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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE SOUS-PREFECTORAL N° 2012/02B/04 du 16 avril 2012 
portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE

VU le Code général  des collectivités  territoriales et  notamment  les 
disposition des articles L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-
65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l'habilitation funéraire ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-DRLP/2 en date du 15 janvier 2009 
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 
de la SARL ANSART - Pompes funèbres - Marbrerie - sise 27 rue de 
la République - 21340 NOLAY, à exercer sur l'ensemble du territoire 
des activités funéraires ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  014/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Evelyne  GUYON,  Sous-Préfet  de 
BEAUNE ;
VU les documents fournis par Mme MANSART ;
Sur proposition de Mme le Sous-Préfet de BEAUNE ;

A R R E T E :
Article 1er : L'arrêté du 15 janvier 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il 
suit :
Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu'à son terme, la SARL 
ANSART  devra  produire,  à  l'expiration  de  la  période  de  validité, 
l'attestation de conformité délivrée par un organisme agréé pour les 
véhicules servant au transport de corps avant et après mise en bière 
immatriculés :
• 8901 VA 21, le 19 janvier 2015 au plus tard,
• 7890 WC 21, le 17 janvier 2015 au plus tard,

Le reste demeure inchangé.

Article 2 : Mme le Sous-Préfet de BEAUNE est chargée de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes administratifs 
et dont copie sera remise à :
• SARL ANSART
• M. le Maire de NOLAY
• M.  le  Chef  d'Escadron,  Commandant  la  Compagnie  de 
Gendarmerie de BEAUNE
• Mme la Directrice régionale de Santé de Bourgogne.

FAIT A BEAUNE, le 16 AVRIL 2012

LE SOUS-PREFET :
Pour le Sous-Préfet,

LE SECRETAIRE GENERAL
signé Eric BRULARD

ARRETE SOUS-PREFECTORAL N° 2012/01B/04 du 16 avril 2012 
portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE

VU le Code général  des collectivités  territoriales et  notamment  les 
disposition des articles L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-
65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l'habilitation funéraire ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  2008-DRLP/2  en  date  du  4  août  2008 
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 
pour  les  Etablissements  Christian  BORDES  -  Pompes  funèbres  - 
Marbrerie - sis 7 avenue des Stades - 21200 BEAUNE, à exercer sur 
l'ensemble du territoire des activités funéraires ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  014/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Evelyne  GUYON,  Sous-Préfet  de 
BEAUNE ;
VU  les  documents  fournis  par  M.  Christian  BORDES  relatifs  à 
l'immatriculation d'un nouveau véhicule servant au transport de corps 
avant et après mise en bière ;
Sur proposition de Mme le Sous-Préfet de BEAUNE ;

A R R E T E :
Article 1er : L'arrêté du 4 août 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu'à  son  terme,  M. 

Christian  BORDES devra  produire,  à  l'expiration  de  la  période  de 
validité,  l'attestation de conformité délivrée par un organisme agréé 
pour les véhicules servant au transport de corps avant et après mise 
en bière immatriculés :
• 9826 VA 21, le 14 février 2015 au plus tard,
• 649 WJ 21, le 14 février 2015 au plus tard,
• BZ-246-ED, le 23 décembre 2014.

Le reste demeure inchangé.

Article 2 : Mme le Sous-Préfet de BEAUNE est chargée del'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes administratifs 
et dont copie sera remise à :
• M. Christian BORDES
• M. le Député-Maire de BEAUNE
• M. le  Chef  de  la  Circonscription  de sécurité  publique de 
BEAUNE
• Mme la Directrice régionale de Santé de Bourgogne.

FAIT A BEAUNE, le 16 AVRIL 2012
LE SOUS-PREFET :
Pour le Sous-Préfet,

LE SECRETAIRE GENERAL :
signé Eric BRULARD

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD

Arrêté préfectoral du 2 avril 2012 portant habilitation dans le 
domaine funéraire - Marbrerie Gilles COLLIN

