VU le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément 
des  domiciliataires  d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers 
(articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;
VU  la  demande  présentée  par  la  société  MODULO  CENTRE 
D'AFFAIRE, sise 14 E rue Pierre de Coubertin à Dijon représentée par 
M. Gilles GANDREY en sa qualité de gérant,  né le 25 juin 1956 à 
LONS LE SAULNIER (39)
 SUR proposition du Directeur de Cabinet  ;

A R R E T E
Article 1 : La société MODULO CENTRE D'AFFAIRE est agréée pour 
l’exercice de l’activité de domiciliation.

Article 2: Le présent agrément est délivré pour une période de 6 ans à 
compter du 27 Février 2012

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

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

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

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

signé Arnaud SCHAUMASSE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté préfectoral ARS n°12-11 du 6 Mars 2012 fixant les 
modalités et les lieux de prélèvement pour le contrôle sanitaire 
des établissements de bain et de natation pris en application de 

l’article d1332-12 du code de la sante publique

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

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

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment :

- les articles L.2212-1 et suivants relatifs à la police municipale,
- l'article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat dans 
le département ;
VU le Code la Santé Publique et notamment les articles L 1311-1, L 
1311-2, L 1332-1 à L 1332-9 et D 1332-1 à D 1332-13 ;
VU le Code du Sport et notamment les articles A322-4 à A322-7, et 
les  annexes  III-7  et  III-8  fixant  les  dispositions  administratives 
applicables aux piscines ;
VU le décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de 
la qualité des eaux de baignade et des piscines ; 
VU l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques 
applicables aux piscines ;
VU  la  circulaire  de  la  Direction  Générale  de  la  Santé  DGS/SD  7 
A/DRT/CT  4  n°  2003/47  du  30  janvier  2003  relative  aux  risques 
d’incendie  ou  d’explosion  lors  du  stockage et/ou  de  l’utilisation  de 
produits de traitement des eaux de piscine ;
VU  la  circulaire  DGS/EA4/65  du  22  février  2008  relatives  aux 
dispositions  réglementaires  applicables  aux  piscines  ouvertes  au 
public, à l’utilisation des produits et procédés de traitement de l’eau et 
notamment  à  ceux  mettant  en  œuvre  des  lampes  à  rayonnement 
ultraviolet (UV) pour la déchloramination des eaux ; 
VU la circulaire DGS/EA4/2010/289 du 27 juillet  2010 relative à la 
prévention  des  risques  infectieux  et  notamment  de  la  légionellose 
dans  les  bains  à  remous  (spas)  à  usage  collectif  et  recevant  du 
public ; 
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques 
Sanitaires et Technologiques en date du  23 février 2012 ;
SUR proposition de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne,

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à toutes les piscines 
autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. Les pis-
cines thermales, les piscines des établissements de santé autorisés à 
dispenser des soins de suite et de réadaptation, d’usage exclusive-
ment médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrê-
té.
Une  piscine  est  un  établissement  ou  une  partie  d'établissement 
(camping,  colonie,  gîte,  hôtel,  club,  centre  de  loisir,  piscine 
municipale, …) qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés 
pour les activités de bain et de natation (y compris les bains à remous 
et spas).

Article 2 : DECLARATION A L’ARS
Toute ouverture d’une nouvelle piscine, ou modification d’une piscine 
existante, doit faire l’objet d’une déclaration selon la procédure prévue 
par l’article A322-4 du Code du Sport.
La  personne  responsable  d’une  piscine  est  tenue  d’informer 
systématiquement  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne, 
Délégation Territoriale de Côte d’Or à chaque ouverture ou fermeture 
d’une piscine au sens de l’article 1, y compris lorsque cette ouverture 
ou cette fermeture est temporaire.

Article 3 : OBLIGATION DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE
La  personne  responsable  d’une  piscine  est  tenue  de  surveiller  la 
qualité de l’eau, de se soumettre au contrôle sanitaire, de respecter 
les règles et les limites de qualités fixées par la réglementation en 
vigueur.

Article 4 : ORGANISATION DU CONTROLE
Les modalités du contrôle sanitaire de l’eau des bassins des piscines 
visées  à  l'article  1  du  présent  arrêté,  qu'elles  soient  publiques  ou 
privées  sont  fixées  par  le  présent  arrêté.  Les  prélèvements  et 
analyses  d’échantillons  sont  effectués  à  la  diligence  de  l’Agence 
Régionale de Santé. Les analyses sont réalisées par le laboratoire 
agréé par le Ministre chargé de la Santé et  attributaire du marché 
public  relatif  au  contrôle  sanitaire  des  eaux  de  loisirs  dans  le 
département.

Article 5 : FRAIS
Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de la personne 
publique ou privée responsable de la piscine.

Article 6 : MODALITES ET FREQUENCE DES PRELEVEMENTS
Les prélèvements sont assurés par :
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• L’Agence Régionale de Santé,
• le  Laboratoire  agréé  par  le  Ministre  chargé  de  la  Santé  et 
attributaire du marché public relatif au contrôle sanitaire des eaux de 
loisirs dans le département.

La fréquence des prélèvements est fixée à une fois par mois minimum 
et par bassin pendant la période d’ouverture.

Article 7 : PARAMETRES ANALYSES
Ces contrôles portent sur :
SUR SITE :
− POUR CHAQUE BASSIN

• les teneurs en désinfectant,
• le pH,
• la teneur en stabilisant,
• la transparence,
• la température de l’eau,
• la fréquentation,

− POUR L’ETABLISSEMENT

• la présence de chlore dans les pédiluves,
• la propreté des plages,
• la météo (pour les bassins extérieurs),
• l’affichage du bulletin d’analyse du précédent contrôle,
• la tenue du carnet sanitaire.
Les résultats mesurés et les anomalies constatées sont notés dans le 
carnet sanitaire
EN LABORATOIRE POUR CHAQUE PRELEVEMENT :

• pH (si nécessaire),
• oxydabilité au permanganate de potassium,
• Escherichia coli,
• Coliformes totaux,
• Germes revivifiables à 36(+/-)°C,
• Staphylocoques pathogènes.

Pour les piscines utilisant des procédés de déchloramination mettant 
en œuvre des lampes à rayonnement ultraviolet,  les analyses sont 
complétées par :

• L’analyse du carbone organique total
• Les chlorures
• L’analyse des Trihalométhanes (THM) dans l’eau

Pour  les  bains à  remous (SPA)  à  usage collectif  et  accueillant  du 
public, les analyses sont complétées par :
• L’analyse des Pseudomonas aeruginosa

La liste de ces paramètres pourra être modifiée sur  proposition de 
l’Agence Régionale de Santé

Article 8 : RENFORCEMENT DU CONTROLE
En fonction des résultats d’analyses, des vérifications effectuées et 
des modalités de fonctionnement de l’établissement, un renforcement 
des visites et prélèvements est possible.
Des prélèvements et analyses complémentaires peuvent être imposés 
à l'exploitant, par l’Agence Régionale de Santé, notamment dans les 
cas suivants :

a. La  qualité  de  l'eau  du/des  bassin(s)  ne  respecte  pas  les 
limites de qualité fixées par la réglementation en vigueur

b. les  modalités  de  conception  ou  de  fonctionnement  de 
l’établissement  ne  respectent  pas  la  réglementation  en 
vigueur ;

c. Certaines  personnes  présentent  des  troubles  ou  les 
symptômes d'une maladie pouvant provenir  de l'eau de la 
piscine ;

d. Des éléments  ont  montré qu’une substance,  ou un micro-
organisme, pour lequel aucune limite de qualité n’a été fixée, 
peut-être présent en quantité ou en nombre constituant un 
danger potentiel pour la santé des baigneurs ;

e. Lorsque  des  travaux  ou  aménagements  en  cours  de 
réalisation  au  point  de  prélèvement  ou  sur  le  circuit 

d'alimentation en eau du/des bassin(s) sont susceptibles de 
porter atteinte à la santé des personnes.

Article 9 : ORIGINE DE l’EAU
L'alimentation en eau des bassins est assurée à partir d'un réseau de 
distribution publique.

Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit être autorisée par arrêté 
préfectoral.

Pour les piscines utilisant de l'eau ne provenant pas d'un réseau de 
distribution publique, des prélèvements et analyses supplémentaires 
devront  être  effectuées  sur  la  ressource,  et  le  cas  échéant  après 
traitement  de  cette  eau,  selon  les  modalités  définies  par  l’arrêté 
préfectoral autorisant cette ressource.

Article 10 : RESTRICTIONS D’USAGE
Le préfet, sur rapport du directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé, peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la 
partie concernée de celui-ci si au moins l'une des normes fixées par la 
réglementation n’est pas respectée ou si le responsable de la piscine 
refuse de se soumettre au contrôle sanitaire réglementaire.

L’interdiction ne peut être levée que lorsque la personne responsable 
de  la  piscine  a  fait  la  preuve  que  ces  normes  sont  de  nouveau 
respectées.

Article 11 : INFORMATION DU PUBLIC
Les résultats du contrôle sanitaire accompagnés de leurs conclusions 
sanitaires, sont affichés de manière visible pour les usagers.

Article  12 : AUTOSURVEILLANCE
Une surveillance de la qualité de l'eau du/des bassin(s) doit être mise 
en  place  par  la  personne  publique  ou  privée  responsable  de  la 
piscine.

En ce sens, chaque établissement est doté d'un carnet sanitaire dans 
lequel sont notés :
- chaque jour :

 la fréquentation de l'établissement,
 au moins deux fois,  la transparence, le pH, les teneurs en 

désinfectant, la température de l'eau du/des bassin(s),
 le relevé des compteurs d'eau pour les apports d'eau neuve 

et la recirculation des bassins.

- chaque semaine :
 si un stabilisant est utilisé, sa concentration dans l'eau des 

bassins.

- A chaque intervention :
 les  observations  relatives  aux  vérifications  techniques,  au 

lavage  des  filtres,  à  la  vidange  des  bassins,  au 
renouvellement des stocks de désinfectant et aux incidents 
survenus,

 les opérations de maintenance et de vérification de l’appareil 
lorsque  l’installation  hydraulique  est  équipée  d’un 
disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable.

Ce carnet sanitaire est tenu à la disposition des agents de l’Agence 
Régionale de Santé, des Services Communaux d'Hygiène et de Santé 
et du laboratoire agréé chargé des prélèvements et analyses.

Article 13 : VIDANGE
Une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois 
par an pour  les  piscines permanentes et  une fois  par  an pour  les 
piscines  fonctionnant  moins  de  6  mois  par  an.  L'exploitant  avertit 
l’Agence  Régionale  de  Santé  au  moins  deux  semaines  avant 
d'effectuer ces vidanges périodiques.

Article 14 : ABROGATION
L'arrêté préfectoral n° 06-46 du 06 mars 2006 est abrogé

Article 15 : SANCTIONS PENALES
Les infractions aux prescriptions des articles du présent arrêté sont 
recherchées  et  constatées  par  les  officiers  et  agents  de  police 
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judiciaire, les agents mentionnés aux articles L.1421-1 et L.1435-7 du 
code de la santé publique ou les agents des collectivités territoriales 
habilités  et  assermentés  dans  les  conditions  fixés  par  décret  en 
Conseil d’Etat. 

Article 16 : RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit 
gracieux auprès du Préfet de Côte d’Or, soit hiérarchique auprès du 
ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé – EA4 – 
14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07SP)  dans un délai  de deux 
mois à compter de sa date de publication dans le recueil des actes 
administratifs.  L’absence  de  réponse  au terme  d’un  délai  de  deux 
mois vaut décision implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de Dijon (22 rue d’Assas),  dans le délai  de 2 mois à 
compter  de  la  date  de  publication  dans  le  recueil  des  actes 
administratifs du présent arrêté, ou dans le délai de deux mois à partir 
de  la  réponse de  l’administration  si  un  recours  administratif  a  été 
déposé.

Article 17 – Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, Mme la 
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, 
M.  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion 
Sociale, Mesdames et Messieurs les maires du département de Côte 
d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la préfecture de Côte d’Or et transmis aux personnes responsables de 
piscines dans le département.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Décision n° DSP 039/2012 du 8 mars 2012 autorisant le transfert 
de l’officine de pharmacie de madame Chantal PEPIN du 19 place 
Darcy au 15 cour de la gare au sein de la commune de Dijon (21 

000).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre V du titre II 
du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives 
devant être jointes à une demande de création, de transfert  ou de 
regroupement d’officines de pharmacie ;
VU la demande déposée, le 20 décembre 2011, par madame Chantal 
PEPIN,  pharmacien,  représentante  légale  de  la  S.E.L.A.R.L. 
« A.C.O.P.E. – PHARMA », exploitant l’officine de pharmacie sise 19 
place Darcy à Dijon (21 000), visant à être autorisée à transférer au 
15 cour de la gare de la même commune ;
VU  l’avis  favorable  émis  par  le  conseil  régional  de  l’Ordre  des 
pharmaciens de Bourgogne le 20 février 2012 ;
VU la saisine du préfet, représentant de l’Etat dans le département de 
la Côte d’Or, en date du 28 décembre 2011 ;
VU la saisine du représentant, dans le département de la Côte d’Or, 
de  l’Union  nationale  des  pharmacies  de  France,  en  date  du  28 
décembre 2011 ;
VU la saisine du représentant, dans le département de la Côte d’Or, 
de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, en date 
du 28 décembre 2011 ;
VU l’avis favorable émis par le président de la chambre syndicale des 
pharmaciens de Côte d’Or le 07 février 2012 ;
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  05  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
Considérant  que l'article L.  5125-14 du code de la santé publique 
énonce  que : « Le  transfert  d'une  officine  de  pharmacie  peut 
s'effectuer, conformément à l'article L.  5125-3, au sein de la même 
commune […] », et que madame Chantal PEPIN sollicite un transfert 

au sein de la commune de Dijon où elle est déjà installée ;
Considérant  que  l'article  L.  5125-3  du  code  de  la  santé  publique 
énonce que : « […] les transferts […] d'officines de pharmacie doivent 
permettre  de  répondre  de  façon  optimale  aux  besoins  en 
médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de 
ces officines. Les transferts […] ne peuvent être accordés que s'ils 
n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire 
en médicaments  de la population résidente de la commune ou du 
quartier d'origine » ; 
Considérant que le transfert  demandé par madame Chantal  PEPIN 
s’effectue  dans  le  même  quartier,  à  environ  300  mètres  de 
l’emplacement d’origine ;
Considérant  que  le  local  proposé  pour  ce  transfert  répond  aux 
conditions  minimales  d’installation  requises  et  que  les  conditions 
énoncés aux articles L. 5125-3 et L.  5125-14 du code de la santé 
publique sont remplies ;
DECIDE
Article  1er :  la  société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(S.E.L.A.R.L.) « A.C.O.P.E. – PHARMA » est autorisée à transférer 
son officine de pharmacie sise 19 place Darcy à DIJON (21 000) au 
15 cour de la gare à Dijon (21 000).

Article 2 : la licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 21 # 
000375 et remplace la licence numéro 21 # 000035 délivrée le 18 juin 
1942 par le préfet de la Côte d’Or. 

Article 3 : la présente autorisation cessera d’être valable si l’officine de 
pharmacie  n’est  pas  ouverte  au  public  dans  un  délai  d’un  an  à 
compter de la notification de la présente décision, sauf prolongation 
en cas de force majeure.

Article 4 : 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 à la  représentante 
légale de la S.E.L.A.R.L. « A.C.O.P.E. – PHARMA » et :
- au préfet de la région Bourgogne ;
- au préfet du département de la Côte d’Or ;
- aux  caisses  d’assurance-maladie  du  régime 
général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs 
non salariés des professions non agricoles ;
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 
Bourgogne ;
- aux  syndicats  représentatifs  localement  des 
pharmaciens titulaires d’officines. 

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  044/2012 du 14 mars 2012 portant autorisation 
du laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-55 exploité 

par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 
Laboratoire de biologie médicale de Chenôve 

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-1, 
L.  6213-1,  L.  6213-9,  L. 6222-5,  L.  6222-6,  L.  6223-1,  L.  6223-3, 
R.6211-2, R. 6211-3, R.6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la 
biologie médicale, et notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or n° ARS DSP 043/2012 du 14 
mars  2012  portant  agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité limitée (SELARL) Laboratoire de biologie médicale de 
Chenôve  dont  le  siège  social  est  situé  43  rue  Armand  Thibaut  à 
Chenôve (21300) sous le n° 20-21 ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2011 
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au cours de laquelle Monsieur Fabrice Lafond associé unique et seul 
gérant  de  la  Société  à  responsabilité  limitée  (SARL)  Laboratoire 
d’analyses médicales de Chenôve, dont le siège social est situé 43 
rue Armand Thibaut à Chenôve, a décidé, notamment :
 De  transformer  la  société  en  société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité limitée sous conditions suspensives de l’agrément de la 
société par le préfet du département de la Côte-d’Or, de l’autorisation 
donnée au laboratoire de fonctionner sous sa nouvelle forme et de 
l’enregistrement au tableau de l’ordre compétent,
 De  modifier  la  dénomination  sociale  et  de  modifier 
corrélativement les statuts,
 De  modifier  l’objet  social  et  de  modifier  corrélativement  les 
statuts ;

VU la demande formulée, le 17 janvier 2012, auprès de la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, par la Société 
Exco  Socodec  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  SARL 
Laboratoire d’analyses médicales de Chenôve, en vue d’obtenir les 
autorisations  administratives  permettant  à  ladite  société  d’exercer 
sous une nouvelle forme sociale,
Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78 
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande 
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire exploité,
DECIDE
Article 1er : Est inscrit sous le n° 21-55 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, implanté 
43  rue  Armand  Thibaut  à  Chenôve  (21300)  n°  FINESS  ET : 
21 001 162 3 ,

Biologiste-responsable :  Monsieur  Fabrice  Lafond,  pharmacien-
biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-55 est exploité par 
la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (SELARL) 
Laboratoire de biologie médicale de Chenôve dont le siège social est 
situé 43 rue Armand Thibaut à Chenôve (21300), agréée par arrêté du 
préfet  de la Côte-d’Or le  14 mars 2012.  Cette société est  inscrite, 
sous  le  n°  20-21,  sur  la  liste  des  sociétés  d’exercice  libéral  de 
directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie 
médicale du département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 161 
5.

Article 3 : L’arrêté préfectoral DDASS n° 08-740 du 15 décembre 2008 
portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire 
d’analyses médicales sis  43 rue  Armand Thibaut  à  Chenôve,    n° 
FINESS EJ : 21 000 111 1, n° FINESS ET : 21 098 605 5, est abrogé.

Article 4 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-55, exploité par la 
SELARL Laboratoire de biologie médicale de Chenôve 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  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifiée à l’intéressé 
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

ARRÊTÉ ARS/DSP 043/2012 du 14 mars 2012 portant agrément 
de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 

Laboratoire de biologie médicale de Chenôve dont le siège social 
est situé 43 rue Armand Thibaut à Chenôve (21300), sous le 

n° 20-21

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, notamment les articles L. 6223-1, R. 
6212-72 à R. 6212-89 ;
VU  la  loi  n°  90-1258  du  31  décembre  1990,  modifiée,  relative  à 
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises 
à un statut législatif  ou réglementaire ou dont le titre est protégé et 
aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale ;
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice 
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses 
de biologie médicale ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2011 
au cours de laquelle Monsieur Fabrice Lafond associé unique et seul 
gérant  de  la  Société  à  responsabilité  limitée  (SARL)  Laboratoire 
d’analyses médicales de Chenôve, dont le siège social est situé 43 
rue Armand Thibaut à Chenôve, a décidé, notamment :

- De  transformer  la  société  en  société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité limitée sous conditions suspensives de l’agrément de la 
société par le préfet du département de la Côte-d’Or, de l’autorisation 
donnée au laboratoire de fonctionner sous sa nouvelle forme et de 
l’enregistrement au tableau de l’ordre compétent,
- De  modifier  la  dénomination  sociale  et  de  modifier 
corrélativement les statuts,
- De  modifier  l’objet  social  et  de  modifier  corrélativement  les 
statuts ;

VU la demande formulée, le 17 janvier 2012, auprès de la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, par la Société 
Exco  Socodec  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  SARL 
Laboratoire d’analyses médicales de Chenôve, en vue d’obtenir les 
autorisations  administratives  permettant  à  ladite  société  d’exercer 
sous une nouvelle forme sociale,

A R R Ê T E
Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL) Laboratoire de biologie médicale de Chenôve, dont le siège 
social est situé 43 rue Armand Thibaut à Chenôve, est agréée sous le 
n° 20-21 sur la liste des sociétés d’exercice libéral  de directeurs et 
directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 161 5.