La Sous-Préfète de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L2223-23 à L2223-25 et R.2223-56 à R .2223-65 ;
VU la loi n° 93.23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le 
domaine funéraire ;
VU le décret n° 98.447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95.653 du 
9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
VU le décret n° 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 département ;
VU la demande d'habilitation funéraire,  en date du 13 février 2012, 
formulée  par  Monsieur  Gilles  COLLIN  représentant  l’établissement 
dénommé  « Marbrerie  Gilles  COLLIN »,  constitué  sous  la  forme 
juridique de l'exploitation personnelle ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la côte d'Or, en date du 10 janvier 2012, donnant délégation de signa-
ture à Mme Cécile LEGRAND, Sous-Préfète chargée de l'administra-
tion de l’arrondissement de Montbard ;
CONSIDERANT que la demande est constituée conformément à la 
législation en vigueur ;
CONSIDERANT  que  la  « Marbrerie  Gilles  COLLIN »  remplit 
l'ensemble des conditions définies par les dispositions susvisées ;
CONSIDERANT que Monsieur Gilles COLLIN ne justifie pas d'une ex-
périence professionnelle d'au moins deux années consécutives dans 
les fonctions de dirigeant d'entreprise funéraire et qu'en conséquence, 
l'habilitation ne peut être accordée que pour une durée limitée à un 
an ;
SUR  proposition  de  Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Sous-
Préfecture ;

ARRÊTE
Article 1er : La « Marbrerie Gilles COLLIN », sise 12, rue du Champ 
de  Foire  à  21140  SEMUR  EN AUXOIS  et  exploitée  par  Monsieur 
Gilles  COLLIN,  est  habilitée  à  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire 
national les activités funéraires suivantes :
– Transport de corps avant et après mise en bière réali-
sé par une entreprise habilitée ,
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– Organisation des obsèques,
– Soins  de  conservation  exécutés  par  une  entreprise 
habilitée,
– Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
– Utilisation de chambres funéraires,
– Fourniture de personnel et  des objets de prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 :  Le numéro de l'habilitation est : 2012/03SPM/01

Article 3 :  La durée de la présente habilitation est fixée pour un an

Article 4 : La demande de renouvellement de l'habilitation devra être 
présentée, accompagnée d'un dossier complet, deux mois au moins 
avant la date d'échéance.

Article  5 :  Tout  changement  susceptible  de  modifier  la  présente 
habilitation doit être déclaré dans un délais de deux mois à la Sous-
Préfecture de MONTBARD.

Article 6 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximum 
d'un an ou retirée  par le préfet du département où les faits auront été 
constatés,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L2223-25  du 
code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

-  non-respect  des  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales auxquelles est soumise la présente habilitation ; 
- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles 
elle a été délivrée ;
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 7 : Il est rappelé que les véhicules de transport de corps avant 
et après mise en bière doivent faire l'objet d'une visite de conformité 
tous les 3 ans au plus et, en tout état de cause, dans les 6 mois qui  
précèdent le renouvellement de l'habilitation.

Article 8 :   La présente décision sera mentionnée dans la liste des 
opérateurs funéraires habilités, établie dans les conditions fixées par 
le Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 9 :  La Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Montbard 
est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à 
Monsieur  Gilles  COLLIN,  dont  copie  sera transmise à  Monsieur  le 
Maire  de  SEMUR  EN  AUXOIS  et  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or. 

MONTBARD, le 2 avril 2012

La Sous-Préfète,
signé Cécile LEGRAND

Arrêté préfectoral du 3 avril 2012 portant habilitation dans le 
domaine funéraire - Pompes Funèbres Jean-Luc LEFEVRE

La Sous-Préfète de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L2223-23 à L2223-25 et R.2223-56 à R .2223-65 ;
VU la loi n° 93.23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le 
domaine funéraire ;
VU le décret n° 98.447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95.653 du 
9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
VU le décret n° 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 département ;
VU la demande d'habilitation  funéraire,  en  date  du 11 mars 2012, 
formulée  par  Monsieur  Jean-Luc  LEFEVRE  représentant 
l’établissement  dénommé  « Pompes  Funèbres  Jean-Luc 
LEFEVRE »  ,  constitué  sous  la  forme  juridique  d'une  Société  à 
Responsabilité Limitée ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la côte d'Or, en date du 10 janvier 2012, donnant délégation de signa-

ture à Mme Cécile LEGRAND, Sous-Préfète chargée de l'administra-
tion de l’arrondissement de Montbard ;
CONSIDERANT que la demande est constituée conformément à la 
législation en vigueur ;
CONSIDERANT que la Société à Responsabilité Limitée « Pompes 
Funèbres  Jean-Luc  LEFEVRE »  remplit  l'ensemble  des  conditions 
définies par les dispositions susvisées ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Jean-Luc  LEFEVRE ne  justifie  pas 
d'une expérience professionnelle d'au moins deux années consécu-
tives dans les fonctions de dirigeant  d'entreprise funéraire et  qu'en 
conséquence, l'habilitation ne peut être accordée que pour une durée 
limitée à un an ;
SUR  proposition  de  Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Sous-
Préfecture ;

ARRÊTE
Article 1er : La Société à Responsabilité Limitée « Pompes Funèbres 
Jean-Luc LEFEVRE », sise 9 rue d'Abrantès à 21500 MONTBARD et 
exploitée par Monsieur Jean-Luc LEFEVRE, est habilitée à exercer 
sur l 'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
– Transport de corps avant mise en bière,
– Transport de corps après mise en bière,
– Organisation des obsèques,
– Soins  de  conservation  exécutés  par  une  entreprise 
habilitée,
– Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
– Utilisation de chambres funéraires,
– Fourniture de corbillards,
– Fourniture de voitures de deuil, 
– Fourniture de personnel et  des objets de prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 :  Le numéro de l'habilitation est : 2012/03SPM/02.

Article 3 :  La durée de la présente habilitation est fixée pour un an.

Article 4 : La demande de renouvellement de l'habilitation devra être 
présentée, accompagnée d'un dossier complet, deux mois au moins 
avant la date d'échéance.

Article  5 :  Tout  changement  susceptible  de  modifier  la  présente 
habilitation doit être déclaré dans un délais de deux mois à la Sous-
Préfecture de MONTBARD.

Article 6 :L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximum 
d'un an ou retirée  par le préfet du département où les faits auront été 
constatés,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L2223-25  du 
code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :
-  non-respect  des  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales auxquelles est soumise la présente habilitation ; 
- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles 
elle a été délivrée ;
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 7 : Il est rappelé que les véhicules de transport de corps avant 
et après mise en bière doivent faire l'objet d'une visite de conformité 
tous les 3 ans au plus et, en tout état de cause, dans les 6 mois qui  
précèdent le renouvellement de l'habilitation.

Article 8 :   La présente décision sera mentionnée dans la liste des 
opérateurs funéraires habilités, établie dans les conditions fixées par 
le Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 9 :  La Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Montbard 
est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à 
Monsieur  Jean-Luc LEFEVRE, dont copie sera transmise à Madame 
le  Maire  de  MONTBARD  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or. 

MONTBARD, le 3 avril 2012
La Sous-Préfète,

signé Cécile LEGRAND
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ARRÊTÉ PREFECTORAL du 5 avril 2012 autorisant une 
compétition de moto-cross à LEUGLAY le 08 avril 2012

LA SOUS-PRÉFÈTE DE MONTBARD

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 
411-10 et R. 411-21 ;
VU le code du sport,  notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, 
D.331-5, R. 331-18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A. 331-32 ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 avril 2011 portant homologation du circuit 
de moto-cross de LEUGLAY ;
VU la demande présentée par  le  Président  de l'association « Moto 
Club  de  Leuglay »  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  une 
épreuve  de  moto-cross  le  dimanche  08  avril  2012  sur  la  piste 
précitée ;
VU la lettre de démission du Président de l'association « Moto Club de 
Leuglay » du 12 mars 2012 ;
VU la réélection du bureau de l'association en date du 24 mars 2012 ; 
VU la désignation d'un nouvel organisateur technique en la personne 
de M. Christophe TRONDLE ;
VU le visa délivré par l'UFOLEP ;
VU le règlement particulier de l'épreuve ;
VU l'engagement pris par l'organisateur de prendre en charge les frais 
occasionnés par la mise en place des différents services de sécurité à 
l'occasion de déroulement de l'épreuve ;
VU l'attestation  d'assurance  -  contrat  n°  41666879L,  délivrée  par 
GROUPAMA,  valable  du  07  au  09  avril  2012,  garantissant  la 
responsabilité civile de l'association « Moto Club de Leuglay » et de 
l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Leuglay pour l'épreuve susvisée ;
VU l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière réunie le 22 mars 2012 ;
VU les avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de 
Secours,  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  du 
Capitaine commandant la Compagnie de Gendarmerie de Montbard, 
du  Directeur  du  comité  départemental  de  l'association  Prévention 
Routière de Côte d'Or et du Président du Conseil Général ;
VU l'avis du Maire de LEUGLAY ;
VU l'arrêté de M. le Président du Conseil Général de la Côte d'Or, du 
13  mars  2012,  portant  réglementation  du  stationnement  et  de  la 
vitesse sur la RD 996, du PR 21+725 au PR 22+025 ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de 
Montbard ;