Article 2 : La SELARL Laboratoire de biologie médicale de Chenôve 
dont le gérant est Monsieur Fabrice Lafond a pour objet l'exploitation 
d’un  laboratoire  de  biologie  médicale  monosite  sis  43  rue  Armand 
Thibaut à Chenôve, inscrit sous le n° 21-55 sur la liste départementale 
des laboratoires de biologie médicale.

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

Article 4 : 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 5 : Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur  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
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Décision n° DSP 030/2012 du 19 mars 2012 rejetant le transfert de 
l’officine de pharmacie de monsieur Romaric MILLOT du 1 rue 
Musette au 34 avenue Jean Jaurès au sein de la commune de 

Dijon (21 000).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre V du titre II 
du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives 
devant être jointes à une demande de création, de transfert  ou de 
regroupement d’officines de pharmacie ;
VU  la  demande  présentée,  le  1er décembre  2011,  par  monsieur 
Romaric  MILLOT,  pharmacien,  représentant  de  la  S.A.R.L. 
« PHARMERY’S »,  exploitant  l’officine  de  pharmacie  sise  1  rue 
Musette à Dijon (21 000),  visant à être autorisé à transférer  au 34 
avenue Jean Jaurès à Dijon (21 000) ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  05  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
VU l’avis défavorable émis par  le conseil  régional  de l’Ordre des 
pharmaciens de Bourgogne le 16 janvier 2012 ;
VU la saisine du préfet, représentant de l’Etat dans le département 
de la Côte d’Or, en date du 08 décembre 2011 ;
VU la saisine du représentant, dans le département de la Côte d’Or, 
de  l’Union  nationale  des  pharmacies  de  France,  en  date  du  08 
décembre 2011 ;
VU la saisine du représentant, dans le département de la Côte d’Or, 
de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, en date 
du 08 décembre 2011 ;
VU l’avis défavorable émis par la chambre syndicale des pharmaciens 
de Côte d’Or le 06 février 2012 ;
Considérant  que l'article L.  5125-14 du code de la santé publique 
énonce  que : « Le  transfert  d'une  officine  de  pharmacie  peut 
s'effectuer, conformément à l'article L.  5125-3, au sein de la même 
commune  […] »,  et  que  monsieur  Romaric  MILLOT  sollicite  un 
transfert au sein de la commune de Dijon où il est déjà installé ;
Considérant  que  l'article  L.  5125-3  du  code  de  la  santé  publique 
énonce que : « […] les transferts […] d'officines de pharmacie doivent 
permettre  de  répondre  de  façon  optimale  aux  besoins  en 
médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de 
ces officines. Les transferts […] ne peuvent être accordés que s'ils 
n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire 
en médicaments  de la population résidente de la commune ou du 
quartier d'origine » ; 
Considérant  que  les  officines  de  pharmacie  les  plus  proches  de 
l’emplacement d’origine de celle de monsieur Romaric MILLOT sont 
situées à moins de 150 mètres, et assurent donc la desserte de la 
population de ce quartier ; 
Considérant qu’il  appartient à l’autorité administrative de déterminer 
les  contours  des  quartiers  d’origine  et  d’accueil  des  officines  de 
pharmacie  en  tenant  compte,  notamment,  des  axes  de  circulation 
routiers  ou  autoroutiers  ou  encore  des  rocades,  dont  la  traversée 
présente  ou non des  difficultés  particulières,  des  voies  ferrés,  des 
larges espaces non bâtis constituant une séparation, des cours d’eau 
et  de  la  proximité  de  construction  nouvelles  ou  en  cours  de 
réalisation ;
Considérant que l’adresse envisagée pour l’implantation de l’officine 
de monsieur Romaric MILLOT se situe au sein d’un quartier délimité 
au nord et à l’est par le canal de Bourgogne, au sud et à l’ouest par la 
route départementale 122 ;
Considérant que ledit  quartier  d’implantation, d’une population de 7 
274 habitants en 1 999 (source INSEE), est déjà desservi par trois 
officines de pharmacie situées à 550 mètres, la pharmacie Michaud – 
650 mètres, la pharmacie des Bourroches – 930 mètres, la pharmacie 
de Larrey ;
Considérant que l’administration a connaissance certaine à ce jour de 
trois projets de construction ayant fait l’objet de délivrance de permis 
de construire, sans que cela entraîne un besoin supplémentaire de 
desserte de la population résidente ;
Considérant  ainsi  que  le  lieu  d’implantation  de  la  pharmacie  de 
monsieur  Romaric  MILLOT est  constitué  d’une zone qui  n’est  pas 
habitée d’une population résidente significativement  suffisante à ce 

jour ;
Considérant  que  si  le  local  proposé  pour  ce  transfert  répond  aux 
conditions minimales d’installation requises, les conditions énoncées 
aux articles L. 5125-3 et L. 5125-14 du code de la santé publique pour 
autoriser un transfert ne sont pas remplies.
DECIDE
Article 1er :  La demande de transfert  de la société à responsabilité 
limitée (S.A.R.L.) « PHARMERY’S » de son officine de pharmacie sise 
1 rue Musette à Dijon (21 000) au 34 avenue Jean Jaurès de la même 
commune est rejetée.

Article 2 : La directrice de la santé publique de l’ARS de Bourgogne 
est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or. Elle sera notifiée au représentant de la 
S.A.R.L. « PHARMERY’S » et une copie sera adressée :
- au préfet du département de la Côte d’Or ;
- aux  caisses  d’assurance-maladie  du  régime 
général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs 
non salariés des professions non agricoles ;
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 
Bourgogne ;
- aux  syndicats  représentatifs  localement  des 
pharmaciens titulaires d’officines. 

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 ARS n° DSP 046/2012 du 20 mars 2012 portant agrément 
de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 

BIO MED 21, dont le siège social est situé 36 avenue de la 
République à Chevigny-Saint-Sauveur (21800), sous le n° 19-21

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, notamment les articles L. 6223-1, R. 
6212-72 à R. 6212-89 ;
VU  la  loi  n°  90-1258  du  31  décembre  1990,  modifiée,  relative  à 
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises 
à un statut législatif  ou réglementaire ou dont le titre est protégé et 
aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale ;
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice 
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses 
de biologie médicale ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 
2012 de la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
BIOLAB 21,  dont  le siège social  est  situé 17 rue Charles Dullin  à 
Talant, au cours de laquelle la collectivité des associés, après avoir 
pris  connaissance  du  projet  de  confusion  de  patrimoine  entre  la 
société  BIO  MED  21  et  la  société  BIOLAB  21,  sous  conditions 
suspensives, prend acte du projet de confusion de patrimoine ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 
2012 de la SELAS BIO MED 21 de la Tille, dont le siège social est 
situé 4 place du Docteur Grépin à Is-sur-Tille, au cours de laquelle la 
collectivité des associés, après avoir pris connaissance du projet de 
confusion de patrimoine entre la société BIO MED 21 et la société 
BIO MED 21 de la Tille, sous conditions suspensives, prend acte du 
projet de confusion de patrimoine ;
VU  le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  du  20 
janvier 2012 de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL)  BIO  MED  21  au  cours  de  laquelle  la  collectivité  des 
associés,  après avoir  pris connaissance du projet  de confusion de 
patrimoine entre la société BIO MED 21 et la société BIOLAB 21 et du 
projet de confusion de patrimoine entre la société BIO MED 21 de la 
Tille et la société BIO MED 21, autorise ces confusions de patrimoine 
à effet du 1er janvier 2012, sous conditions suspensives ;
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VU  le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  du  24 
janvier  2012 de la  SELARL BIO MED 21 au  cours  de  laquelle  la 
collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport de 
gestion et des modalités d’ouverture du plateau technique (site Parc 
Mazen Sully 1-3 rue Kergomard à Dijon) et de fermeture du site de 
Beaune 38 place Monge, décide la fermeture du site situé 38 place 
Monge à Beaune à compter du 26 mars 2012 et l’ouverture du site 
situé Parc Mazen Sully 1-3 rue Kergomard à Dijon à compter de la 
même  date  sous  réserve  de  l’adoption  d’une  modification  de 
l’autorisation d’exploiter par l’agence régionale de santé et l’adoption 
d’un arrêté préfectoral modificatif ;
VU les demandes formulées le 27 janvier 2012, auprès de la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, par la SCP 
MAZEN CANNET MIGNOT, agissant au nom et pour le compte de la 
SELARL BIO MED 21 de la SELAS BIOMED 21 de la Tille et de la 
SELAS BIOLAB 21 en vue d’obtenir les autorisations administratives 
entérinant les opérations suivantes :
- La transmission universelle de patrimoine de la SELAS BIOLAB 
21 au profit de la SELARL BIO MED 21 ;
- La  transmission  universelle  de  patrimoine  de  la  SELAS BIO 
MED 21 de la Tille au profit de la SELARL BIO MED 21 ;
- Le transfert de l’autorisation du site implanté 38 place Monge à 
Beaune  au  site  nouvellement  implanté  Parc  Mazen  Sully  1-3  rue 
Kergomard à Dijon,

A R R Ê T E
Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL) BIO MED 21 dont le siège social est situé 36 avenue de la 
République à Chevigny-Saint-Sauveur,  est agréée sous le n° 19-21 
sur la liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints  de  laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 138 3.

Article 2 : La SELARL BIO MED 21 a pour objet l'exploitation d’un 
laboratoire de biologie médicale multisites  inscrit  sous le n° 21-104 
sur la liste départementale des laboratoires de biologie médicale en 
exercice dans le département de la Côte-d’Or et comprenant douze 
sites ouverts au public :
- Arnay-le-Duc (21230) 20 rue Saint Honoré ;
- Beaune (21200) 15 rue Carnot ;
- Brazey-en-Plaine (21470) 10-12 route de Dijon ;
- Chevigny-Saint-Sauveur  (21800),  36  avenue  de  la 
République ;
- Dijon (21000) 30 boulevard de l’Université ;
- Dijon (21000) 1-3 rue Pauline Kergomard ;
- Genlis (21110) 6 rue de Labergement - rue Pasteur ;
- Is-sur-Tille (21120) 4 place du Docteur Grépin ; 
- Nuits-Saint-Georges (21700) 4 rue Paul Cabet ;
- Quetigny (21800) 13 place centrale ;
- Saulieu (21210) 34 rue du Marché ;
- Talant (21240) 17 rue Charles Dullin.

Article  3 :  L’arrêté  préfectoral  agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  ARS  n°  DSP  210/2011  du  9 septembre  2011  portant 
agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) Laboratoire d’analyses médicales BIO MED 21 de la Tille 
dont le siège social est situé 4 place du Docteur Grépin à Is-sur-Tille, 
sous le n° 18-21, n° FINESS EJ 21 001 111 0, est abrogé.

Article  4 :  L’arrêté  préfectoral  agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  ARS  n°  DSP 309/2011  du  16  décembre  2011  portant 
agrément de la SELAS BIOLAB 21 dont le siège social est situé 17 
rue  Charles  Dullin  à  Talant,  sous  le  n°  12-21,  n°  FINESS  EJ 
21 001 151 6, est abrogé.

Article  5 : L’arrêté  préfectoral  agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  ARS  n°  DSP 310/2011  du  16  décembre  2011  portant 
agrément de la SELARL BIO MED 21 dont le siège social est situé 36 
avenue de la République à Chevigny-Saint-Sauveur sous le n° 19-21 
est abrogé.

Article 6 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au préfet de la 
Côte-d'Or.

Article 7 : 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 8 : Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  demandeurs  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

Décision n° DSP 047/2012 du 20 mars 2012 portant autorisation 
du laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-104 exploité 

par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 
BIO MED 21   

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-1, 
L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-5, L. 6222-6, L. 6223-1, L. 6223-3, R. 
6211-2, R. 6211-3, R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la 
biologie médicale, et notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU l’arrêté du préfet du département de la Côte-d’Or ARS n° DSP 
046/2012 du 20 mars 2012 portant agrément de la Société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIO MED 21, dont le siège 
social  est  situé  36  avenue  de  la  République  à  Chevigny-Saint-
Sauveur (21800) sous le n° 19-21 ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 
2012 de la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
BIOLAB 21,  dont  le siège social  est  situé 17 rue Charles Dullin  à 
Talant, au cours de laquelle la collectivité des associés, après avoir 
pris  connaissance  du  projet  de  confusion  de  patrimoine  entre  la 
société  BIO  MED  21  et  la  société  BIOLAB  21,  sous  conditions 
suspensives, prend acte du projet de confusion de patrimoine ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 
2012 de la SELAS BIO MED 21 de la Tille, dont le siège social est 
situé 4 place du Docteur Grépin à Is-sur-Tille, au cours de laquelle la 
collectivité des associés, après avoir pris connaissance du projet de 
confusion de patrimoine entre la société BIO MED 21 et la société 
BIO MED 21 de la Tille, sous conditions suspensives, prend acte du 
projet de confusion de patrimoine ;
VU  le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  du  20 
janvier 2012 de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL)  BIO  MED  21  au  cours  de  laquelle  la  collectivité  des 
associés,  après avoir  pris connaissance du projet  de confusion de 
patrimoine entre la société BIO MED 21 et la société BIOLAB 21 et du 
projet de confusion de patrimoine entre la société BIO MED 21 de la 
Tille et la société BIO MED 21, autorise ces confusions de patrimoine 
à effet du 1er janvier 2012, sous conditions suspensives ;
VU  le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  du  24 
janvier  2012 de la  SELARL BIO MED 21 au  cours  de  laquelle  la 
collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport de 
gestion et des modalités d’ouverture du plateau technique (site Parc 
Mazen Sully 1-3 rue Kergomard à Dijon) et de fermeture du site de 
Beaune 38 place Monge, décide la fermeture du site situé 38 place 
Monge à Beaune à compter du 26 mars 2012 et l’ouverture du site 
situé Parc Mazen Sully 1-3 rue Kergomard à Dijon à compter de la 
même  date  sous  réserve  de  l’adoption  d’une  modification  de 
l’autorisation d’exploiter par l’agence régionale de santé et l’adoption 
d’un arrêté préfectoral modificatif ;
VU les demandes formulées le 27 janvier 2012, auprès de la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, par la SCP 
MAZEN CANNET MIGNOT, agissant au nom et pour le compte de la 
SELARL BIO MED 21 de la SELAS BIO MED 21 de la Tille et de la 
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SELAS BIOLAB 21 en vue d’obtenir les autorisations administratives 
entérinant les opérations suivantes :
- La transmission universelle de patrimoine de la SELAS BIOLAB 

21 au profit de la SELARL BIO MED 21 ;
- La transmission universelle de patrimoine de la SELAS BIO MED 

21 de la Tille au profit de la SELARL BIO MED 21 ;
- Le transfert de l’autorisation du site implanté 38 place Monge à 

Beaune au site nouvellement implanté Parc Mazen Sully 1-3 rue 
Kergomard à Dijon,

Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78 
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande 
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire exploité,

DECIDE
Article 1er : Est inscrit, à compter du 26 mars 2012, sur la liste des 
laboratoires de biologie médicale en exercice dans le département de 
la Côte-d’Or sous le n° 21-104, un laboratoire de biologie médicale 
multisites comprenant douze sites ouverts au public :
− Arnay-le-Duc (21230) 20 rue Saint Honoré
n° FINESS ET : 21 001 140 9 ;
- Beaune (21200) 15 rue Carnot
n° FINESS ET : 21 001 154 0 ;
- Brazey-en-Plaine (21470) 10-12 route de Dijon
n° FINESS ET : 21 001 142 5 ;
- Chevigny-Saint-Sauveur  (21800),  36  avenue  de  la 
République (siège social de la SELARL BIO MED 21)
n° FINESS ET : 21 001 139 1 ; 
- Dijon (21000) 30 boulevard de l’Université
n° FINESS ET : 21 001 143 3 ;
-  Dijon (21000) 1-3 rue Pauline Kergomard
n° FINESS ET : 21 001 164 9 ;
- Genlis (21110) 6 rue de Labergement - rue Pasteur
n° FINESS ET : 21 001 144 1 ;
- Is-sur-Tille (21120) 4 place du Docteur Grépin
n° FINESS ET : 21 001 112 8 ;
- Nuits-Saint-Georges (21700) 4 rue Paul Cabet
n° FINESS ET : 21 001 145 8 ;
- Quetigny (21800) 13 place centrale
n° FINESS ET : 21 001 153 2 ;
- Saulieu (21210) 34 rue du Marché
n° FINESS ET : 21 001 146 6 ;
- Talant (21240) 17 rue Charles Dullin
n° FINESS ET : 21 001 152 4,

Biologistes-coresponsables : 
• M. Hervé Belloeil, pharmacien-biologiste ;
• M. Jean-Claude Bonnet, pharmacien-biologiste ;
• M. Jean-Christophe Buisson, pharmacien-biologiste ;
• M. Xavier Cordin, pharmacien-biologiste ;
• M. Bernard Desprats, pharmacien-biologiste ;
• M. Thierry Dorsemaine, pharmacien-biologiste ;
• M. Christophe Figea, pharmacien-biologiste ;
• M. Jean Louis Lautissier, pharmacien-biologiste ;
• Mme Isabelle Le Rohellec, pharmacien-biologiste ;
• Mme Sylvie Lutchmaya, pharmacien-biologiste ;  
• Mme Sophie Mery, pharmacien-biologiste ;
• Mme Françoise Sauger-Milliat, pharmacien-biologiste ;
• M. Nabil Soulimani, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-104 est exploité 
par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIO 
MED 21 dont le siège social est situé 36 avenue de la République à 
Chevigny-Saint-Sauveur, agréée par arrêté du préfet de la Côte-d’Or 
le 20 mars 2012. Cette société est inscrite, sous le n° 19-21, sur la 
liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints 
de laboratoires d’analyses de biologie médicale du département de la 
Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 138 3.

Article 3 : La décision agence régionale de santé de Bourgogne n° 
DSP  213/2011  du  9  septembre  2011  portant  autorisation  du 
laboratoire de  biologie  médicale mono-site  n° 21-87 exploité par  la 
Société d’exercice libéral par actions simplifiée Laboratoire d’analyses 

médicales BIO MED 21 de la Tille est abrogée à compter du 26 mars 
2012.

Article 4 : La décision agence régionale de santé de Bourgogne n° 
DSP  311/2011  du  16  décembre  2011  portant  autorisation  du 
laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-105 exploité par la 
Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée  BIOLAB  21  est 
abrogée à compter du 26 mars 2012.

Article 5 : La décision agence régionale de santé de Bourgogne n° 
DSP  312/2011  du  16  décembre  2011  portant  autorisation  du 
laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-104 exploité par la 
Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  BIO MED 21 est 
abrogée à compter du 26 mars 2012.

Article 6 :  Le laboratoire de biologie médicale multisites  n°  21-104 
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 7 : 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 8 : La directrice de la santé publique de l’agence régionale de 
santé  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  et 
notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.

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

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARS/DT21 n° 12-12 du 6 mars 2012 de mise en demeure de 
faire cesser l'habitation de locaux impropres par nature à 

l’habitation, d’un logement situé au sous sol de l'immeuble sis au 
1 rue d'Assas à DIJON, référence cadastrale section BO parcelle 

n°314, bâtiment A, lot N° 23.

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.1331-22 et 
L.1337-4;
VU  le Code de la Construction  et  de  l’Habitation  et  notamment  ses 
articles L.521-1 à L 521-4 et L 111-6-1;
VU le Règlement Sanitaire Départemental pris par Arrêté Préfectoral du 
31 décembre 1980 modifié par arrêté préfectoral du 10 mai 1984 et plus 
particulièrement l’article 27-1;
VU  le  rapport  motivé  du  9  février  2012,  établi  par  le  technicien, 
inspecteur de salubrité du Service Communal d’Hygiène et de Santé de 
DIJON concernant un appartement au sous sol de l’immeuble sis n° 1 
rue d'Assas à DIJON, loué par Monsieur JEANNIN Gérard, demeurant 
15 Rue Monge, 21170 SAINT JEAN DE LOSNE.