A R R Ê T E
Article 1er :  la  manifestation  sportive  dénommée  « Motocross  de 
Leuglay »,  organisée  par  l'association  « Moto  Club  de  Leuglay »  - 
Mairie - 21290  LEUGLAY, est autorisée à se dérouler le dimanche 08 
avril 2012, de 07 h 45 à 19 h 00, sur le circuit homologué sis sur le  
territoire de la commune de LEUGLAY, conformément aux modalités 
exposées dans la demande susvisée.
La piste sera conforme au plan annexé à l'arrêté préfectoral du 15 
avril 2011 portant homologation du circuit.

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

Article 3 : les  organisateurs  devront,  quarante  huit  heures  avant  la 
date de la manifestation :

- en faire la déclaration à la mairie de LEUGLAY.

Article  4 : l'organisateur  technique  désigné  attestera  (attestation 
jointe) auprès du représentant de la Gendarmerie que l'ensemble des 
mesures sont prises conformément aux prescriptions contenues dans 
l'arrêté  préfectoral  d'homologation  du  circuit  et  dans  l'arrêté 
préfectoral  d'autorisation  de  l'épreuve.  Le  Commandant  du 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, ou son représentant, 
est  chargé  de  vérifier  et  d'exiger,  avant  le  commencement  de  la 
manifestation,  que l'ensemble des conditions mises à l'octroi  de la 
présente  autorisation  est  effectivement  respecté  et  d'interdire  la 
manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la Sous-
Préfecture au  n° : 03.80.89.22.02.

Article 5 : la  présente  autorisation  ne  deviendra  définitive  qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la 
Fédération Française de Motocyclisme et du respect des mesures de 
sécurité mentionnées à  l'arrêté préfectoral du 15 avril 2011 susvisé 
portant homologation du circuit.

Article 6 : en aucun cas la responsabilité de l'Etat et de la commune 
ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra éventuellement 
être exercé contre eux.

Article 7 : avant  la  compétition,  les  organisateurs  devront  interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin  de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de 
vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l'hypothèse 
d'une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les 
dispositions  qui  s'imposent  (voire  d'annuler  la  manifestation)  et 
d'informer l'autorité municipale.

Article 8 : la  présente  autorisation  est  accordée,  sous  réserve  que 
l'organisateur prenne à sa charge les frais nécessités par la mise en 
place des dispositifs destinés au maintien de la sécurité à l'occasion 
du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, 
dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de 
ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou 
à leurs préposés.

Article 9 : la présente autorisation peut être suspendue ou rapportée à 
tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent 
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui 
en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait 
plus respecter par les participants et les spectateurs les dispositions 
prévues  par  le  règlement  particulier  de  la  manifestation  en  vue 
d'assurer leur protection.

Article 10 : La Sous-Préfète de Montbard, le Directeur Départemental 
des Services d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de 
la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or, le Maire de LEUGLAY sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie  sera  adressée  au  Délégué  Départemental  de  l'UFOLEP,  au 
Président  de  l'association  « Moto  Club  de  Leuglay »  et  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs.

La Sous-Préfète,
signé Cécile LEGRAND

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET 
INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 148/SG du 20 avril 2012 donnant 
délégation de signature à Mme Claudette BOUGENOT, directrice 