CONSIDERANT que la mise à disposition aux fins d’habitation de ce 
local est contraire aux dispositions de l’article L.1331-22 du Code de 
la  Santé  Publique  aux  termes  duquel « Les  caves,  sous-sols, 
combles,  pièces  dépourvues  d'ouverture  sur  l'extérieur  et  autres 
locaux  par  nature  impropres  à  l'habitation  ne  peuvent  être  mis  à 
disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux » et que le 
préfet met en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux 
de faire cesser cette situation;
CONSIDERANT que le rapport  du S.C.H.S. ci-dessus visé, constate 
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que  le  logement  occupé  par  Monsieur  MARQUE  Miloud  et 
Mademoiselle  RAYMOND  Jessica  situé  dans  l’immeuble  sis  1  rue 
d'Assas  à  DIJON  présente  un  caractère  par  nature  impropre  à 
l’habitation  du  fait  de  sa  situation  en  sous  sol,  et  qu’il  est  mis  à 
disposition  aux  fins  d’habitation  par  Monsieur  JEANNIN  Gérard 
demeurant 15 Rue Monge, 21170 SAINT JEAN DE LOSNE.
CONSIDERANT qu’il convient donc de mettre en demeure  Monsieur 
JEANNIN  Gérard,  propriétaire  de  ce  bien,  de  faire  cesser  cette 
situation;
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or;

ARRETE
Article 1er : Mise en demeure 
Monsieur  JEANNIN  Gérard,  né  le  27  mars  1952  à  ARGENTEUIL, 
demeurant 15 rue Monge, 21170 SAINT JEAN DE LOSNE, propriétaire 
du logement, lot N° 23, situé au sous sol de l’immeuble sis 1 rue d'Assas 
à DIJON dans le bâtiment A en fond de cour accessible par un escalier 
extérieur situé à gauche, est mis en demeure, à compter de la notification 
du présent arrêté, de faire cesser dans un délai de 2 mois, la situation de 
mise à disposition aux fins d'habitation, de ces locaux impropres par 
nature à l’habitation.

Article 2 : Droit des occupants
Les dispositions de l'article L.521-2 du Code de la Construction et de 
l'Habitation  sont  applicables  aux  locaux  visés  par  cette  mise  en 
demeure. 
Monsieur  JEANNIN  Gérard,  est  tenu  d'assurer  le  relogement  des 
occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les 
conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du même code. 
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement 
des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 
521-3-2.  Son  coût  est  mis  à  la  charge  du  propriétaire  ou  de 
l’exploitant.

Article 3 – Sanctions : 
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L 1337-4 du Code de la Santé publique,  ainsi  que par  les 
articles L 521-4 et l’article L 111-6-1du code de la construction et de 
l’habitation (joints en annexes).

Article 4 – Notification, publication :  
Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception aux personnes suivantes : 
-Monsieur JEANNIN Gérard demeurant 15 Rue Monge, 21170 SAINT 
JEAN DE LOSNE.
-Monsieur MARQUE Miloud et Mademoiselle RAYMOND Jessica, 1 
rue d'Assas 21000 Dijon

Cette notification est également effectuée par l'affichage de l'arrêté à 
la mairie de DIJON,  ainsi que sur la façade de l'immeuble.

Article 5 – Délais et voies de recours :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif,  soit 
gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d’Or, soit hiérarchique auprès 
du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé – 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 – Mentions d’exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le Maire de 
DIJON,  la  Directrice Générale  de  l’Agence Régionale de Santé,  le 
Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Procureur  de  la 
République, la Directrice 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  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/2012-13 du 6 mars 2012 portant 
modification de la liste des médecins spécialistes agréés pour le 

département 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 les lois n° 84-16  du 11 janvier 1984, 84-53 du 26 janvier 1984, 86-
33  du  9  janvier  1986  modifiées,  portant  dispositions  statutaires 
relatives à la Fonction Publique de l'Etat, Territoriale et Hospitalière ;
VU les décrets n° 86-442 du 14 mars 1986, 87-062 du 30 juillet 1987, 
88-386  du   19  avril  1988  modifiés,  relatifs  à  la  désignation  des 
médecins  agréés,  à  l'organisation  des  Comités  Médicaux  et  des 
Commissions de Réforme,  aux  conditions  d'aptitude physique pour 
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie 
des fonctionnaires ;
VU les arrêtés des 14 mars 1986, 30 juillet 1987 et 1er août 1988, 
relatifs à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de 
longue maladie ;
VU le  décret  2010-344 du 31 mars 2010 -article  352-  qui  modifie 
l'article 1er du décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation 
des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des 
commissions  de  réforme,  aux  conditions  d'aptitude  physique  pour 
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie 
des fonctionnaires ;
VU la circulaire FP 4 n°1711 du 30 janvier 1989 ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 portant nomination des 
médecins spécialistes agréés de la Côte-d'Or pour une durée de trois 
ans ;
VU les avis du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins et des 
Syndicats Départementaux des Médecins ;
SUR proposition de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne ;

ARRÊTE
Article 1er : L'arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 portant 
nomination des médecins spécialistes agréés de la Côte-d'Or est 
modifié comme suit.

CANCÉROLOGIE

Monsieur le Professeur COUTANT Charles - CGFL Centre Georges 
François Leclerc - 
1, rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.73.77.97

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or et la 
Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent 
arrêté  qui  sera  inséré  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

CENTRE HOSPITALIER D'AUXONNE

Délégation de signature du 9 mars 2012

La Directrice du Centre Hospitalier d’Auxonne, Madame PUGLIERINI 
Edith,

VU le Code de la Santé Publique,
VU la loi HPST du 21 juillet 2009, art. L6143.7 du Code de la Santé 
Publique  « prévoit  toujours  exclusivement  pour  le  Directeur,  Chef 
d’établissement, la simple possibilité de délégation de signature »,
VU les articles D.714-12 à D.714-12-4 du Code de la Santé Publique,
VU  la  convention  de  direction  commune  entre  le  CHU  et  le  CH 
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d’Auxonne du 24/12/2010,
VU la  décision  du  CHU en  date  du  30/11/2011  affectant  Madame 
PUGLIERINI  Edith  comme Directeur  Adjoint  chargé de la  direction 
commune du CH d’Auxonne à compter du 1er décembre 2011,
VU la délégation de signature de M.  PONS, Directeur  Général  du 
CHU de Dijon du 1er décembre 2011 donnée à Madame PUGLIERINI 
Edith,

D E C I D E
Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  BRAYER 
BLONDEL,  Adjoint  des  Cadres  Hospitaliers  titulaire  du  Centre 
Hospitalier d’Auxonne.

Article 2 : A ce titre, le délégataire est autorisé à signer, certains actes 
en son nom et à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité, 
concernant  les  affaires  générales,  les  Ressources  Humaines,  les 
Finances, les Services Economiques et les Marchés publics.

Article 3 : La présente délégation de signature sera transmise sans 
délai au comptable de l’établissement.

Article 4 : La Directrice de l’établissement est chargée de l’exécution 
de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de Côte d’Or.

Fait à Auxonne, 9 mars 2012

La Directrice :
signé E. PUGLIERINI

Délégation de signature du 16 mars 2012

La Directrice du centre hospitalier d’Auxonne, Mme PUGLIERINI 
Edith,

Vu le Code de la Santé Publique,
Vu la loi HPST du 21 juillet 2009, art. L6143.7 du Code de la Santé 
Publique « prévoit toujours exclusivement pour le directeur, chef 
d’établissement, la simple possibilité de délégation de signature »,
Vu les articles D.714-12 à D.714-12-4 du Code de la Santé Publique, 
Vu  la convention de direction commune entre le CHU et le CH 
d’Auxonne du 24/12/2010,
Vu la décision  du CHU  en date du 30.11.2011 affectant Mme Edith 
PUGLIERINI comme directeur adjoint chargé de la direction commune 
du CH d’Auxonne à compter du 1er décembre 2011,
Vu la délégation de signature de M. PONS directeur général du CHU 
de Dijon du 1er décembre 2011 donnée à Mme PUGLIERINI Edith,

D E C I D E
Article   1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  BLONDEL 
Philippe, Services Techniques, Chargé de Sécurité.

Article  2 : A ce titre, le délégataire est autorisé à signer, les bons de 
travaux  et  les  bons  de  commandes  manuels  concernant  le  petit 
outillage du service.

Article 3 : La présente délégation de signature sera transmise sans 
délai au comptable de l’établissement.

Article 4 : La directrice de l’établissement est chargée de l’exécution 
de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de Côte d’Or.

Fait à Auxonne, 16 mars 2012

La Directrice :
signé E. PUGLIERINI

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

MAISON D'ARRÊT DE DIJON

Décision  N° 162/2012  du 13 mars 2012 portant délégation de 
signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale et notamment l’article R 57-8-1,
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du 02 février  2009

décide
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur AZE Jean-Philippe, 1er surveillant.

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

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

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

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

La  présente  décision  annule  et  remplace  la  décision  N°464/2010 
portant délégation de signature.

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

Décision N° 163/VM/JPC du 13 mars 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  Jean-
Philippe AZE, 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 Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

ARRETÉ  du 5 mars 2012 portant sur l’approbation du document 
d’objectifs du site Natura 2000 n°FR2600957 « Milieux forestiers, 

prairies et pelouses de la vallée du Suzon »

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 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvage ;
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VU la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du 
gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives 
communautaires, et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit 
communautaire ;
VU l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la 
transposition de directives communautaires ;
VU le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion 
des sites Natura 2000 ;
VU les articles L.414-1 et suivants du code de l'environnement ;
VU les articles R.414-1 à R.414-18 du code de l’environnement ;
VU la circulaire DNP/SDEN n°2004-3 du 24 décembre 2004 et la 
circulaire DNP/SDEN n°2007-3 du 21 novembre 2007 portant sur la 
gestion contractuelle des sites Natura 2000 ;
VU la décision de la Commission européenne du 18 novembre 2011 
arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une 
cinquième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour 
la région biogéographique continentale ;
VU la décision du Préfet de la Côte d'Or du 5 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Mme Corinne ETAIX, Directrice régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne 
pour les arrêtés d'approbation des documents d'objectifs des sites 
Natura 2000 ;
VU l’avis favorable du comité de pilotage du site « Milieux forestiers, 
prairies et pelouses de la vallée du Suzon » en date du 14 avril 2011 ;

A R R E T E
ARTICLE 1er :  Le document d’objectifs du site n° FR2600957 (site 
d'importance communautaire) « Milieux forestiers, prairies et pelouses 
de la vallée du Suzon », annexé au présent arrêté, est approuvé et 
rendu opérationnel.
Le  site,  d’une  superficie  totale  de  2790  ha, est  localisé  sur  le 
département de la Côte d'Or :  Darois,  Etaules, Hauteville-les-Dijon, 
Messigny-et-Ventoux,  Panges,  Pasques,  Prenois,  Saint-Martin-du-
Mont, Val-Suzon ;
Le document  d’objectifs  comporte  un inventaire et  une analyse du 
patrimoine  naturel  du  site  (espèces  d’intérêt  communautaire)  ainsi 
qu’un état des lieux et une analyse des activités socio-économiques 
en présence. Il identifie les enjeux de conservation du site et définit 
les  objectifs  destinés  à  assurer  le  maintien  ou  la  restauration  des 
espèces  dans  un  état  de  conservation  favorable.  Il  indique  les 
prescriptions et actions à mettre en œuvre sur le site pour atteindre 
ces objectifs.

ARTICLE 2 : Les différentes mesures prévues dans le document 
d’objectifs indiquent les types de bénéficiaires potentiels, le budget 
prévisionnel des différentes opérations et les engagements rémunérés 
et non rémunérés à respecter. Tout titulaire de droits réels et 
personnels portant sur des terrains inclus dans le site peut conclure 
des contrats Natura 2000 avec l'autorité administrative ou adhérer à la 
charte Natura 2000. 
La  charte  Natura  2000  intégrée  dans  le  document  d'objectifs  est 
constituée d'une liste d'engagements répondant aux enjeux majeurs 
de conservation. L'adhésion à la charte Natura 2000 garantit que les 
terrains  concernés  font  l'objet  d'une  gestion  durable  et  que  les 
activités pratiquées sont respectueuses des habitats naturels et des 
espèces pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné. La charte 
Natura 2000 porte sur une durée de 5 ans.

ARTICLE 3 : Le document d’objectifs ainsi approuvé est tenu à la 
disposition du public dans les mairies des communes concernées par 
le site « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon 
».

ARTICLE 4 : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté :
• M. le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
• Mesdames  et  Messieurs  les  maires  de  Darois,  Etaules, 
Hauteville-les-Dijon, Messigny-et-Ventoux, Panges, Pasques, Prenois, 
Saint-Martin-du-Mont, Val-Suzon.

Pour le Préfet, Par délégation,
La Directrice régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement
signé Corinne ETAIX

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 27 février 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/539635573 - Monsieur Renan LE PORS et formulée 
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de Côte d’Or et par délégation, 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 22 
février 2012 par M. LE PORS Renan, auto-entrepreneur représentant 
l’entreprise LE PORS Renan sise 8A Impasse Monseigneur Moissenet 
– 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. LE PORS Renan sous le 
n° SAP/539635573.

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 5 mars 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/533505178 

- entreprise COACH ATTITUDE à QUETIGNY 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 1er 

mars  2012  par  M.  GERBET  Christophe,  auto-entrepreneur 
représentant  l’entreprise  COACH ATTITUDE sise  4  bis  avenue du 
Parc – 21800 QUETIGNY.
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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. GERBET Christophe 
sous le n° SAP/533505178.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Cours à domicile.

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  7.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,

Par délégation,
La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,

signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 7 mars 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/540011848 - 

entreprise BRICO’SERVICES à PAGNY LA VILLE et formulée 
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de Côte d’Or et par délégation, la 
Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,

..........................................
CONSTATE

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 04 
mars 2012 par M. François LORENZI, auto-entrepreneur représentant 
l’entreprise BRICO’SERVICES sise 9 rue des Prés – 21250 PAGNY 
LA VILLE.

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. François LORENZI sous 
le n° SAP/540011848.

Art.  2.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  3.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »
- Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  le 
débroussaillage
- Assistance informatique et internet 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
- Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes.

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.

P/La DIRECCTE
et par délégation,

P/La Directrice de l'Unité Territoriale,
Le Directeur adjoint,

signé Stève BILLAUD

Décision n° 2012- 2 du 08 mars 2012 portant subdélégation de 
signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,

 du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du commerce,
Vu le code du tourisme,
Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret   n°  2001- 387 du 3 mai  2001 relatif  au contrôle des 
instruments de mesure,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;
Vu le  décret  n°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux  emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de 
Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail, en qualité de 
Directeur de l’unité Territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE de 
Bourgogne, 
Vu l’arrêté 477 SG   du  préfet  de Côte d’Or, en date  du 05 décembre 
2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER, 
Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au 
titre des attributions et compétences du préfet de département,

DECIDE
Article 1 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la  région 
BOURGOGNE  donne  subdélégation  à  madame  Patricia 
BARTHELEMY, Responsable  de l’Unité territoriale de Côte d’Or, 
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- pour  signer et procéder au nom  du préfet  du département  de la Côte d’Or à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat  
imputées sur les  crédits du titre  6 du budget opérationnel de programme 103 national (FNE, chômage partiel ), et sur les crédits du budget  
opérationnel de programme 102 national,

-  pour  signer et procéder au nom du préfet  du département  de la Côte d’Or tous les actes administratifs et correspondances relevant des 
attributions  de  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la  région  
BOURGOGNE dans les domaines suivants relevant de la compétence du préfet du département de Côte d’Or, sous réserve des exclusions 
visées par l’art 4 de l’arrêté de délégation  du 05 décembre  2011 susvisé :

N°
DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE
A - SALAIRES

A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou accessoires des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant dans le calcul 
de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23 

A-4 Etablissement de la liste des conseillers du salarié Art. L.1232-7 et D.1232-4

A-5 Décisions en matière de remboursement de frais des déplacements réels ou 
forfaitaires exposés par les conseillers du salarié

Art D 1232.7  et 8

A-6 Décision en matière de remboursement aux employeurs des salaires maintenus 
aux conseillers du salarié pour l’exercice de leur mission

Art L 1232.11

B – REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical Art L 3132.20 et 23
B-2 Décision de fermeture hebdomadaire au public des établissements d'une profession 

et/ou d’une zone géographique
Art L.3132-29

B-3 Changement du jour de fermeture hebdomadaire dans le secteur de la vente, la 
distribution ou la livraison du pain.

Art. L.3132-29

B-4 Définition de la zone touristique ou thermale où le repos hebdomadaire peut être 
donné par roulement

Art. L.3132-25 et R.3132-19

C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur d’affectation 
d’un local à l’hébergement

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE

D-1
D- NEGOCIATION COLLECTIVE 
Opposition à la qualification des catégories d’emploi menacées retenues par 
l’accord collectif Art L.2242-15 et L2242-17

Art D.2241-3 et D.2241-4
E - CONFLITS COLLECTIFS

E-1 Engagement des procédures de conciliation ou de médiation au niveau 
départemental

Art. L.2523-2
Art. R.2522-14

F – AGENCES DE MANNEQUINS

F-1 Attribution, renouvellement, suspension, retrait de la licence d'agence de 
mannequins

Art. L..7123-14
Art. R.7123-8 à R.7123-17

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

G-1 Délivrance,  retrait  des  autorisations  individuelles  d'emploi  des  enfants  dans  les 
spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins dans la publicité et 
la mode.

Art. L.7124-1

G-2 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  de  l'agence  de 
mannequins lui permettant d'engager des enfants.

Art. L..7124-5

G-3 Fixation  de  la  répartition  de  la  rémunération  perçue  par  l'enfant  entre  ses 
représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement

Art. L.7124-9

G-4 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  des  cafés  et 
brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant 
une formation en alternance.

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et R.4153-12
Art. L.2336.4 du Code de la Santé 
publique

H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE
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H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats en 
cours.

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à L.6225-3
Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à 
R. 6225-8

H-2 Délivrance d'agrément de maître d'apprentissage pour les personnes morales de 
droit public

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

H-3 Décision d’attribution de retrait d’agrément aux personnes morales de droit public 
pour l’engagement d’apprentis

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail
N°

DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

I-1 Autorisations de travail Art. L.5221-2 et L.5221-5

I-2 Visa de la convention de stage d'un étranger Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 
CESEDA

J – PLACEMENT AU PAIR

J-1 Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999
Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999

K-1 K – PLACEMENT PRIVE
Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement Art. R.5323-1

L – EMPLOI

L-1 Attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Convention de prise en charge des indemnités complémentaires dues aux salariés 
en chômage partiel.

Art. L.5122-1
Art. R.5122-1 à R.5122-29

Art. L.5122-2
Art. D.5122-30 à D 5122.51

L-2 Conventions FNE, notamment :
d'allocation temporaire dégressive,
d'allocation spéciale,
d'allocation de congé de conversion,
de financement de la cellule de reclassement 
Convention de formation et d'adaptation professionnelle
Cessation d'activité de certains travailleurs salariés
GPEC

Les articles ci-dessous concernent la 
totalité du point I-2

Art. L.5111-1 à L.5111-2 
Art. L.5123-1 à L.5123-9
Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, R.5112-11
L.5123-2 et L.5124-1
R.5123-3 et R.5111-1 et 2
L.5111-1 et L.5111-3
Circulaire DGEFP 2004-004 du 
30/06/2004
Circulaire DGEFP 2008-09 du 
19/06/2008

L-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle de l'emploi et 
des compétences et convention pour préparer les entreprises à la GPEC

Art. L.5121-3
Art. R.5121-14 et R.5121-15

L-4 Décision d'opposition à la qualification d'emplois menacés prévue aux articles 
L.2242-16 et L.2242-17

D.2241-3 et D.2241-4

L-5 Notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation Art. L.1233-84 à L.1233-89
Art. D.1233-38

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE

L-6 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière 
et de Production (SCOP)

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947
Loi n° 78.763 du 19/07/1978
Loi n° 92.643 du 13/07/1992
Décret n° 87.276 du 16/04/1987
Décret n° 93.455 du 23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993

L-7 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) Art. 36 de la loi n° 2001-624 du 
17/07/2001
Décret du 20/02/2002

L-8
Diagnostics locaux d'accompagnement

Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 04/03/2003
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L-9 Toutes décisions et conventions relatives :

aux contrats unique d’insertion
aux CIVIS
aux adultes relais

Art. L.5134-21 et L.5134-22
Art. L.5134-36 et L.5134-39
Art. L.5134-65 et L.5134-66
Art. L.5134-75 et L.5134-78
Art. L.5134-19-1
Art. L.5131-04
Art. L.5134-100 et L.5134-101

L-10 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément d'une association ou d'une 
entreprise de services à la personne

Art. L.7232-1 et suivants

L-11 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi incluant les 
accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ.

Art. D.6325-24
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997

L-12 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité économique Art. L.5132-2 et L.5132-4
Art. R.5132-44 -et L.5132-45

L-13 Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de rupture d'un 
contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat initiative emploi (pour un motif 
autre que faute du salarié, force majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la 
période d’essai, rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur.

Art. R.5134-37, R.5134-33
et R.5134-103

L-14 Dispositif d’aide au secteur de l’hôtellerie et de la restauration Loi n° 2004-804 du 09/08/2004 
Décret 2007-900 du 15/05/2007
Décret 2008-458 du 15/05/2008

L-15

L-16

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments « entreprise 
solidaire »

Délivrances des médailles du travail

Art. L 3332-17-1

Décret 84-591 du 04/07/1984

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE
M– GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

M-1 Exclusion temporaire ou définitive des droits à l’allocation de recherche d’emploi, 
d’allocation temporaire d’attente ou d'allocation de solidarité spécifique et prononcé 
de sanctions administratives

Art. L.5426-1 à L.5426-9
Art. R.5426-1 à R.5426-17

N – FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION

N-1 Délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi et validation de 
jury

Loi n° 2002-73 du 17/01/2002
Décret n° 2002-1029 du 02/08/2002
Arrêté du 09/03/2006

N-2 Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA abandonnant, 
sans motif valable, leur stage de formation

Art. R.6341-45 à R.6341-48

N-3 VAE
• Recevabilité VAE
• Gestion des crédits

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Décret n°2002-615 du 26/04/2002 
Circulaire du 27/05/2003

O - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

O-1 Contrôle des déclarations des employeurs relatives à l'emploi obligatoire des 
travailleurs handicapés

Art. L.5212-5 et L.5212-12

O-2 Emission des titres de perception à l'encontre des employeurs défaillants Art. R.5212-1 à 5212-11 et R.5212-19 à 
R.5212-31

O-3 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en faveur des 
travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-12 à 
R.5212-18

P – TRAVAILLEURS HANDICAPES

P-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-61

P-2 Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap Loi 2005-102 du 11/02/2005 et décret 
2006-134 du 09/02/2006

P-3 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail des 
travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-38

P-4 Prime pour l'embauche d'un jeune handicapé en contrat d'apprentissage Art. L.6222-38
Art. R.6222-55 à R.6222-58
Arrêté du 15/03/1978

P-5 Conventionnement d’aide aux postes dans les entreprises adaptées Loi du 11-/02/2005 et 13/02/2006
1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail
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Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia 
BARTHELEMY, la subdélégation prévue à l’article 1 de la présente 
décision, sera exercée par :
• Monsieur Stève BILLAUD, Directeur adjoint du Travail,
• Madame Françoise JACROT, directrice adjointe du travail,.
• Madame Laurence BONIN, Inspectrice du Travail

Article 3 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région 
BOURGOGNE donne subdélégation à Monsieur Pascal TOMEI, 
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, pour signer au nom 
de la  préfète du département  de Côte d’Or, tous les actes 
administratifs et correspondances relatifs à l’agrément des 
organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service 
des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs :
- au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 
de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 pris pour l’application du 
décret du 3 mai 2001 susvisé ;
-  à  l’attribution,  à  la  suspension  et  au  retrait  des  marques 
d’identification. 
Cette subdélégation s’exerce sous réserve des exclusions prévues à 
l’article 4 de l’arrêté de délégation  du    05 décembre  susvisé:

Article 4 :  En cas  d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal 
TOMEI, la subdélégation prévue à l’article 3 sera exercée par :

- Monsieur Thierry TROUILLOT,
- Monsieur Michel FEUILLEBOIS.

Article  5:   La  présente  décision  prend  effet  le  jour  suivant  sa 
publication au recueil des actes administratifs de la région.
Le  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travail  et  de  l’emploi,  et  les  subdélégataires 
désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application 
de la  présente décision.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la 
consommation du travail et de l’emploi

signé Isabelle NOTTER

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 19 mars 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/319315362 

- entreprise ABAPA à BEAUNE et formulée conformément à 
l'article L. 7232-1-1 du code du travail

Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de Côte d’Or et par délégation, 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 15 
mars  2012  par  Mme  MATHIEU-SEROL  Evelyne,  entrepreneur 
individuel,  représentant  l’entreprise  ABAPA (Assistance  Beaunoise 
Aux Personnes Agées) sise 1 C rue du Tribunal – 21200 BEAUNE.

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  « ABAPA »  sous  le 
n° SAP/319315362.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 23 juillet 2007 sous le n° N/23/07/07/F/021/S/055.

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 et mandataire.

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans

- 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
- 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
- Maintenance,  entretien  et  vigilance  temporaires,  à 
domicile, de la résidence principale et secondaire
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes.

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 19 mars 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/494226533 
- Monsieur TROUTOT Pascal et formulée conformément à l'article 

L. 7232-1-1 du code du travail

Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de Côte d’Or et par délégation, 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 16 
mars  2012  par  M. TROUTOT  Pascal,  entrepreneur  individuel, 
représentant l’entreprise « Vos Services A Domicile » sise 23 rue Jean 
Jean Cornu – 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. TROUTOT Pascal sous 
le n° SAP/494226533.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 12 avril 2007 sous le n° N/12/04/07/F/021/S/045.

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

Arrêté préfectoral du  27 mars 2012 portant agrément 
d'entreprise solidaire - MSA SERVICES BOURGOGNE 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,

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 16 
décembre 2011 par M. Bernard VIRELY, Président de la MSA 
SERVICES BOURGOGNE dont le siège social est situé 14 rue Félix 
Trutat – 21046 DIJON CEDEX,
VU le complément d’informations reçu dans mes services le 26 mars 
2012,
CONSIDERANT que l’association n’a pas émis de titres en capital,
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies,
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L'association MSA SERVICES BOURGOGNE dont le 
siège social est situé 14 rue Félix Trutat – 21046 DIJON CEDEX (n° 
SIRET 52997470100011 - Code APE 9412) 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 MSA SERVICES BOURGOGNE - 14 rue Félix 
Trutat – 21046 DIJON CEDEX.

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

Décision n° 2012-3 du  28 mars 2012 portant nomination par 
intérim

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,

 du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du commerce,
Vu le code du tourisme,
Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret   n°  2001- 387 du 3 mai  2001 relatif  au contrôle des 
instruments de mesure,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;
Vu le  décret  n°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE
Vu l’arrêté 477 SG   du  préfet  de Côte d’Or, en date  du 05 décembre 
2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER, 
Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au 
titre des attributions et compétences du préfet de département,

DECIDE
De nommer Monsieur Jean Louis VIGNAL – en qualité de 
Responsable de l’Unité Territoriale de la Côte d’Or par intérim de la 
DIRECCTE Bourgogne durant l’indisponibilité de Madame Patricia 
BARTHELEMY, du 1er avril au 31 mai 2012.  

 La présente décision  prend effet  le  jour  suivant  sa publication au 
recueil des actes administratifs de la région.

Le  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travail  et  de  l’emploi,  et  les  subdélégataires 
désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application 
de la  présente décision.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence,
de la consommation du travail et de l’emploi

signé Isabelle NOTTER
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Décision n° 2012- 4 du 28 mars 2012 portant subdélégation de signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du commerce,
Vu le code du tourisme,
Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Vu le décret  n° 2001- 387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les  
régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif  à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de la  
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région BOURGOGNE
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail, en qualité de 
Directeur de l’unité Territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE de Bourgogne, 
Vu la décision N°   2012-3  du   28 mars 2012 de Madame Isabelle NOTTER de nommer Monsieur Jean VIGNAL –en qualité de responsable de 
l’unité Territoriale de Côte d’Or par intérim de la DIRECCTE de Bourgogne, 
Vu l’arrêté 477 SG   du  préfet  de Côte d’Or, en date  du 05 décembre  2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER, 
Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des 
attributions et compétences du préfet de département,

DECIDE
Article 1 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région BOURGOGNE  
donne subdélégation à madame Patricia BARTHELEMY, Responsable  de l’Unité territoriale de Côte d’Or, 
- pour  signer et procéder au nom  du préfet  du département  de la Côte d’Or à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat  
imputées sur les  crédits du titre  6 du budget opérationnel de programme 103 national (FNE, chômage partiel ), et sur les crédits du budget  
opérationnel de programme 102 national,

-  pour  signer et procéder au nom du préfet  du département  de la Côte d’Or tous les actes administratifs et correspondances relevant des 
attributions  de  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la  région  
BOURGOGNE dans les domaines suivants relevant de la compétence du préfet du département de Côte d’Or, sous réserve des exclusions 
visées par l’art 4 de l’arrêté de délégation  du 05 décembre  2011 susvisé :

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR
CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

A - SALAIRES

A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou accessoires des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant dans le calcul 
de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23 

A-4 Etablissement de la liste des conseillers du salarié Art. L.1232-7 et D.1232-4
A-5 Décisions en matière de remboursement de frais des déplacements réels ou 

forfaitaires exposés par les conseillers du salarié
Art D 1232.7  et 8

A-6 Décision en matière de remboursement aux employeurs des salaires maintenus 
aux conseillers du salarié pour l’exercice de leur mission

Art L 1232.11

B – REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical Art L 3132.20 et 23
B-2 Décision  de  fermeture  hebdomadaire  au  public  des  établissements  d'une 

profession et/ou d’une zone géographique
Art L.3132-29

B-3 Changement du jour de fermeture hebdomadaire dans le secteur de la vente, la 
distribution ou la livraison du pain.

Art. L.3132-29

B-4 Définition de la zone touristique ou thermale où le repos hebdomadaire peut être 
donné par roulement

Art. L.3132-25 et R.3132-19

C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur d’affectation 
d’un local à l’hébergement

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail
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N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

D-1

D- NEGOCIATION COLLECTIVE 

Opposition à la qualification des catégories d’emploi menacées retenues par 
l’accord collectif Art L.2242-15 et L2242-17

Art D.2241-3 et D.2241-4
E - CONFLITS COLLECTIFS

E-1 Engagement des procédures de conciliation ou de médiation au niveau 
départemental

Art. L.2523-2
Art. R.2522-14

F – AGENCES DE MANNEQUINS

F-1 Attribution, renouvellement, suspension, retrait de la licence d'agence de 
mannequins

Art. L..7123-14
Art. R.7123-8 à R.7123-17

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

G-1 Délivrance,  retrait  des  autorisations  individuelles  d'emploi  des  enfants  dans  les 
spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins dans la publicité et 
la mode.

Art. L.7124-1

G-2 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  de  l'agence  de 
mannequins lui permettant d'engager des enfants.

Art. L..7124-5

G-3 Fixation  de  la  répartition  de  la  rémunération  perçue  par  l'enfant  entre  ses 
représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement

Art. L.7124-9

G-4 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  des  cafés  et 
brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant 
une formation en alternance.

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et R.4153-12
Art. L.2336.4 du Code de la Santé 
publique

H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats en 
cours.

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à L.6225-3
Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à 
R. 6225-8

H-2 Délivrance d'agrément de maître d'apprentissage pour les personnes morales de 
droit public

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

H-3 Décision d’attribution de retrait d’agrément aux personnes morales de droit public 
pour l’engagement d’apprentis

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

I-1 Autorisations de travail Art. L.5221-2 et L.5221-5
I-2 Visa de la convention de stage d'un étranger Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 

CESEDA
J – PLACEMENT AU PAIR

J-1 Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999
Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999

K-1
K – PLACEMENT PRIVE

Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement Art. R.5323-1

L – EMPLOI

L-1 Attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Convention de prise en charge des indemnités complémentaires dues aux salariés 
en chômage partiel.

Art. L.5122-1
Art. R.5122-1 à R.5122-29

Art. L.5122-2
Art. D.5122-30 à D 5122.51

L-2 Conventions FNE, notamment :
d'allocation temporaire dégressive,
d'allocation spéciale,
d'allocation de congé de conversion,
de financement de la cellule de reclassement 
Convention de formation et d'adaptation professionnelle

Les articles ci-dessous concernent la 
totalité du point I-2

Art. L.5111-1 à L.5111-2 
Art. L.5123-1 à L.5123-9
Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, R.5112-11
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Cessation d'activité de certains travailleurs salariés
GPEC

L.5123-2 et L.5124-1
R.5123-3 et R.5111-1 et 2
L.5111-1 et L.5111-3
Circulaire DGEFP 2004-004 du 
30/06/2004
Circulaire DGEFP 2008-09 du 
19/06/2008

L-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle de l'emploi et 
des compétences et convention pour préparer les entreprises à la GPEC

Art. L.5121-3
Art. R.5121-14 et R.5121-15

L-4 Décision d'opposition à la qualification d'emplois menacés prévue aux articles 
L.2242-16 et L.2242-17

D.2241-3 et D.2241-4

L-5 Notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation Art. L.1233-84 à L.1233-89
Art. D.1233-38

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

L-6 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière 
et de Production (SCOP)

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947
Loi n° 78.763 du 19/07/1978
Loi n° 92.643 du 13/07/1992
Décret n° 87.276 du 16/04/1987
Décret n° 93.455 du 23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993

L-7 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) Art. 36 de la loi n° 2001-624 du 
17/07/2001
Décret du 20/02/2002

L-8
Diagnostics locaux d'accompagnement

Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 04/03/2003

L-9 Toutes décisions et conventions relatives :

aux contrats unique d’insertion
aux CIVIS
aux adultes relais

Art. L.5134-21 et L.5134-22
Art. L.5134-36 et L.5134-39
Art. L.5134-65 et L.5134-66
Art. L.5134-75 et L.5134-78
Art. L.5134-19-1
Art. L.5131-04
Art. L.5134-100 et L.5134-101

L-10 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément d'une association ou d'une 
entreprise de services à la personne

Art. L.7232-1 et suivants

L-11 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi incluant les 
accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ.

Art. D.6325-24
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997

L-12 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité économique Art. L.5132-2 et L.5132-4
Art. R.5132-44 -et L.5132-45

L-13 Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de rupture d'un 
contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat initiative emploi (pour un motif 
autre que faute du salarié, force majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la 
période d’essai, rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur.

Art. R.5134-37, R.5134-33
et R.5134-103

L-14 Dispositif d’aide au secteur de l’hôtellerie et de la restauration Loi n° 2004-804 du 09/08/2004 
Décret 2007-900 du 15/05/2007
Décret 2008-458 du 15/05/2008

L-15

L-16

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments « entreprise 
solidaire »

Délivrances des médailles du travail

Art. L 3332-17-1

Décret 84-591 du 04/07/1984
1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail
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N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

M– GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

M-1 Exclusion temporaire ou définitive des droits à l’allocation de recherche d’emploi, 
d’allocation temporaire d’attente ou d'allocation de solidarité spécifique et prononcé 
de sanctions administratives

Art. L.5426-1 à L.5426-9
Art. R.5426-1 à R.5426-17

N – FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION

N-1 Délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi et validation de 
jury

Loi n° 2002-73 du 17/01/2002
Décret n° 2002-1029 du 02/08/2002
Arrêté du 09/03/2006

N-2 Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA abandonnant, 
sans motif valable, leur stage de formation

Art. R.6341-45 à R.6341-48

N-3 VAE
• Recevabilité VAE
• Gestion des crédits

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Décret n°2002-615 du 26/04/2002 
Circulaire du 27/05/2003

O - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

O-1 Contrôle des déclarations des employeurs relatives à l'emploi obligatoire des 
travailleurs handicapés

Art. L.5212-5 et L.5212-12

O-2 Emission des titres de perception à l'encontre des employeurs défaillants Art. R.5212-1 à 5212-11 et R.5212-19 à 
R.5212-31

O-3 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en faveur des 
travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-12 à 
R.5212-18

P – TRAVAILLEURS HANDICAPES

P-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-61

P-2 Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap Loi 2005-102 du 11/02/2005 et décret 
2006-134 du 09/02/2006

P-3 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail des 
travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-38

P-4 Prime pour l'embauche d'un jeune handicapé en contrat d'apprentissage Art. L.6222-38
Art. R.6222-55 à R.6222-58
Arrêté du 15/03/1978

P-5 Conventionnement d’aide aux postes dans les entreprises adaptées Loi du 11-/02/2005 et 13/02/2006
1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Louis VIGNAL, la subdélégation prévue à l’article 1 de la présente décision, 
sera exercée par :

• Monsieur Stève BILLAUD, Directeur adjoint du Travail,
• Madame Françoise JACROT, directrice adjointe du travail,.
• Madame Laurence BONIN, Inspectrice du Travail

Article 3 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région BOURGOGNE 
donne subdélégation à Monsieur Pascal TOMEI, Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, pour signer au nom de la  préfète du 
département  de Côte d’Or, tous les actes administratifs et correspondances relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la 
réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs :
- au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 pris pour l’application du 
décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- à l’attribution, à la suspension et au retrait des marques d’identification. 
Cette subdélégation s’exerce sous réserve des exclusions prévues à l’article 4 de l’arrêté de délégation  du    05 décembre  susvisé:

Article 4 :  En cas  d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal TOMEI, la subdélégation prévue à l’article 3 sera exercée par :
- Monsieur Thierry TROUILLOT,
- Monsieur Michel FEUILLEBOIS.

Article 5:  La présente décision prend effet le jour suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la région.
Le Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de la  présente décision.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence,
de la consommation du travail et de l’emploi

signé Isabelle NOTTER
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Décision n° 2012-5 du 28 mars 2012 portant délégation de 
signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,

 du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;
Vu le  décret  n°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE, 
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de 
Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail, en qualité de 
Directeur de l’unité Territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE de 
Bourgogne, 
Vu la décision N°   2012-3   du   28 mars 2012 de Madame Isabelle  
NOTTER  de  nommer  Monsieur  Jean  VIGNAL  –en  qualité  de 
Responsable  de  l’unité  Territoriale  de  Côte  d’Or  par  intérim  de  la 
DIRECCTE de Bourgogne, 

DECIDE
Article 1 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région 
BOURGOGNE donne délégation à Monsieur Jean-Louis VIGNAL , 
Responsable de l’unité territoriale de la Côte d’Or par intérim, pour 
signer en son nom tous les actes et décisions pris dans le cadre des 
compétences anciennement dévolues aux directeurs départementaux 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, par les 
dispositions en vigueur du code du travail, du code rural et autres 
textes non codifiés.

Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean 
Louis VIGNAL  la délégation prévue à l’article 1 et la subdélégation 
prévue à l’article 2 du présent arrêté, seront exercées par :

 Monsieur Stève BILLAUD, Directeur adjoint du Travail,
 Madame Françoise JACROT, Directrice Adjointe du Travail,
 Madame Laurence BONIN, Inspectrice du Travail.

Article 3: Le présent arrêté prend effet le jour suivant sa publication au 
recueil des actes administratifs de la région.
Le  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail et de l’emploi, et les délégataires désignés 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’application  du 
présent arrêté.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence,
de la consommation du travail et de l’emploi

signé Isabelle NOTTER

Décision n° 2012-6 du 28 mars 2012 portant subdélégation  de 
signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,

 du travail et de l’emploi de la région Bourgogne,

Vu le code de la fonction publique et les textes associés,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 

et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié  le 16 février 2010,  
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  n°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de 
Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail, en qualité de 
Directeur de l’unité Territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE de 
Bourgogne, 
Vu la décision N°  2012-3    du   28 mars 2012 de Madame Isabelle  
NOTTER de nommer Monsieur Jean-Louis VIGNAL – en qualité de 
Responsable  de  l’unité  Territoriale  de  Côte  d’Or  par  intérim  de  la 
Direccte de Bourgogne
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-132 BAG du 05 décembre 2011 portant 
délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER, Directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de la région Bourgogne, de tous les actes, 
arrêtés et décisions  relatifs  à l’exercice des missions de la 
DIRECCTE, telles que prévues par le décret n° 2009-1377 du 10 
novembre 2009, ainsi que tous les actes, arrêtés, décisions et 
correspondances relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la 
DIRECCTE et à la gestion des personnels titulaires ou non titulaires, 
dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, et tous les 
actes relatifs à la compétence d’ordonnateur secondaire , en sa 
qualité de responsable des BOP régionaux n° 102, 103,111,134, , et 
sa qualité de responsable d’unité opérationnelle sur les BOP n° 102, 
103,111,134,155, 218,223,305, 788 et en sa qualité de responsable 
de centre de coût sur les BOP régionaux n° 309 et 333,

DECIDE :
Article 1 :  La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la  région 
BOURGOGNE donne subdélégation à 
- Monsieur Jean-Louis VIGNAL,  responsable de l’unité territoriale de 
la Côte d’Or par intérim, 
pour  signer  tous  les  actes,  arrêtés,  décisions  et  correspondances 
relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’unité territoriale de 
la DIRECCTE de la Côte d’Or et à la gestion des personnels titulaires 
ou non titulaires attachés à cette même unité,  dans les conditions 
fixées  par  les  règlements  en  vigueur,  et  pour  lesquels  elle  a  elle-
même reçu délégation par arrêté préfectoral  n° 11-132 BAG du 05 
décembre 2011 susvisé. Cette subdélégation sera exercée dans les 
conditions et limites prévues par ledit arrêté.

Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean 
Louis VIGNAL, la subdélégation prévue à l’article 1 du présent arrêté, 
sera exercée par :

 Monsieur Stève BILLAUD, Directeur adjoint du Travail,
 Madame Françoise JACROT, Directrice adjointe du 

Travail,
 Madame Laurence BONIN, Inspectrice du Travail.

Article  3:  La  présente  décision  prend  effet  le  jour  suivant  sa 
publication au recueil des actes administratifs de la région.
Le  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travail  et  de  l’emploi,  et  les  subdélégataires 
désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application 
de la présente décision.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence,
de la consommation du travail et de l’emploi

signé Isabelle NOTTER
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DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Délégation de signature du 1er mars 2012 en matière de 
contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des 
finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 portant création de services des impôts des 
particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale 
des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

A r r ê t e  :
Article  1er.  -  Délégation de signature  est  donnée à Mme Ghislaine 
RIOM, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable 
du  Service  des  Impôts  des  Particuliers  et  des  Entreprises  de 
MONTBARD à l’effet  de prendre, au nom de la directrice régionale 
des finances publiques :
1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  de  prendre  des  décisions  en  matière  de  remboursements  de 
crédits de TVA dans la limite de  30 000 euros ;
4°  des  décisions  sur  les  demandes  de  remise  ou  de  modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts 
moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;
5° des décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la 
valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe  professionnelle  et  de 
contribution  économique  territoriale,  formulées  par  les  entreprises 
disposant  d’un  seul  établissement  ou dont  tous  les  établissements 
sont situés dans le ressort du service des impôts des entreprises, quel 
que soit le montant de la demande ;
et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. -  En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des particuliers et des entreprises, délégation de signature est donnée 
pour  la  prise  des décisions  visées à l’article 1er à  Mlle BERNARD 
Sandrine, inspectrice des finances publiques. 

Article 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du SIP-E de 
Montbard.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

Délégation du 5 mars 2012 du responsable du SIP - Adjoint au 
responsable du SIP - gracieux relevant de la filière gestion 

publique et recouvrement

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Dijon-Nord

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

Arrête :
Article 1er. – Délégation permanente de signature est donnée à M Re-
gis BOURILLOT, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publique , à 
l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 15.000 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant  excéder  12  mois  et  porter  sur  une  somme  supérieure  à 
50.000 euros ;
- et plus généralement signer,  au nom et sous la responsabilité du 
comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, 
et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances 
ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et 
de gestion du service.

Article 2. - Délégation permanente de signature est donnée à Mme 
Marie RAUPP, Inspectrice des Finances Publiques, à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 15. 000 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant  excéder  12  mois  et  porter  sur  une  somme  supérieure  à 
50.000 euros ;
En cas d'absence ou d'empêchement du comptable soussigné, de M 
Regis BOURILLOT et Mme Marie RAUPP, délégation de signature est 
en outre donnée à Mme Christine SAUVAGE, contrôleuse principale 
du finances publiques et M Emmanuel ARNOUX et Mme Valérie PON-
CIN, contrôleurs des finances publiques, à l'effet de signer, au nom et 
sous la responsabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes 
relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les 
déclarations de créances ainsi  que pour ester en justice, ainsi  que 
tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

A DIJON, le 05 mars 2012
 Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord

Délégation du responsable du SIP du 5 mars 2012 - Agents 
chargés du recouvrement - gracieux relevant de la filière gestion 

publique et recouvrement

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Dijon-Nord

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II ,
Vu le livre des procédures fiscales, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril  2008 portant dispositions transi-
toires relatives à la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 10 décembre 2009 portant création de services des im-
pôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques,
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Arrête :
Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents désignés 
ci-après :
Mme Christine SAUVAGE, contrôleur principal
Mme Valérie PONCIN, contrôleur
M Emmanuel ARNOUX, contrôleur
Mme Odile ZUTTION, contrôleur
Mle Virginie GREGORI, agent d’administration
à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 1.000 euros;

 statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai 
accordé  ne  pouvant  excéder  6  mois  et  porter  sur  une 
somme supérieure à 10.000 euros 

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

A DIJON, le 05 mars 2012
 Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 229/DDPP du 20 mars 2012 portant 

modification de nomination d’un vétérinaire sanitaire - M. Charles 
TONDREAU

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 notamment ses articles L.221-1, L.221-11, 
L.221-12, L.221-13, L.224-3, L.231-3 et L.241-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et 
R.224-10 à R.224-13 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24 et 
R.241-27-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°480/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Pierre  AUBERT,  Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
VU l'avis du Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte-d'Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d'Or ;

ARRÊTÉ
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

Monsieur Charles TONDREAU 
né le 06 août 1977 à Beloeil (Belgique) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°19363

Article 2 : le Docteur Charles TONDREAU exerce son habilitation en 
qualité  de  vétérinaire  associé  au  sein  de  la  SCP de  vétérinaires 
FEVRY-TONDREAU  à  SAUVIGNY  LE  BOIS  (89200).  Cette 
habilitation est définitive sans limitation de durée.

Article 3 : le  Docteur Charles TONDREAU 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.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin  si le Docteur Charles 
TONDREAU 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 :l'arrêté préfectoral n° 088 du 19 février 2008 est abrogé.

Article 6 : 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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°246/DDPP du 22 mars 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - M. Alban ARNOULD

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 notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, 
L.221-1, L.224-3, et L.241-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-8, et 
R.224-10 à R.224-13 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-24 et 
R.241-27-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-20 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°480/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Pierre  AUBERT,  Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
VU l'avis du Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte-d'Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d'Or ;

ARRÊTÉ
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 Alban ARNOULD 
né le 10 mars 1984 à CHAMBRAY LES TOURS (37) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Centre, sous le n°25470

Article  2  :  le  Docteur  Alban  ARNOULD  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  Alban  ARNOULD  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  19  mars  2012 
jusqu'au 24 mars 2012.

Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  le  Docteur  Alban 
ARNOULD 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 DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

le vétérinaire inspecteur, 
signé Dr Brigitte BIASINO

Arrêté du 22 mars 2012 portant subdélégation de signature

Le directeur départemental de la protection des populations,

VU l’arrêté préfectoral N° 480 /SG du 5 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Pierre AUBERT, directeur départemental de 
la protection des populations,

DÉCIDE 
Article  1er :  En  application  de  l'article  9  de  l'arrêté  préfectoral 
N°480/SG susvisé, en mon absence ou en cas d’empêchement de ma 
part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 
attributions pour les compétences administratives générales visées à 
l'article 2, ainsi que pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé 
à la section II de ce même arrêté préfectoral, à : 

• Mme Françoise MORET, directrice départementale 
adjointe ;

• Mme Nathalie LINARD, secrétaire générale ;
• Mme Sophie JACQUET, chef du service protection de 

l'alimentation humaine ;
• M Daniel BEUZIT, chef du service protection des 

consommateurs et veille concurrentielle ;
• Mme Fabienne BARTHELEMY, chef du service santé et 

protection animales, végétales et environnement et chef du 
pôle santé et protection animales ;

• Mme Anne-Elise TACONET, adjointe au chef du service 
santé et protection animales, végétales et environnement ;

• M Philippe HUGUENIN, chef du pôle environnement du 
service santé et protection animales, végétales et 
environnement ;

• Mme Brigitte BIASINO, adjointe au chef du pôle santé et 
protection animales.

Article 2 : En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N°480/SG 
susvisé,  en  mon absence ou en  cas  d’empêchement  de  ma part, 
subdélégation  de  signature  est  donnée  pour  les  compétences 
administratives  générales  visées  à  l'article  1er,  ainsi  que  pour 
l’ordonnancement  secondaire  tel  que précisé  à  la  section  II  de  ce 
même arrêté  préfectoral  à  M.  Fabrice  CHEVALIER,  inspecteur  en 
chef de la santé publique vétérinaire mis à disposition de la DDPP de 
la Côte d’or par la DRAAF de Bourgogne, responsable de la cellule 
tuberculose au sein du service santé et protection animales, végétales 
et environnement de la DDPP, pour tout aspect concernant la gestion 
du dossier de la tuberculose bovine en Côte d’or.

Article 3 : En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N°480/SG 
susvisé,  en  mon absence ou en  cas  d’empêchement  de  ma part, 
subdélégation  de  signature  est  donnée  dans  le  cadre  de  leurs 
attributions pour les compétences administratives générales visées à 
l'article 2 de ce même arrêté préfectoral pour tout aspect concernant 
les abattoirs d’animaux de boucherie du département, à :

• Mme Sylvie BAILLY, suppléante dans l’encadrement des 
équipes d’inspection vétérinaire de la DDPP basées aux 
abattoirs de Beaune et de Vénarey-les-Laumes.

• M Jean-Marc CHARVOLIN, responsable de l’équipe 
d’inspection vétérinaire de la DDPP basée à l’abattoir de 
Vénarey-les-Laumes ;

• M Bertrand ROUFFIANGE, responsable de l’équipe 
d’inspection vétérinaire de la DDPP basée à l’abattoir de 
Beaune.

Article 4 : La présente décision annule et remplace la décision relative 
au même objet en date du 9 décembre 2011.

Article 5 :  Ampliation de cette décision est transmise à monsieur le 
préfet de la Côte d'or et à madame la directrice régionale des finances 
publiques.

Le Directeur départemental de la protection des populations
signé Dr Pierre Aubert

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES DE LA HAUTE-MARNE

ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 1061 du 12 mars 2012 portant 
constitution du comité de rivière chargé de l'élaboration et du 

suivi du contrat de bassin de la Vingeanne sur les départements 
de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or et de la Haute-Saône

Le Préfet de la Haute-
Marne,

Chevalier de la Légion 
d'Honneur,

Officier de l'Ordre 
National du Mérite

Le Préfet de la Région 
Bourgogne,

Préfet de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion 

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

Le Préfet de la Haute-
Saône,

Chevalier de la Légion 
d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite

Vu le code de l'environnement ;
Vu la circulaire du 30 janvier 2004 relative aux contrats de rivière et de 
baie ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et  de gestion des eaux du 
bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 ;
Vu la délibération n° 2011-17 du 24/06/2011 du comité d'agrément du 
bassin  Rhône-Méditerranée  relatif  à  la  candidature  du  contrat  de 
bassin de la Vingeanne,
Vu la proposition de l'établissement public territorial du bassin (EPTB) 
Saône et Doubs du 9 février 2011 ;
Vu la proposition de l'établissement public territorial de bassin Saône 
et Doubs en date du 02/09/2011 ;
Vu  le  bilan  des  consultations  menées  par  les  directions 
départementales des territoires de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or et 
de la Haute-Saône ;
Considérant qu'il convient de mettre en place le comité de rivière en 
charge  de  l'élaboration  et  du  suivi  du  contrat  de  bassin  de  la 
Vingeanne ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Marne, du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et du 
secrétaire général de la Haute-Saône :

A R R E T E N T  :
Article 1 : Objet et composition
Le comité de rivière chargé de l'élaboration et du suivi du contrat de 
bassin de la Vingeanne sur les départements de la Haute-Marne, de 
la Côte-d'Or et de la Haute-Saône est constitué. Il est composé de 
trois collèges arrêtés comme suit :

Collège  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements 
publics de coopération intercommunale :
• Conseil Régional de Champagne-Ardenne (Monsieur le 
Président ou son représentant),
• Conseil Régional de Bourgogne (Monsieur le Président 
ou son représentant),
• Conseil  Régional  de  Franche-Comté  (Madame  la 
Présidente ou son représentant),
• Conseil  Général  de  la  Haute-Marne  (Monsieur  le 
Président ou son représentant),
• Conseil Général de la Côte-d'Or (Monsieur le Président 
ou son représentant),
• Conseil  Général  de  la  Haute-Saône  (Monsieur  le 
Président ou son représentant),
• Communauté  de  communes  d'Auberive  Vingeanne 
Montsaugeonnais (Monsieur le Président ou son représentant),
• Communauté  de  communes  de  l’Étoile  de  Langres 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Communauté  de  communes  des  quatre  rivières 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Communauté  de  communes  du  canton  de  Pontailler 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Communauté  de  communes  du  canton  de  Selongey 
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(Monsieur le Président ou son représentant),
• Communauté de communes du Mirebellois (Monsieur le 
Président ou son représentant),
• Communauté de communes du Pays d'Autrey (Madame 
la Présidente ou son représentant),
• Communauté  de  communes  du  Pays  de  Chalindrey 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Communauté  de  communes  du  Val  de  Vingeanne 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Établissement public territorial de bassin (EPTB) Saône 
et Doubs (Monsieur le Président ou son représentant),
• Syndicat  d'adduction  d'eau  de  la  Basse  Vingeanne 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Syndicat  d'adduction  d'eau  de  la  Haute  Vingeanne 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Syndicat d'adduction d'eau et d'assainissementSaône, 
Ognon et Vingeanne (Monsieur le Président ou son représentant),
• Syndicat intercommunal  d'alimentation en eau potable 
de la Haute-Vingeanne (Monsieur le Président ou son représentant),
• Syndicat intercommunal  d'alimentation en eau potable 
des communes de la région du Lac de la Vingeanne (Monsieur le 
Président ou son représentant),
• Syndicat  mixte  d'aménagement  de  la  Vingeanne 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Syndicat mixte d'aménagement touristique des lacs et 
du Pays de Langres (Monsieur le Président ou son représentant).

Collège des représentants des usagers :
• Association  « Comité  de  liaison  des  associations  de 
protection de l'environnement et de la nature en Côte-d'Or » (CLAPEN 
21) (Monsieur le Président ou son représentant),
• Association « Les amis du moulin de Baissey » ( ou son 
représentant),
• Association agréée pour  la  pêche et  la  protection du 
milieu  aquatique   « L'Association  de  Vaux-sous-Aubigny/Isomes » 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Association agréée pour  la  pêche et  la  protection du 
milieu  aquatique  « L'amicale  des  pêcheurs  de  haute  et  moyenne 
Vingeanne » (Monsieur le Président ou son représentant),
• Association agréée pour  la  pêche et  la  protection du 
milieu  aquatique  « La  chatte  de  Saint-Sauveur »  (Monsieur  le 
Président ou son représentant),
• Association agréée pour  la  pêche et  la  protection du 
milieu aquatique « La Conservatrice » à Rivière-les-Fosses (Monsieur 
le Président ou son représentant),
• Association agréée pour  la  pêche et  la  protection du 
milieu aquatique « La Vingeanne vigilante » (Monsieur le Président ou 
son représentant),
• Chambre  d'agriculture  de  la  Côte-d'Or  (Monsieur  le 
Président ou son représentant),
• Chambre d'agriculture de la Haute-Marne (Monsieur le 
Président ou son représentant),
• Chambre d'agriculture de la Haute-Saône (Monsieur le 
Président ou son représentant),
• Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Côte-d'Or 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Chambre  des  Métiers  et  de  l'Artisanat  de  la  Haute-
Marne (Monsieur le Président ou son représentant),
• Conservatoire  d'espaces  naturels  de  Bourgogne 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Conservatoire  d'espaces  naturels  de  Champagne-
Ardenne (Monsieur le Président ou son représentant),
• Côte-d'Or  Tourisme  (Monsieur  le  Président  ou  son 
représentant),
• Fédération  départementale  des  associations  agréées 
pour la pêche et  la  protection du milieu aquatique de la Côte-d'Or 
(Monsieur le Président ou son représentant),
• Fédération  départementale  des  associations  agréées 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Haute-Marne 
(Monsieur le Président ou son représentant),

• Fédération des chasseurs de la Côte-d'Or (Monsieur le 
Président ou son représentant),
• Nature  Haute-Marne  (Monsieur  le  Président  ou  son 
représentant),
• Société  APRR  (Monsieur  le  Directeur  ou  son 
représentant),
• Union Fédérale des consommateurs  -  Que choisir  de 
Côte-d’Or (Monsieur le Président ou son représentant),
• Union Fédérale des consommateurs - Que choisir de la 
Haute-Marne (Monsieur le Président ou son représentant).

Collège de l’État et des établissements publics de l’État :
• Préfecture de la Haute-Marne (Monsieur  le  Préfet  ou 
son représentant),
• Préfecture de la Côte-d'Or (Monsieur le Préfet ou son 
représentant),
• Préfecture de la Haute-Saône (Monsieur le Préfet  ou 
son représentant),
• Direction  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du  logement  (DREAL)  de  Champagne-Ardenne 
(Monsieur le Directeur ou son représentant),
• Direction  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement (DREAL) de la Bourgogne (Madame la 
Directrice ou son représentant),
• Direction  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du  logement  de  Franche-Comté  (Monsieur  le 
Directeur ou son représentant),
• Direction  départementale  des  territoires  (DDT)  de  la 
Haute-Marne (Monsieur le Directeur ou son représentant),
• Direction  départementale  des  territoires  (DDT)  de  la 
Côte-d'Or (Monsieur le Directeur ou son représentant),
• Direction  départementale  des  territoires  (DDT)  de  la 
Haute-Saône (Monsieur le Directeur ou son représentant),
• Agence  de  l'eau  Rhône-Méditerranée  et  Corse  - 
Délégation régionale de Besançon (Monsieur le Délégué Régional ou 
son représentant),
• Agence régionale de santé (ARS) Champagne-Ardenne 
-  Délégation  territoriale  de  la  Haute-Marne  (Monsieur  le  Délégué 
Territorial ou son représentant),
• Agence  régionale  de  santé  (ARS)  Bourgogne  - 
Délégation territoriale de la Côte-d'Or (Monsieur le Délégué Territorial 
ou son représentant),
• Agence  régionale  de  santé  (ARS)  Franche-Comté  - 
Délégation  territoriale  de  la  Haute-Saône  (Madame  la  Déléguée 
Territoriale ou son représentant),
• Office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques 
(ONEMA) - Délégation interrégionale Nord-Est (Monsieur le Délégué 
interrégional ou son représentant),
• Office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques 
(ONEMA)  -  Délégation  interrégionale  Bourgogne  /  Franche-Comté 
(Monsieur le Délégué inter-régional ou son représentant),
• Office national des forêts (ONF) - Direction territoriale 
Bourgogne-Champagne-Ardenne (Madame la Directrice Territoriale ou 
son représentant),
• Voies  navigables  de  France  (VNF)  -  Subdivision 
navigation  de  Longeau  (Monsieur  le  Chef  de  subdivision  ou  son 
représentant).

Article 2 : Présidence
Le  président  du  comité  de  rivière  est  issu  du  collège  des 
représentants des collectivités territoriales et établissements publics 
de  coopération  intercommunale.  Il  est  élu  par  les  membres  de ce 
collège lors de la réunion d'installation du comité de rivière.

Article 3 : Fonctionnement
Le comité de rivière se réunit à l'initiative de son président.
Le comité peut adopter  un règlement intérieur,  mettre en place les 
commissions de travail  thématiques ou géographiques qu'il  jugerait 
nécessaires et former un bureau.
Il se réunit au moins une fois par an.
Le  secrétariat  administratif  et  technique  du  comité  de  rivière  est 
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assuré par l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Saône et 
Doubs.

Article 4 : Durée
Le comité de rivière est  mis en place jusqu'à la fin du contrat.  Au 
terme de la procédure, un rapport de réalisation du contrat de bassin 
et  d'évaluation  des  résultats  obtenus  est  présenté  au  comité  de 
rivière.

Article 5 : Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Marne,  le 
secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  secrétaire 
général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Saône,  le  directeur 
départemental  des  territoires  de  la  Haute-Marne,  le  directeur 
départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur 
départemental des territoires de la Haute-Saône 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 la Haute-Marne, 
de  la  Côte-d'Or,  de  la  Haute-Saône  et  notifié  à  l'ensemble  des 
membres du comité de rivière.

Chaumont, le 12 mars 
2012

Le préfet,
pour le préfet et par 

délégation,
le secrétaire général,

signé Alexander 
GRIMAUD

Dijon, le 24 janvier 2012

Le préfet
Pour le préfet et par 

délégation;
le secrétaire général,

signé Julien MARION

Vesoul, le 13 février 
2012

Le préfet,

signé Eric 
FREYSSELINARD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

AVENANT du 14 mars 2012  à l'arrêté préfectoral n° 191/DDT du 16 
avril 2010 relatif à la composition de la commission consultative 

paritaire départementale des baux ruraux

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 R414-1 du Code Rural fixant la composition des commissions 
consultatives paritaires départementales des baux ruraux,
VU le décret n° 90-187 du 28 février 1990, relatif à la représentation des 
organisations  syndicales  d’exploitants  agricoles  au  sein  de  certains 
organismes ou commissions,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  139/DDAF  du  30  mars  2007  relatif  à  la 
représentation  des  organisations  syndicales  d’exploitants  agricoles  à 
vocation  générale,  habilitées  à  siéger  dans  cette  commission,  en 
application du décret précité,
VU l'arrêté  préfectoral  N°123  du 9  février  2010  fixant  la  liste  des  des 
assesseurs  des tribunaux paritaires  et  des membres de la  commission 
consultative paritaire départementale proclamés élus le 4 février 2010,
VU les propositions :
- du président de la FDSEA de Côte d’Or en date du 29 mars 2010,
- du président de la coordination rurale en date du 9 avril 2010,
- du président des Jeunes Agriculteurs en date du 09 mars 2012,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté du 27 janvier  2012 portant  délégation de signature aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE :
Article  1 :  Composition  de la  commission consultative paritaire des 
baux ruraux de Côte d’Or  :

L'article  1-1°  de  l'arrêté  préfectoral  n°  191/DDT  du  16  avril  2010 
concernant  la  nomination  du  représentant  des  Jeunes  Agriculteurs 
dans la composition de la Commission consultative paritaire des baux 

ruraux (CCBR) est ainsi modifié : 

- JEUNES AGRICULTEURS :
titulaire : M.  Frédéric  CHOPART  –  Vernon  - 

21530 LA ROCHE EN BRENIL
suppléant : M.  Yoann  GARREAU  –  52  Rue  des 

Louvières – 21490 ST JULIEN

Article 2 : Les autres alinéas de l'article 1 ainsi que les autres articles 
de l'arrêté préfectoral n° 191/DDT du 16 avril 2010 sont inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l'exécution  du présent  arrêté, qui  sera  notifié  aux 
membres titulaires et suppléants de la commission et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

Pour le préfet et par délégation,
la chef du service économie agricole
et environnement des exploitations,
Signé : Julie BRAYER MANKOR

AVENANT du 14 mars 2012  à l'arrêté préfectoral n° 396 du 25 
août 2010 relatif à la composition de la Commission Départementale 

d’Orientation de l’Agriculture de la Côte d’Or.

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

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

VU le code rural livre III, notamment les articles R313-1 à R313-8 ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la 
simplification  de  la  composition  de  diverses  commissions 
administratives, et notamment les articles 8, 9 et 17 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°139/DDAF  du  30  mars  2007 relatif  à  la 
représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au 
sein  de  certaines  commissions,  comités  professionnels  ou 
organismes ; 
VU les modifications proposées par le syndicat Jeunes Agriculteurs de 
la Côte d'Or le 09 mars 2012,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté du 27 janvier  2012 portant  délégation de signature aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or,
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article  1 :Composition  de  la  Commission  Départementale 
d’Orientation de l’Agriculture (CDOA),

L'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 396 du 25 août 2010 concernant la 
nomination des deux représentants des Jeunes Agriculteurs dans la 
composition  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture (CDOA) est ainsi modifié :

Titulaire : M. VIELLARD Aurélien

Suppléants : M. PORCHEROT Nicolas
Mme POILLOT Lucie

Titulaire : M. FRELET Yann

Suppléants : M. CHAILLOT Aurélien
M. ROCAULT Lucien

Article 2 : Les autres alinéas de l'article 1 ainsi que les autres articles 
de l'arrêté préfectoral n° 396 du 25 août 2010 sont inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux 
membres titulaires et suppléants de la commission et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 
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Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

Relevé de décision du 26 mars 2012 de la Commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage Formation 

spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et 
récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 26 mars 2012, sous 
la présidence de Monsieur Jean Luc LINARD, représentant le Préfet 
de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.

Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2012 :

I. Remise en état des prairies

Opérations Barèmes 2012
Manuelle 17,70 €/heure

Herse (2 passages croisés) 73,20 €/ha
Herse à prairie, étaupinoir 56,00 €/ha

Herse rotative ou alternative + 
semoir

108,30 €/ha

Rouleau 30,50 €/ha
Charrue 113,40 €/ha

Rotavator 79,50 €/ha
Semoir 56,00 €/ha

Traitement 41,30 €/ha
Semence 147,40 €/ha

II. Réensemencement des principales cultures

Opérations Barèmes 2012
Herse rotative ou alternative + 

semoir
108,30 €/ha

Semoir 56,00 €/ha
Semoir à semis direct 64,20 €/ha

Semence certifiée de céréales 111,70 €/ha
Semence certifiée de maïs 184,40 €/ha
Semence certifiée de pois 203,20 €/ha
Semence certifiée de colza 113,00 €/ha

III. Modification de la liste départementale des estimateurs

Messieurs Philippe FONTAINE, Régis HOPPENOT et Xavier PIRON 
sont inscrits sur la liste départementale des estimateurs.

Conformément aux dispositions de l'article R.426-8-2 du code de 
l'environnement, le présent relevé de décision est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or

SERVICE HABITAT ET MOBILITÉ

Arrêté préfectoral n° 072 du 23 février 2012 d’autorisation 
d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes pris 

en application de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement

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

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

Vu  le  règlement  (CE)  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.541-30-1, 
les articles R.541-65 à R.541-75 et les articles R.541-80 à R.541-82 ;

Vu le décret n°88-466 du 28 avril  1988 modifié relatif  aux produits 
contenant de l’amiante ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés 
à l’article 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle 
des  circuits  de  traitement  de  déchets  et  concernant  les  déchets 
dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau 
de  suivi  des  déchets  dangereux  mentionné  à  l’article  4  du  décret 
n°2005-635 du 30 mai 2005 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de 
déchets inertes ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation de signature pour l'instruction des demandes d'installation 
de stockage de déchets  inertes  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
Vu la demande d’autorisation d’exploiter de la société ROSA PAUL et 
FILS en date du 26 septembre 2011, le courrier en réponse aux avis 
des services en date du 27 janvier 2012 ;
Vu l’accord de M.Saulgeot, propriétaires du terrain, transmis par mél 
en date du 13 janvier 2012 ; 
Vu les avis des services de l’Etat intéressés ;
Vu  la  demande  d’avis  adressée  le  06  octobre  2011  au  syndicat 
intercommunal pour la réalisation des travaux d'aménagement de la 
Vallée de l'Armaçon ;
Vu l'avis du président du conseil  général de Côte d'Or rendu le 16 
novembre 2011;
Vu l’avis du maire de Touillon rendu le 19 octobre 2011 ;
Vu la demande d’avis adressée le 03 octobre 2011 à la communauté 
de communes du Montbardois ; 
Vu le rapport du service instructeur;
Sur proposition du directeur ;

ARRETE
Article 1er. – La société ROSA PAUL et FILS, dont le siège social est 
situé Route d'Avallon – BP 1, 21 460 EPOISSES, est autorisée à ex-
ploiter une installation de stockage de déchets inertes, sise à Touillon 
au lieu-dit « les Malmaisons » route départementale n°19h de Touillon 
à Fresnes, dans les conditions définies par le présent arrêté et ses 
annexes.
L’exploitation du site de l’installation est confiée à une personne tech-
niquement compétente et nommément désignée par l’exploitant.
La présente autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers 
et sans préjudice du respect des autres réglementations en vigueur, et 
notamment celle relative à l’eau et aux milieux aquatiques.

Article 2. - La surface foncière affectée à l’installation est de 1 hec-
tares 21 ares 2 centiares. Cette surface est située sur les parcelles 
cadastrées suivantes :

Commune Lieu-dit

Référence de 
la parcelle

Surface to-
tale de la 
parcelle

(m²)

Surface af-
fectée au 

stockage de 
déchets

(m²)

Sec-
tion

Nu-
méro

Touillon
Les 

Malmais
ons

AB

53 6 964,18

12 120,0056 46 500,00
57 6 998,85
58 1 982,85

Superficie totale 62445,88 12 120,00

Article 3. - L’exploitation est autorisée pour une durée de 18 mois à 
compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 . - La capacité totale de stockage est limitée à :
-  déchets  inertes,  hors  déchets  d’amiante  liés  à  des  matériaux 
inertes : 32 000 tonnes
- déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 0 tonne

Article 5. - Les quantités maximales suivantes pouvant être admises 
chaque année sur le site sont limitées à :
-  déchets  inertes,  hors  déchets  d’amiante  liés  à  des  matériaux 
inertes : 21 350 tonnes
- déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 0 tonne

Article 6. - Une copie du présent arrêté sera notifiée :
• au maire de Touillon ,
• au pétitionnaire.
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Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de Touillon. Il est 
en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte-d'Or et une copie sera également adressée à :
– Mme la directrice régional de l'environnement de l'aména-
gement et du logement de la Bourgogne ;
– M. le président du Conseil Général de Côte d'Or ;
– Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé ;
– M. le président du SIRTAVA ;

Article 7. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours conten-
tieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans le délai de deux 
mois à compter du jour de sa notification.

Article 8. – Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le 
directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-  d'Or,  le  maire  de 
Touillon, le président de la Communauté de Communes du Montbar-
dois sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 01 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BONCOURT LE 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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1974 portant constitution de l'as-
sociation foncière de Boncourt le Bois ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 06 juin 2011, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Boncourt 
le Bois;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 15 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 17 mai 2011, 13 sep-
tembre 2011 et 17 janvier 2012, par le président de l'association fon-
cière à la Sous-Préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 portant délégation de si-

gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Boncourt le Bois 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 Boncourt le Bois 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 Boncourt le Bois
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 01 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CORGOLOIN

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 juin 1975  portant constitution de l'asso-
ciation foncière de Corgoloin ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 mai 2011, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Corgoloin;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 13 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 28 juillet 2011 et 17 jan-
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vier 2012,  par le président de l'association foncière à la Sous-Préfec-
ture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Corgoloin tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 13 
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 Corgoloin 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 Corgoloin
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 02 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

TILCHATEL

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1969 portant constitution de l'as-
sociation foncière de Tilchatel ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2007, dernier en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Tilcha-
tel;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 08 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-

reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 19 décembre 2011 par 
le président de l'association foncière à la Préfecture de la Côte d'Or;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Tilchatel 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 Tilchatel 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 Tilchatel
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 06 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MONTBERTHAULT

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 mai 1965 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de Montberthault ;
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VU l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2009, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Montber-
thault;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 20 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 09 janvier 2012  par le 
président de l'association foncière à la Sous-Préfecture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Montberthault 
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 Montberthault 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 Montberthault
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 06 février 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

CORGENGOUX

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 livre I, titre II du code rural, partie législative, notamment les ar-
ticles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménage-
ment foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural, partie législative, notamment les ar-
ticles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières 
d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural, partie réglementaire, notamment les 
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations fon-
cières d’aménagement foncier agricole et forestier;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 1999 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de Corgengoux
VU l'arrêté préfectoral en date du 06 décembre 2005, dernier en date, 
portant renouvellement  du bureau de l'association foncière de Cor-
gengoux
VU l'arrêté préfectoral en date du  07 novembre 2011, approuvant la 

mise en conformité des statuts de l'association foncière  de Corgen-
goux.
VU la délibération du conseil municipal du 29 juin 2011, désignant la 
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du Président de la Chambre d'Agriculture en date du 17 
janvier 2012  nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

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 Corgengoux  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Corgengoux ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur ALLEXANT Samuel Monsieur NIQUET Michel
Madame CESSOT Victor Monsieur NOBS Gilbert
Monsieur LAROCHE Pierre Monsieur PERDRIER Michel 
Laurent
Monsieur LEBLANC Michel Monsieur SIFFRE Pierre
Monsieur LEBLANC Nicolas Monsieur SIRUGUE Gabriel
Monsieur LEBLANC Sébastien Monsieur 
VIELLARD André
Monsieur LESAVE Maurice Monsieur VIELLARD Robert

 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. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Corgengoux et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Corgengoux

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 06 FEVRIER 2012 
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association 

foncière de TRECLUN

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
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VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 07 novembre 1953 portant constitution de 
l'association foncière de Treclun ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 2006, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Treclun;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 20 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 28 décembre 2011 par 
le président de l'association foncière à la Préfecture de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Treclun 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 Treclun, 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 Treclun
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 07 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MONTAGNY 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,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 

concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1972 portant constitution de 
l'association foncière de Montagny Les Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 02 juillet 2008, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Montagny 
Les Beaune;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 20 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 21 décembre 2011 par 
le président de l'association foncière à la Sous-Préfecture de Beaune;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Montagny Les Beaune 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 Montagny 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 Montagny 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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 13 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CLENAY

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;

11 – 2012 - 53



N° 11 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 mars 2012

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 04 juillet 1962 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de CLENAY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 25 mars 2008, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de CLENAY;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 23 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 18  janvier 2012 par le 
président de l'association foncière à la Préfecture de  la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CLENAY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 23 
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 CLENAY  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 CLENAY
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 14 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CHEUGE

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1965 portant constitution de 
l'association foncière de Cheuge;
VU l'arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2008, dernier en date, 
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
Cheuge;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 17 novembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 12 décembre 2011 par 
le président de l'association foncière à la Préfecture de  la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Cheuge tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 17 
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 Cheuge 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 Cheuge
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

11 – 2012 - 54



N° 11 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 mars 2012

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 février 2012 Relatif à la 
fusion des associations foncières de Baubigny voirie et de 

Baubigny vignoble et à l’approbation des statuts de la nouvelle 
association foncière de Baubigny.

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural, partie législative, notamment les ar-
ticles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménage-
ment foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural, partie législative, notamment les ar-
ticles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières 
d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural, partie réglementaire, notamment les 
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations fon-
cières d’aménagement foncier agricole et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 mai 1964 portant constitution de l'associa-
tion foncière de remembrement de Baubigny voirie ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 janvier 1980 portant constitution de l'as-
sociation foncière de remembrement de Baubigny vignoble ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2008, dernier en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de remem-
brement de Baubigny voirie ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2008, dernier en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de remem-
brement de Baubigny vignoble ;
VU la délibération de l’assemblée générale constitutive des proprié-
taires en date du 28 juin 2011 des AFR de Baubigny voirie et de Bau-
bigny vignoble portant adoption du projet de constitution de l'associa-
tion foncière fusionnée de « Baubigny » ; 
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 28 juin 2011 portant adoption des statuts proposés par les bureaux 
des AFR voirie et vignoble en réunion commune du 18 janvier 2011 
conformément  aux  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret 
susvisés ; 
VU les  plans  parcellaires  déterminant  le  périmètre  de l’association 
foncière ainsi que la liste des terrains qui y sont inclus, pièces an-
nexées aux statuts ;
VU le dépôt  des  documents  de l'association  foncière  de Baubigny 
concernant  la  fusion  et  les  statuts  reçus  à  la  sous-  préfecture  de 
Beaune les 15 mars, 29 juillet et 01 août  2011 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Est prononcée la fusion des AFR de Baubigny voirie et de 
Baubigny vignoble, en une seule association foncière dénommée  AF 
de Baubigny, dont le siège est fixé à la mairie de Baubigny.
La fusion prend effet au 15 février 2012.

Article 2 : L'association foncière ainsi constituée se substitue de plein 
droit dans tous leurs actes aux deux AFR citées à l'article premier.
Les contractants des deux  AFR fusionnées sont informés de la 
substitution de personne morale par l' AF de Baubigny issue de la 
fusion.
Les indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires  résultant de la 
fusion sont à la charge de l' AF de Baubigny issue de la fusion.
L'ensemble des biens, droits et obligations des deux AFR sont 
transférés à la nouvelle association foncière de Baubigny  issue de la 

fusion.

Article 3 : Le bureau de la nouvelle association foncière de Baubigny 
est composé des bureaux des AFR de Baubigny voirie et de Baubigny 
vignoble réunis jusqu'au 13 octobre 2014, date de son prochain 
renouvellement.  

 Article 4 : Sont approuvés les statuts de la nouvelle association 
foncière de Baubigny tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires du 28 juin 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés les plans parcellaires ainsi que la liste des terrains.

Article 5 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 6 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de remembrement de Baubigny 
voirie, le président de l'association foncière de remembrement de 
Baubigny  vignoble 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 chaque 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 Baubigny, M le maire de la Rochepot, M le Maire de 
Saint Romain, M le Maire de Auxey Duresse 
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 21 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

FLAGEY-LES-AUXONNE

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 juin 1985 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de Flagey-les-Auxonne ;
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VU l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2007, dernier en date, 
portant  renouvellement  du bureau de l'association  foncière de Fla-
gey-les-Auxonne;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 10 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU les plans parcellaires déterminant le périmètre de l’association ain-
si que la liste des terrains qui y sont inclus, pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 24  janvier 2012 par le 
président de l'association foncière à la Préfecture de  la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Flagey-les-Auxonne 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'association foncière de Flagey-les-Auxonne 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 Flagey-les-Auxonne
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 21 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

PICHANGES

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-

mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 octobre 1959 portant constitution de l'as-
sociation foncière de Pichanges ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 02 juillet 2008, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Pichanges;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 22 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 23  janvier 2012 par le 
président de l'association foncière à la Préfecture de  la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Pichanges 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 Pichanges  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 Pichanges
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 21 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

THOSTES

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
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VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 mai 1979 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de Thostes ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2007, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Thostes;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 03 janvier 2012 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 27 avril 2011 et 18 jan-
vier 2012 par le président de l'association foncière à la Préfecture de 
la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Thostes tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 03 
janvier 2012 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 Thostes 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 Thostes
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 22 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

TROUHAUT

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 mai 1973 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de Trouhaut ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2009, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Trouhaut;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 10 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 02  janvier 2012 par le 
président de l'association foncière à la Préfecture de  la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Trouhaut 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'association foncière de Trouhaut 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 Trouhaut
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 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

PLUVET

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
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VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 07 novembre 1953 portant constitution de 
l'association foncière de Pluvet ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 02 juillet 2008, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Pluvet;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 15 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 12  janvier 2012 par le 
président de l'association foncière à la Préfecture de  la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Pluvet 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 Pluvet 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 Pluvet
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 février 2012 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

SAULON-LA-RUE

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 associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 07 septembre 1954 portant constitution de 
l'association foncière de Saulon- la-Rue ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 22 février 2012, dernier en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Saulon-
la-Rue;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 28 novembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 15 décembre 2011 par 
le président de l'association foncière à la Préfecture de  la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Saulon-la-Rue 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 Saulon-la- Rue 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 Saulon-la-Rue
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
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ARRETE PREFECTORAL en date du 27 FEVRIER 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de SAULON 

LA RUE

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 livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU l'arrêté préfectoral du 07 septembre 1954 portant constitution de 
l'association foncière de Saulon la Rue ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2006, dernier en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Saulon 
la Rue  ;
VU la délibération du conseil municipal du 05 décembre 2011, dési-
gnant la moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bu-
reau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 13 
février 2012 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
tures  aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

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 Saulon la Rue  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Saulon la Rue ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BERGERET Michel
Madame CONTOUR Edwige
Monsieur COQUILLET Pierre
Monsieur GIBASSIER Patrick
Monsieur GOUSSOT Jean 
Monsieur JACQUEMIN Roger
Monsieur MOROT Albert
Monsieur PARISON 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. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Saulon la Rue 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 
Saulon la Rue.

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 n°2012-0078 du 29 février 2012 RELATIF 
AUX DROITS A PAIEMENT UNIQUE : fixation du seuil 

d’agrandissement au-delà duquel s’applique le prélèvement de 
10 %  mentionné au I de l’article D.615-69 du Code Rural

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 notamment son article D.615-69 ;
VU le projet agricole départemental approuvé le 19 novembre 2010 ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 409-DDT du 04 novembre 2011 relatif à la 
mise en conformité du schéma directeur départemental des structures 
agricoles ;
VU  l’avis  de  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de 
l’Agriculture en date du 16 février 2012 ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  n°482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  Directeur 
Départemental des Territoires de Côte d'Or,
VU l’arrêté du 27 janvier  2012  portant délégation de signature aux 
agents de la Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or ;
SUR  proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture 
de la Côte d'Or ;
A R R E T E
Article 1er -  Le seuil  d’agrandissement au-delà duquel  s’applique le 
prélèvement de 10 % mentionné au I de l’article D.615-69 du code 
rural est égal à 2 unités de référence telle que fixée en application de 
l’article L.312-5 du code rural.
 
Article 2  - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or .

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL du 6 mars 2012 agréant l'élection du 
président et du trésorier de l'association agréée pour la pèche et 

la protection du milieu aquatique LA GAULE LAMARCHOISE

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 titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment son 
article R.434-27 ;
VU la circulaire du 22 juillet 2008 du ministre de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 
relative à la modification des statuts des associations agréées de 
pêche et de protection du milieu aquatique et des fédérations 
départementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique et aux élections de leurs organes dirigeants ;
VU l' extrait du compte-rendu du procès-verbal de l'assemblée 
générale de l'association de pêche La Gaule Lamarchoise;
VU l'arrêté du 27 janvier 2012 portant délégation de signature aux 
agents de la direction départemental des territoires ; 
SUR proposition du directeur départemental des territoires 

ARRETE
Article 1er :l'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de 
l'environnement susvisé est accordé à Monsieur Serge VENNE en 
tant que président et à Madame Muriel LOISEAU en tant que 
trésorière de l'association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique « La Gaule Lamarchoise » dont le siège social est : 
Mairie de LAMARCHE SUR SAONE – 1 place de la Liberté – 21760 
LAMARCHE SUR SAONE
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Leur mandat se terminera le 31 décembre de l'année précédant celle 
d'expiration des prochains baux de pêche consentis par l'Etat sur les 
eaux du domaine public.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires

La chargée de mission
signé Martine PETIT

ARRETE PREFECTORAL n°093 du 8 mars 2012 portant 
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, pour les 
études permettant la réalisation des plans de prévention des 

risques naturels sur les communes d'Arc-sur-Tille, Bressey-sur-
Tille, Chevigny-saint-Sauveur, Couternon, Is-sur-Tille, Saint-

Julien et Varois-et-Chaignot

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 433-11 du Code pénal,
VU la  loi  du  29 décembre 1892 modifiée  sur  les  dommages 
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics,
VU la  loi  du  6  juillet  1943  relative  à  l'exécution  des  travaux 
géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes 
et repères, modifiée par la loi du 28 mars 1957,
VU la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifié instituant l'Ordre des 
géomètres-experts,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  444 du 27 septembre 2010 portant 
prescription  du  PPRi  par  les  Tilles  sur  la  commune  d'ARC-SUR-
TILLE,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  445 du 27 septembre 2010 portant 
prescription du PPRi par les Tilles  sur  la commune de BRESSEY-
SUR-TILLE,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  446 du 27 septembre 2010 portant 
prescription du PPRi par la Norges sur la commune de CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  447 du 27 septembre 2010 portant 
prescription du PPRi par la Norges sur la commune de COUTERNON,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  448 du 27 septembre 2010 portant 
prescription du PPRi par les Tilles et par l'Ignon sur la commune d'IS-
SUR-TILLE,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  449 du 27 septembre 2010 portant 
prescription  du  PPRi  par  la  Norges  sur  la  commune  de  SAINT-
JULIEN,
VU l'arrêté préfectoral n° 450 du 27 septembre 2010 modifié par 
l'arrêté préfectoral n° 535 du 23 novembre 2010 portant prescription 
du PPRi par la Norges sur la commune de VAROIS-ET-CHAIGNOT,
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  notification  du  marché  n°  2011-40008  aux  bureaux 
d'études  HYDRATEC  dans  le  cadre  des  enquêtes  de  terrain  et 
SINTEGRA dans le cadre de la réalisation de relevés topographiques, 
afin  d'obtenir  l'autorisation  de pénétrer  dans  les  propriétés  privées 
situées  sur  le  secteur  concerné  par  l'élaboration  des  plans  de 
prévention des risques naturels sur 7 communes des bassins versant 
de la Tille et de la Norges,
CONSIDERANT  qu'il  y  a  lieu  d'organiser  les  opérations  pour  la 
réalisation  des  plans  de prévention  des  risques  naturels  sur  les  7 
communes  précitées  par  des  études  topographiques  et  des 
reconnaissances de terrain et environnementales,

ARRETE
Article 1er : Les membres du bureau d'études SINTEGRA représenté 
par Monsieur BRAT Lionel sont autorisés, sous réserve des droits des 
tiers, pendant une durée de 6 mois à compter de la date d'effet du 
présent  arrêté,  à  procéder  aux  études  topographiques  et  aux 

reconnaissances de terrain et environnementales nécessitées pour la 
réalisation des plans de prévention des risques sur le territoire des 
communes ci-après  :
ARC-SUR-TILLE,  BRESSEY-SUR-TILLE,  CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR, COUTERNON, IS-SUR-TILLE, SAINT-JULIEN, VAROIS-
ET-CHAIGNOT
A  cet  effet,  ils  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  privées  et 
publiques,  closes  et  non  closes  (sauf  à  l'intérieur  des  maisons 
d'habitation),  y  planter  des  balises,  y  établir  des jalons,  piquets  et 
repères, y pratiquer des sondages, fouilles et coupures, y exécuter 
des  calculs  de  niveaux  et  autres  travaux  que  les  opérations 
topographiques  et  de  reconnaissance  des  sols  rendront 
indispensables.

Article 2 : Les membres du bureau d'études HYDRATEC représenté 
par Monsieur DURAN Camille sont autorisés, sous réserve des droits 
des tiers, pendant une durée de 6 mois à compter de la date d'effet du 
présent arrêté, à procéder aux enquêtes de terrain nécessitées pour 
la réalisation des plans de prévention des risques sur le territoire des 
communes ci-après :
ARC-SUR-TILLE,  BRESSEY-SUR-TILLE,  CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR, COUTERNON, IS-SUR-TILLE, SAINT-JULIEN, VAROIS-
ET-CHAIGNOT
A  cet  effet,  ils  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  privées  et 
publiques,  closes  et  non  closes  (sauf  à  l'intérieur  des  maisons 
d'habitation), et  procéder à leurs enquêtes de terrain et  historiques 
nécessaires  à  l'élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques 
naturels sur les 7 communes citées précédemment.

Article 3 : Chacun des agents chargés des travaux et des enquêtes de 
terrain sera  muni  d'une copie  du présent  arrêté  qu'il  sera  tenu de 
présenter à toute réquisition.

Article 4 : Il est expressément interdit d'enlever les piquets ou jalons, 
de détruire les repères placés par les agents ou de causer aucune 
espèce de trouble dans les opérations des agents.

Article  5  :  Les  mairies,  la  gendarmerie,  le  garde-champêtre  ou 
forestier  des  communes  concernées  sont  invités  à  prêter  aide  et 
assistance  aux  agents  des  bureaux  d'études  HYDRATEC  et 
SINTEGRA  effectuant  les  études.  Ils  prendront  les  mesures 
nécessaires pour la conservation des jalons, des piquets et repères.

Article 6 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages 
causés  aux  propriétés  par  les  études,  seront  réglées,  à  défaut 
d'accord amiable, par la juridiction compétente de la circonscription 
dans laquelle sont situées ces propriétés.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes 
de :
ARC-SUR-TILLE,  BRESSEY-SUR-TILLE,  CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR,  COUTERNON,  IS-SUR-TILLE,  SAINT-JULIEN,  et 
VAROIS-ET-CHAIGNOT.
Les opérations topographiques et les enquêtes de terrain ne pourront 
commencer  qu'à  l'expiration  d'un  délai  de  dix  jours  au  moins  à 
compter de la date d'affichage.
L'introduction des agents susvisés à l'article 1er de l'arrêté préfectoral 
dans les propriétés closes n'aura lieu que cinq jours après notification 
de  l'arrêté  au  propriétaire  ou,  en  son  absence,  au  gardien  de  la 
propriété.
A défaut de gardien connu demeurant sur la commune, le délai ne 
court qu'à partir de la notification de l'arrêté au propriétaire faite en 
mairie. Ce délai expiré,  si  personne ne se présente pour permettre 
l'accès,  les  bénéficiaires  du  présent  arrêté  pourront  entrer  avec 
l'assistance  du  juge  d'instance  ou  d'un  officier  de  police  judiciaire 
exerçant sur le territoire de la commune.

Article 8 :  Cet  arrêté sera périmé de plein droit  s'il  n'est  pas suivi 
d'exécution dans les SIX (6) MOIS de sa date.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs 
de  la  préfecture,  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de 
Dijon, rue d'Assas à Dijon.
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Article 10 : 
– MM. Les Maires d'ARC-SUR-TILLE, BRESSEY-SUR-TILLE, 
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR,  COUTERNON,  IS-SUR-TILLE, 
SAINT-JULIEN et VAROIS-ET-CHAIGNOT,
– M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie 
de la Côte d'Or,
– M. le directeur départemental des Territoires,
seront  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d'Or.

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

signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRETE PREFECTORAL du 9 mars 2012 agréant l'élection du 
trésorier de l'association agréée pour la pèche et la protection du 

milieu aquatique LA VANDENESSE

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 titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment son 
article R.434-27 ;
VU la circulaire du 22 juillet 2008 du ministre de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 
relative à la modification des statuts des associations agréées de 
pêche et de protection du milieu aquatique et des fédérations 
départementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique et aux élections de leurs organes dirigeants ;
VU l'extrait du compte-rendu du procès-verbal de l'assemblée 
générale de l'association de pêche La Vandenesse du 3 mars 2012 ;
VU l'arrêté du 27 janvier 2012 portant délégation de signature aux 
agents de la direction départemental des territoires ; 
SUR proposition du directeur départemental des territoires 

ARRETE
Article 1er :l'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de 
l'environnement susvisé est accordé à Monsieur Sébastien GARNIER 
en tant que trésorier de l'association agréée pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique « La Vandenesse » dont le siège social 
est : Mairie de VANDENESSE-EN-AUXOIS – 21320 VANDENESSE-
EN-AUXOIS. 
Leur mandat se terminera le 31 décembre de l'année précédant celle 
d'expiration des prochains baux de pêche consentis par l'Etat sur les 
eaux du domaine public.

Article 2 : 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 des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires

La chargée de mission
signé Martine PETIT

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

13 janvier 2012 - SCEA DOMAINE DE LA VOUGERAIE - Commune 
de NUITS SAINT GEORGES

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1ha 56a 
24ca  de  vignes  sur  la  commune  de  NUITS  SAINT-GEORGES 
(Parcelle AE 117, au lieu-dit Aux Thorey), précédemment exploités par 

la  SCEA  DOMAINE  RODET  à  NUITS  SAINT-GEORGES  est 
ACCORDEE à la SCEA DOMAINE DE LA VOUGERAIE,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
NUITS  SAINT-GEORGES,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

16 janvier 2012 - EARL ELEVAGE COGNARD -  Communes de 
GROSBOIS EN MONTAGNE, UNCEY LE FRANC, SAFFRES et 

VESVRES

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la création d'un atelier 
de poulets de chair de 1350 m² ainsi que la reprise de  28,96 ha de 
terres sur les communes de GROSBOIS EN MONTAGNE (parcelles A 
110, 111, 501, 509 - B 353, 354, 355, 365, 374), UNCEY LE FRANC 
(ZD 59, 62), SAFFRES (ZI 16) et VESVRES (A 69), précédemment 
exploités  par  Monsieur  MOUSSERON  Gilles  à  AVOSNES  est 
ACCORDEE à l' EARL ELEVAGE COGNARD.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de GROSBOIS EN MONTAGNE, UNCEY LE 
FRANC, SAFFRES et VESVRES, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

19 janvier 2012 - EARL DES VIGNES - Commune de VILLAINES 
LES PREVOTTES

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3,44 ha 
de terres sur la commune de VILLAINES LES PREVOTTES (parcelles 
ZE 31) est ACCORDEE à l' EARL DES VIGNES,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
VILLAINES LES PREVOTTES, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

2 février 2012 - Monsieur LAMY Francis - Commune d'ALLEREY, 
ARCONCEY, CLOMOT, MIMEURE et MUSIGNY

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

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

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 21,50 ha 
de  terres  sur  les  communes  de  ALLEREY  (parcelle  B  276), 
ARCONCEY (C 299), CLOMOT (C 248j, 248k, 249, 250j,250k, 251j, 
251k, 252, 355, 358, 360, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 551j, 551k, 
578j, 578k, 579, 580, 581j, 581k, 583, 584, 585, 586, 587, 617j, 617k), 
MIMEURE      (A 268,  272),  MUSIGNY  (B  139),  précédemment 
exploités  par  Monsieur  RENARD  Jean-François  à  CLOMOT  est 
ACCORDEE à Monsieur LAMY Francis.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  ALLEREY,  ARCONCEY,  CLOMOT, 
MIMEURE  et  MUSIGNY,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

6 février 2012 - GAEC CHEVALIER Jean-Luc et Laurent - 
Commune de SAINT SEINE L'ABBAYE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 9,26 ha 
de prés sur la commune de SAINT-SEINE L’ABBAYE (AB 50, 51, 53, 
55 – ZB 16, 17, 18, 27, 32, 33), précédemment exploités par Monsieur 
MALGRAS  Georges  à  CHAMPAGNY  est  ACCORDEE  au  GAEC 
CHEVALIER Jean-Luc et Laurent.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie de la commune de SAINT-SEINE L'ABBAYE, et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

6 février 2012 - GAEC de l'EPICEA - Commune de PUITS

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3,63 ha 
de terre sur la commune de PUITS (Parcelle ZZ 48) est ACCORDEE 
au GAEC de L'EPICEA.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
PUITS et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

14 février 2012 - EARL THOUVIOT - Communes de BRAZEY EN 
MORVAN et SUSSEY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 83,04 
ha de terres sur les communes de BRAZEY EN MORVAN (B 93, 96, 
98, 101, 103 - C 219) et de SUSSEY (parcelles A 337, 420, 422, 423, 
424, 429, 430, 431, 432, 433, 438, 439, 560, 561, 562, 564, 565, 567, 
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 590, 591, 593, 623, 710, 753, 755 – B 59, 67, 85, 304, 
551,  557,  558,  559,  562,  566,  567),  précédemment  exploités  par 
Monsieur POILLOT Mary-Luc à THOISY LA BERCHERE et Monsieur 
THOUVIOT Benoît  à  BRAZEY EN  MORVAN  est  ACCORDEE  à  l' 
EARL THOUVIOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de BRAZEY EN MORVAN et de SUSSEY, et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

14 février 2012 - M. POILLOT Mary-Luc - Communes de 
CHATELLENOT, EGUILLY, MARCILLY OGNY, MONT SAINT-JEAN 

et THOISY LA BERCHERE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 57,76 
ha de terres sur les communes de CHATELLENOT (parcelles ZC 48, 
49 – ZI 23), EGUILLY (B 335), MARCILLY OGNY (B 39, 40), MONT 
ST-JEAN  (D 369, 396, 399), THOISY LA BERCHERE (C 27, 61, 63, 
65, 74, 75, 77, 80, 99, 238, 257, 262 – D 113, 141, 142 - E 83    – AC 
31), précédemment exploités par Mme POILLOT Élisabeth à THOISY 
LA BERCHERE est ACCORDEE à M. POILLOT Mary-Luc.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  CHATELLENOT,  EGUILLY,  MARCILLY 
OGNY,  MONT  SAINT-JEAN  et  THOISY  LA  BERCHERE,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

15 février 2012 - EARL CATY - Communes  de GROSBOIS LES 
TICHEY, MONTAGNY LES SEURRE, TICHEY et SAINT-AUBIN

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 72,19 ha 
de terres sur les communes de GROSBOIS LES TICHEY (parcelles A 
63, 81, 82, 83, 87, 261, 262, 267, 268, 276, 292 - ZA 1, 2, 3, 21, 22 – 
ZB 1, 5, 6, 19, 21, 22, 32, 50, 89, 90 – ZC 16, 19, 21), MONTAGNY 
LES SEURRE (ZC 16, 17, 18, 19 – ZE 24, 25, 61), TICHEY (ZC 9, 10 
-  ZI 1),  et  SAINT-AUBIN (ZU 36, 37),  précédemment  exploités par 
Monsieur MELINE Jean-Paul à GROSBOIS LES TICHEY pour 48,88 
ha  et  la  société  EARL  ROZ  à  BREVANS  pour  23,31  ha est 
ACCORDEE à l' EARL CATY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
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propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de GROSBOIS LES TICHEY, MONTAGNY LES 
SEURRE, TICHEY et SAINT-AUBIN, et sera publiée au recueil  des 
actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR

27 février 2012 - GAEC des CHAVANAS - Commune de BRAZEY 
EN PLAINE et SAINT USAGE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 38,14 
ha sur les communes de BRAZEY EN PLAINE (YC 29, 41 - YD 34, 36 
– YE 9, 10 – YR 30, 31, 32, 34 – YT 33 - YW 26, 27, 45, 46 – ZD 108  
– ZH 26, 32) et             SAINT-USAGE (AI 51, 53), précédemment 
exploités par Monsieur CURE Jean-Pierre à BRAZEY EN PLAINE est 
ACCORDEE au GAEC DES CHAVANAS.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de BRAZEY EN PLAINE et SAINT-USAGE, et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

28 février 2012 - EARL de l'OZERAIN - commune de MASSIGNY 
LES VITTEAUX 

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 9,03 ha 
de prés sur la commune de POUILLENAY (parcelles A 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 597) précédemment exploités par le 
GAEC  de  SAINT-CASSIEN  à  MASSINGY  LES  VITTEAUX est 
ACCORDEE à l' EARL DE L'OZERAIN,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de POUILLENAY, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

5 mars 2012 - EARL PHEULPIN - commune d'ARC SUR TILLE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 2,56 ha 

de  terres  sur  la  commune  de  ARC  SUR  TILLE  (parcelle  ZH  45), 
précédemment exploités par Monsieur LUMINET Pascal à ARC SUR 
TILLE est ACCORDEE à l' EARL PHEULPIN,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de ARC SUR TILLE, et sera publiée au recueil  
des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

5 mars 2012 - GAEC DE SOUS LA VELLE - Commune de 
BEUREY-BEAUGUAY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1,30 ha 
sur la commune de BEUREY BEAUGUAY (Parcelles ZD 7, 18) est 
ACCORDEE au GAEC DE SOUS LA VELLE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de 
BEUREY  BEAUGUAY,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

8 mars 2012 - EARL COUPET - communes de LA MOTTE 
TERNANT et FONTANGY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 260 ha 
de terres  sur  les communes de LA MOTTE-TERNANT (parcelles A 
133, H 38, ZA 21, ZB 8, ZB 10, ZB 19, ZB 20, ZB 21, ZB 30, ZB 34, 
ZC 7, ZC 8, ZC 9, ZC 14, ZC 15, ZC 16, ZC 19, ZC 21, ZC 32, ZC 37,  
ZD 1, ZD 2, ZD 4, ZD 12, ZD 13, ZE 3, ZE 17, ZE 18, ZE 19, ZE 21,  
ZE 23, ZE 24, ZE 27, ZE 28, ZE 34, ZE 38, ZE 39, ZE 70, ZK 26, ZM 
30, ZM 31, ZM 32, ZP 22, ZP 24, ZP 25 et ZP 36) et de FONTANGY 
(parcelles I 166, I 181, ZR 1 et ZR 2), précédemment exploités par le  
GAEC DU VAL CROISSANT à LA MOTTE-TERNANT est REFUSEE 
à l' EARL COUPET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de LA MOTTE-TERNANT et de FONTANGY et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

8 mars 2012 - GAEC BERTRAND - commune de MONT SAINT 
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JEAN

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 7,16 ha 
de terres sur les communes de MONT-SAINT-JEAN (parcelles D 580, 
D654, D 665 et D 667), précédemment exploités par le GAEC DU VAL 
CROISSANT  à  LA  MOTTE-TERNANT  est  REFUSEE  au  GAEC 
BERTRAND.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de  MONT-SAINT-JEAN   et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

8 mars 2012 - Société BETHENOD-CHEKKINA - communes de  LA 
MOTTE-TERNANT, FONTANGY, MONT-SAINT-JEAN et JUILLENAY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de la totalité 
des terres exploitées par le GAEC DU VAL CROISSANT (soit 305 ha) 
sur  les  communes  de LA MOTTE-TERNANT (parcelles  A 133,  AB 
137, AB 138, AB 139, AC 78, AC 79, AC 80, AC 15, G 5, G 156, G 
159, G 160, G 269, G 270, H 33, H 34, H 38, H 112, ZA 21, ZB 8, ZB 
10, ZB 19, ZB 20, ZB 21, ZB 30, ZB 34, ZC 7, ZC 8, ZC 9, ZC 14, ZC 
15, ZC 16, ZC 19, ZC 21, ZC 32, ZC 35, ZC 36, ZC 37, ZD 1, ZD 2, 
ZD 4, ZD 7, ZD 12, ZD 13, ZD 16, ZD 32, ZD 33, ZD 36, ZE 3, ZE 17,  
ZE 18, ZE 19, ZE 21, ZE 22, ZE 23, ZE 24, ZE 27, ZE 28, ZE 31, ZE 
33, ZE 34, ZE 35, ZE 38, ZE 39, ZE 70, ZK 1, ZK 4, ZK 26, ZM 21, ZM 
30, ZM 31, ZM 32, ZP 6, ZP 21, ZP 22, ZP 24, ZP 25, ZP 27 et ZP 
36), FONTANGY (parcelles I 166, I 181, ZR 1 et ZR 2), MONT-SAINT-
JEAN (D 562, D 580, D 654, D 665 et D 667) et JUILLENAY (parcelles 
A 215, A 439, A 440, A 441 et A 442) est ACCORDEE à la société (en 
projet) BETHENOD/CHEKKINA.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de  LA  MOTTE-TERNANT,  FONTANGY,  MONT-SAINT-JEAN  et 
JUILLENAY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

DIRECTION DU SERVICE 
NAVIGATION RHÔNE-SAÔNE

ARRETE  n°21-2012-03-30 du 16 mars 2012 portant subdélégation 
de signature de Mme Monique NOVAT, chef  du service de la 

navigation Rhône-Saône,

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

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à  la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU  l’arrêté  n°110  /  SG  du  16  mars  2012  portant  délégation  de 
signature de M. Pascal MAILHOS préfet du département de la Cote 
d'Or  à  Mme  Monique  NOVAT,  chef  du  service  navigation  Rhône-
Saône ;

ARRETE 
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Monique 
NOVAT, chef  du service navigation Rhône-Saône , les délégations de 
signature qui lui sont conférées par l'arrêté sus-visé seront exercées 
par   M.  Frédéric  LASFARGUES,  directeur  -adjoint  du  service 
navigation Rhône-Saône

Article 2  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Monique 
NOVAT, chef du service navigation Rhône-Saône  et de M. Frédéric 
LASFARGUES, directeur-adjoint du service navigation Rhône-Saône, 
la même subdélégation sera exercée par M. François WOLF, directeur 
des entités territoriales, responsable sécurité défense

Article 3 :  En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Monique 
NOVAT,  chef  du  service  navigation  Rhône-Saône,  de  M.  Frédéric 
LASFARGUES, directeur-adjoint  du service navigation Rhône-Saône, 
et  de  M. François  WOLF,  directeur  des  entités  territoriales, 
responsable sécurité défense, la même subdélégation sera exercée 
dans les limites de leurs attributions fonctionnelles par : 
– M.  Éric  BOURLES,  chef  du  service  Eau,  Risques, 

Environnement,
– M. Nicolas CHARTRE, chef de l'arrondissement Développement 

Voie d'Eau,
– M. Dominique LARROQUE, secrétaire général du service,
– M. Philippe PULICANI, chef de l'arrondissement Aménagement, 

Entretien et Exploitation.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Monique 
NOVAT,  chef   du  service  navigation  Rhône-Saône,  de  M.  Frédéric 
LASFARGUES, directeur-adjoint  du service navigation Rhône-Saône 
et  de  M. François  WOLF,  directeur  des  entités  territoriales, 
responsable sécurité défense, la même subdélégation concernant les 
points 1.1 et 1.2 de l'article 2 de l'arrêté sus-visé sera exercée  par :

– M.  Jean-Jacques  GROS,  responsable  de  l'unité 
Réglementation de la Navigation,

– M.  Frédéric  COURTES,  chef  du  bureau  Entretien  et 
Exploitation,

– M. Paul LANOY, subdivisionnaire à Dole,
– M. Alain HERR ,subdivisionnaire à Chalon-sur-Saône 
– M. Jean-Pierre SEGUIN, subdivisionnaire à Gray

pour les  avis à la batellerie, par : 
– M. Jean-Jacques GROS, secrétaire administratif de classe 

supérieure  des  services,  responsable  de  l'unité 
Réglementation de la Navigation,

– M. Alain HERR, subdivisionnaire à Chalon-sur-Saône,
– M. Jean-Pierre SEGUIN, subdivisionnaire à Gray
– M. Paul LANOY, subdivisionnaire à Dole,
– M. Antoine SION, Ingénieur des T.P.E., Subdivisionnaire de 

la vallée du Doubs,
– M. Éric BARON, Chef d'équipe des T.P.E.,
– M. Yannick SAVOY, Contrôleur principal des T.P.E., 
– M. Roland PERIA, Contrôleur principal des T.P.E.,
– M. Jocelyn ROYER, Contrôleur principal des T.P.E.,
– M. Denis JANDENAND, Contrôleur principal des T.P.E.,
– M. Jean Louis BATAILLARD, contrôleur principal des T.P.E.,
– M. Hubert PETIT, contrôleur principal des T.P.E.,
– M. Jean-Pierre MUZARD, Contrôleur des T.P.E.,,
– M. Sébastien COLLARD, Contrôleur des T.P.E.,
– M. Éric VUILLIER, contrôleur des T.P.E.,
– M. Didier HERIT, contrôleur des T.P.E.,
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– M. Michel BLONDEL,Technicien supérieur des T.P.E., 
– M. Bruno BEDEAUX, Contrôleur des T.P.E.

Article 4: Toutes dispositions antérieures sont abrogées.

Article 5: La chef du service navigation Rhône-Saône est chargée de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Lyon le 16 mars 2012
La chef du service navigation Rhône-Saône, 
signé Monique NOVAT

RECTORAT DE L'ACADEMIE DE 
DIJON

Arrêté du 16 mars 2012 portant intérim de la directrice 
académique

LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE DIJON

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 ;
VU le code de l’éducation et notamment son article R 222-19-3 ;
VU le  décret  du  3  août  2010  nommant  madame Annaïck  LOISEL 
inspectrice  d’académie,  directrice  des  services  départementaux  de 
l’éducation nationale de la Côte d’Or à compter du 1er octobre 2010 ;
VU le décret du 14 avril 2011 nommant monsieur Cyril NOURISSAT, 
recteur de l'académie de DIJON ;
VU  le  décret  n°2012-16  du  5  janvier  2012  relatif  à  l’organisation 
académique ;
VU le décret du 16 mars 2012 nommant madame Annaïck LOISEL 
inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de 
la recherche ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2007  nommant  madame 
Claudette  BOUGENOT,  conseiller  d’adminis-tration  scolaire  et 
universitaire,  secrétaire  générale  de  l’inspection  académique  de  la 
Côte d’Or ;

A R R Ê T E 
Article  premier  :  Madame  Claudette  BOUGENOT  conseiller 
d’administration  scolaire  et  universitaire,  secrétaire  générale  du 
service départemental  de l’éducation nationale de la Côte d’Or est 
désignée  pour  assurer  l’intérim  de  la  directrice  académique  des 
services  de  l’éducation  nationale  de  la  Côte  d’Or  jusqu’au 
remplacement de cette dernière.

Article 3 : la présente décision sera publiée sur le site académique et 
au recueil des actes admi-nistratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : le secrétaire général de l’académie et la secrétaire générale 
du  service  départemental  de  l’éducation  nationale  de la  Côte  d’Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Le recteur,
signé Cyril NOURISSAT

INFORMATIONS

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix au 
centre hospitalier de CHAGNY (71)

Un poste d’adjoint  des cadres hospitaliers,  à pourvoir  au choix,  en 
application du 3° de l’article 7 du décret n° 90-839 du 21 septembre 
1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs 
de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier 
de Chagny (71150) ;

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  adjoints  administratifs 
hospitaliers et  les  permanenciers auxiliaires de régulation médicale 
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  n° 86-33 du 9 
janvier  1986  remplissant  les  conditions  fixées  à  l’article  7  (3°)  du 
décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la 
poste faisant foi), à la directrice du centre hospitalier de Chagny 16. 
Rue de la Boutière 71150 CHAGNY, dans le délai d’un mois à compter 
de  la  date  de  publication  du  présent  avis  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

Adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix à 
l’EPMS PAUL CEZANNE de TOURNUS

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,  en 
application des dispositions de l’article 3° du I de l’article 4 du décret 
2011-661 du 14 juin 2011 est vacant à L’EPMS PAUL CÉZANNE DE TOURNUS.

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  les  adjoints  administratifs 
hospitaliers et  les  permanenciers auxiliaires de régulation médicale 
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 
1986 justifiant de neuf années de services publics.

Les candidatures devront être adressées, par écrit,  le cachet de la 
poste faisant foi ou remises dans le délai d’un mois à compter de la 
publication du présent avis au recueil des actes administratifs auprès 
de :

Monsieur le Directeur de L’EPMS PAUL CEZANNE,
8 avenue Pasteur - BP 61 – 71700 TOURNUS.

Assistant médico-administratif devant être pourvus au choix au 
titre de l’année 2011 dans le 1er grade  à l’EHPAD Bouthier de 

Rochefort à SEMUR EN BRIONNAIS (71)

Un poste d’Assistant médico-administratif à pourvoir au choix, 
conformément aux dispositions de l’article 20 (3°) du décret n° 90-839 
du 21 septembre 1990, modifié, est vacant à l’EHPAD Bouthier de 
Rochefort à SEMUR EN BRIONNAIS (Saône-et-Loire).

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  les  adjoints  administratifs 
hospitaliers et  les  permanenciers auxiliaires de régulation médicale 
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi  n° 86-33 du 9 
janvier  1986  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de 
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste 
faisant foi), à la Directrice de l’EHPAD Bouthier de Rochefort – Les 
Pions – 71110 – SEMUR EN BRIONNAIS, dans un délai d'un mois à 
compter  de  la date de publication du présent  avis  au Recueil  des 
Actes Administratifs.

Assistant médico-administratif « Branche Secrétariat Médical » 
devant être pourvus au choix au titre de l’année 2011 dans le 1er 

grade au Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey. (71)

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983,  modifiée,  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires,
VU la loi  n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, modifié, portant statuts 
particuliers  des  personnels  administratifs  de  la  fonction  publique 
hospitalière,
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers 
des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique 
hospitalière
Vu  le  décret  n°  2011-661  du  14  juin  2011  portant  dispositions 
statutaires communes à divers,corps,
Vu l’autorisation de la délégation territoriale Saône-et-Loire de l’ARS 
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de Bourgogne  du 2 décembre 2011, 

un poste d’Assistant médico-administratif « branche secrétariat 
médical »

à pourvoir au choix dans le 1er grade,

dans les conditions fixées à l’article 3 (II) du décret n°2011-660 du 14 
juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de 
la  catégorie  B  de  la  fonction  publique  hospitalière,  est  vacant  au 
Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey.

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  les  adjoints  administratifs 
hospitaliers et  les  permanenciers auxiliaires de régulation médicale 
conformément à l’article 3 (II-1°) du décret 2011-660 du 14 juin 2011 
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi  n° 86-33 du 9 
janvier  1986  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique hospitalière et les fonctionnaires appartenant à 1 corps de 
catégorie C ou de même niveau, dont la liste est fixée par arrêté du 
conseil d’Etat, conformément aux dispositions de l’article 4 (I-
3°) du décret 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires 
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la 
fonction  publique  hospitalière.  Ces  agents  doivent  justifier  de  neuf 
années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste 
faisant foi au Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey – 
rue Auguste Champion – 71100 SEVREY dans un délai d'un mois à 
compter de la date de publication du présent avis.

RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement de 2 adjoints administratifs au  Centre Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY (71)

En  application  du  décret  n°  2007.1184  du  3  août  2007  relatif  au 
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de 
catégorie C de la Fonction publique hospitalière, le Centre Hospitalier 
Spécialisé  de  SEVREY procède  au  recrutement  de  deux  adjoints 
administratifs de 2ème classe.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 

Le dossier de candidature comprenant une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés en précisant la durée, est à envoyer au :

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Recrutement Adjoint Administratif

rue Auguste Champion
71331 CHALON sur SAONE Cedex

au plus tard deux mois après l’affichage du présent avis en préfecture 
et sous-préfecture du département et après publication au recueil des 
actes administratifs du département de Saône et Loire.

Seuls  seront  convoqués  à  l’entretien  les  candidats  préalablement 
retenus par la commission constituée chargée du recrutement.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
Et des Affaires Médicales
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE

Recrutement d'une puéricultrice au Centre Hospitalier Chalon-
sur- Saône William Morey (71)

Un concours sur  titre  est  ouvert  au Centre Hospitalier  Chalon-sur- 

Saône William Morey dans les conditions fixées par le décret n° 88-
1077 du 30 novembre 1988 modifié portant  statuts  particuliers des 
personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de 
pourvoir 

1 poste de Puéricultrice.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme d'Etat ou d'un titre 
de qualification admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

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

Recrutement d’un cadre socio éducatif à l’EPMS PAUL CEZANNE 
de TOURNUS (71)

Un concours sur titres est ouvert en vue du recrutement d’un cadre 
socio-éducatif à l’EPMS Paul Cézanne de TOURNUS. Le recrutement se 
fait par :

- voie de concours interne sur titres, complété par une épreuve orale 
d’admission.
Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires ou agents non 
titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 
9  janvier  1986,  de  l’Etat,  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs 
établissements publics et qui ont qualité de :

 assistants socio-éducatifs
 conseillers en économie sociale et familiale
 éducateurs techniques spécialisés
 éducateurs de jeunes enfants
 animateurs  (sous  réserve  pour  ces  derniers,  d’être 

titulaires du diplôme d’Etat de la jeunesse de l’Education 
Populaire  et  des sports-DEJEPS)  spécialité  « animation 
socio-éducative  ou  culturelle »,  mention  « animation 
sociale »

Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année d’ouverture du 
concours d’au moins 5 ans de services effectifs dans un ou plusieurs 
des corps ou fonctions précités,  compte non tenu des périodes de 
stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès 
à un grade de la fonction publique

- voie de concours esterne sur titres, complété par une épreuve orale 
d’admission
Peuvent faire acte de candidature les titulaires des diplômes ou titres 
requis pour être recrutés dans le corps des :

  assistants socio-éducatifs
 conseillers en économie sociale et familiale
 éducateurs techniques spécialisés
 éducateurs de jeunes enfants

ou titulaires du diplôme d’Etat de la jeunesse de l’Education Populaire 
et  des  sports-DEJEPS)  spécialité  « animation  socio-éducative  ou 
culturelle », mention « animation sociale »

Les candidats au concours doivent en outre être titulaires du certificat 
d’aptitude  aux  fonctions  d’encadrement  et  de  responsable  unité 
d’intervention sociale (CAFERUIS) institué par le décret du 25 mars 
2004.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
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de Mme la responsable des ressources humaines de l’EPMS Paul 
Cézanne à Tournus.

Le dossier de candidature devra comporter une lettre de motivations 
manuscrite, les copies des titres et diplômes, un curriculum vitae, tous 
documents que le candidat estimera utile de transmettre, notamment 
ceux  relatifs  aux  formations  suivies,  aux  missions  ou  travaux 
spécifiques effectués.

Les candidatures sont à adresser dans un délai de deux mois (cachet 
de la poste faisant foi) à compter de la publication du présent avis au 
recueil des actes administratifs auprès de :

Monsieur le Directeur de L’EPMS PAUL CEZANNE,
8 avenue Pasteur - BP 61 – 71700 TOURNUS.

Recrutement de 12 INFIRMIERS (IERES)  au Centre Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY (71)

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la Fonction Publique 
Hospitalière
Vu le décret modifié n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statut 
des personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière
Vu  le  décret  n°2010-1139  du  29  septembre  2010  portant  statut 
particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de 
la fonction publique hospitalière.
Peuvent faire acte de candidature les personnes :

- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- titulaires du diplôme d’Etat infirmier, ou d’une autorisation d’exercer 
la profession d’infirmier
- inscrites sur la liste départementale professionnelle d’enregistrement 
du diplôme permettrant l’exercice de la profession
-  pour  les  candidats  européens,  être  ressortissants  des  Etats 
membres de l’Union européenne, ou des autres Etats partie à l’accord 
de l’Espace économique européen,  titulaires  d’un  diplôme reconnu 
équivalent, et inscrits sur la liste départementale professionnelle

Procédure : 
Les  candidatures  doivent  être  adressées  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY par courrier  à la  Direction des Ressources 
Humaines de l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la 
poste faisant foi) à compter de la publication de l’avis de concours au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Département de 
Saône-et-Loire.

Sera retourné aux candidats un accusé réception accompagné d’une 
fiche de renseignement à compléter, fiche qui indiquera les pièces à 
fournir, le tout à retourner à la Direction des Ressources Humaines à 
la date qui sera mentionnée.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33

AVIS DE CONCOURS INTERNE sur TITRES

Recrutement d’un cadre de santé  - Filière infirmière au  Centre 
Hospitalier Spécialisé de SEVREY (71)

Un  concours  sur  titres  interne  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé  de  SEVREY-  CHALON-sur-SAONE  (Saône-et-Loire),  en 
application de l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction 
publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de cadre de santé 
vacant dans cet établissement.

Le concours est ouvert :

-  aux  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du  diplôme de  cadre  de 
santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets 
n°88-1077  du  30 novembre 1998,  n°  89-609  et  n°  89-613  du  1er 

septembre 1989 comptant au 1er janvier de l’année du concours, au 
moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps 
précités, 

-  aux  agents  non  titulaires  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière, 
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du 
diplôme de  cade de  santé,  ayant  au  moins  accompli  cinq  ans  de 
services  publics  effectifs  en  qualité  de  personnel  de  la  filière 
infirmière, de rééducation ou médico-technique.

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  courrier  motivé  (le 
cachet de la poste faisant foi), 

au Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé – SEVREY
71331 - CHALON-sur-SAONE Cedex 
(Direction des Ressources Humaines),

dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de 
l’avis de concours.

Les  dossiers  d’inscription  seront  retournés  avant  la  date  fixée  par 
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous 
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, 
les date et lieu de concours.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
Et des Affaires Médicales
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33
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 R.A.A.  2012 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
N° 7 du 28 février 2012
N° 8 Spécial du 5 mars 2012
N° 9 Spécial du 8 mars 2012
N° 10 Spécial du 9 mars 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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