académique des services de l'Education Nationale de la Côte 
d'Or, par intérim

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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux 
lois de finances ;
VU la loi  n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
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VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999, 
relatifs  aux  décisions  prises  par  l'Etat  en  matière  de  prescription 
quadriennale ;
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°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat ;
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 28 novembre 2007 nommant Mme Claudette 
BOUGENOT,  conseillère  d'administration  scolaire  et  universitaire, 
secrétaire générale de l'inspection académique de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce 
qui concerne le ministère de l'éducation nationale ;
VU  l'arrêté  rectoral  du  16  mars  2012  désignant  Mme  Claudette 
BOUGENOT,  conseillère  d'administration  scolaire  et  universitaire, 
secrétaire générale de l'inspection académique de la Côte d'Or, pour 
assurer l'intérim de directrice académique des services de l'Education 
nationale de la Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°499/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme  Annaïck  LOISEL,  inspectrice 
d'académie,  directrice  des  services  départementaux  de  l'Éducation 
Nationale de la Côte-d'Or ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article  1er :  L'arrêté  préfectoral  n°499/SG  du  5  décembre  2011 
donnant délégation de signature à Mme Annaïck LOISEL, inspectrice 
d'académie, et toutes dispositions antérieures et contraires au présent 
arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Claudette 
BOUGENOT,  directrice  académique  des  services  de  l'Éducation 
Nationale de la Côte-d'Or par intérim, à l'effet de signer, dans le cadre 
de ses attributions et compétences, les décisions suivantes :

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCE
Comité  Départemental  de  l’Education 
Nationale (C.D.E.N.):

 Tous  les  actes  relatifs  au 
fonctionnement  courant  du 
CDEN

Etablissements  Publics  Locaux 
d’Enseignement :
Toutes décisions relatives au contrôle de 
légalité  des  actes  et  des  marchés  des 
établissements  publics  locaux 
d’enseignement,  à  l’exception  des 
saisines de la Juridiction  Administrative 
ou  de  la  Chambre  Régionale  des 
Comptes
Enseignement privé :
Avenants  aux  contrats  d'association des 
établissements privés avec l'Etat.

Articles L 442-5 et 
442-12 du code de 
l'éducation

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article  3  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Claudette  BOUGENOT, 
directrice  académique  des  services  de  l'Éducation  Nationale  de  la 
Côte-d'Or par intérim, en qualité de responsable d'unité opérationnelle 
de budgets opérationnels déconcentrés :

1. Pour recevoir les crédits des programmes suivants :
- programme 140 : enseignement scolaire public 1er degré,
-  programme 214  :  soutien  de  la  politique  de  l'Education 
Nationale,
- programme 230 : vie de l'élève.

2. pour procéder à l'engagement et à la liquidation des dépenses de 
l'Etat imputées sur les programmes visés ci-dessus.
3. pour les recettes.

Article  4  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article  5  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Claudette 
BOUGENOT  pour  les  décisions  relatives  à  la  prescription 
quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les 
décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article  6  :  Pour  l'ensemble  des  compétences  susvisées,  Mme 
Claudette BOUGENOT 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 et 
sur le site internet (espace juridique) de l’académie de Dijon.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la 
directrice  académique  des  services  de  l'Éducation  Nationale  de  la 
Côte-d'Or par intérim, 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.

Fait à Dijon, le 20 avril 2012

Le préfet
Pascal MAILHOS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

ARRETE PREFECTORAL N° 132 du 4 avril 2012 portant 
modification d'une commission chargée d'attribuer l’indemnité 

de départ aux commerçants et artisans âgés

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° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur 
de certains commerçants et artisans âgés ;
Vu  le  décret  n°  82-307  du  2  avril  1982  fixant  les  conditions 
d'attribution d'une aide en faveur des catégories précitées, modifié par 
les  décrets  n°  85-1283  du  2  décembre  1985  et  n°  91-1155  du  8 
novembre 1991 ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  20  décembre  1991  relatif  aux  règles 
générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants 
et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;
VU l’arrêté ministériel du 29 novembre 1994 approuvant la fusion des 
caisses  ORGANIC  de  Saône-et-Loire  et  ORGANIC  Centre-Est 
Bourgogne  sous  la  dénomination  de  Caisse  ORGANIC  de 
Bourgogne ; 
VU le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 377 DACI du 16 juin 2011 ;
VU l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce du 26 mars 
2012 ;
VU le courrier électronique de la Direction du RSI du 28 mars 2012 ;

A R R E T E 
Article 1er :
La composition de cette commission est modifiée comme suit :

Mme Marie-France PERRIN, Présidente
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon
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Suppléants :
M. Alain DAUMAS
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon

M. Alain VERNARDET 
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon

M.  Jean-  Pierre  ROULLET,  représentant  titulaire  du  RSI 
Bourgogne

Suppléant :
Mme Charlotte TRIBOULEY du RSI Bourgogne

M.  Didier  LEVY,  représentant  titulaire  de  la  Chambre  de 
Commerce et d'Industrie de Côte d'Or 

Suppléant :
M.  Daniel  EXARTIER  membre  de  la  Chambre  de  Commerce  et 
d'Industrie de Côte d'Or 

M.  Bernard  DUGIED,  repentant  titulaire  de  la  Chambre  des 
Métiers et de l'artisanat Bourgogne – section Côte d'Or

Suppléant :
M. Thierry TABOURET de la Chambre des Métiers et  de l'artisanat 
Bourgogne – section Côte d'Or

Mme Sophie  PUJOLE :  DIRECCTE –  Service  développement 
des entreprises et des territoires 

Suppléante:
Mme  Magali  BEUNET :  DIRECCTE  –  Service 

développement des entreprises et des territoires 

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N°  116  du 26 mars 2012 relatif au 
transfert de certains bureaux de vote

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 électoral et notamment l'article D. 56-1 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 333 du 31 août 2011 relatif à la division des 
communes  en  plusieurs  bureaux  de  vote  et  portant  transfert  de 
certains lieux de vote ;
VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée 
par le maire de la commune de Collonges-les-Premières ;
Considérant que le bureau de vote actuel ne permet pas l’accueil des 
personnes à mobilité réduite ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le transfert du lieu de vote de la commune de Collonges-
les-Premières est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la Mairie – 1 rue de Beire-le-Fort
à la Salle des Fêtes – Rue de la Gare

Article  2  :  Le  maire  de  la  commune  de  Collonges-les-Premières 
prendra  toutes  mesures  utiles  de  nature  à  faire  connaître  aux 

électeurs l'adresse du bureau de vote où se déroulera la prochaine 
élection présidentielle (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à 
chaque électeur).

Article  3  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or, 
Monsieur le maire de la commune de Collonges-les-Premières sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la  Côte  d'Or  et  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de  la 
commune concernée
.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 123 du 29 mars 2012 - Election du 
Président de la République 22 avril et 6 mai 2012 - Institution 

d’une commission de contrôle des opérations de vote – Ville de 
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 électoral  et  notamment  les  articles  L.85-1 et  R.93-1  à 
R.93-3 ;
VU  le  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 ;
VU l’ordonnance du 22 mars 2012 du Premier Président de la Cour 
d’Appel de Dijon ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Il est institué une commission de contrôle des opérations 
de vote qui se dérouleront dans la ville de BEAUNE à l’occasion de 
l’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012.

Article 2 : Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour le 22 
avril 2012 :
Président :
-  Mme  Dominique  GUYOT,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon 
Membres : 
- Mme Claire FOUCAULT, Juge au Tribunal de Grande Instance de 
Dijon

En cas d'empêchement, Mme Laurianne BAILLARGEAUX, Juge au 
Tribunal de Grande Instance de Dijon assurera la suppléance de l'un 
ou l'autre de ces magistrats, Président ou membre.

-  M.  Henry  LALLEMAND,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle  à  la  Sous-¨Préfecture  de  Beaune,  assurera  le 
secrétariat.

Article 3 : Cette commission est ainsi composée pour le 2ème tour le 
6 mai 2012 :
Présidente :
-  Mme  Odile  LEGRAND,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
Membres : 
 -  M.  Caroline  PODEVIN,  Vice-Président  au  Tribunal  de  grande 
Instance de Dijon

En cas d'empêchement, Maître Gilles LAMBERT, Président 
de la Chambre Départementale des Huissiers de Côte d'Or assurera 
la  suppléance  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  magistrats,  Président  ou 
membre.
-  M.  Henry  LALLEMAND,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle  à  la  Sous-Préfecture  de  Beaune,  assurera  le 
secrétariat.
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Article 4 : La commission sera installée à la diligence de son président 
au plus tard le mercredi 18 avril 2012.

Son siège est fixé à la Sous-Préfecture de Beaune.

Article 5 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi 
les électeurs du département.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le 
Sous-Préfet  de  l'arrondissement  de  Beaune  sont  chargés  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de Beaune et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte 
d’Or.

LE PREFET,
signé : Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N°  124  du 29 mars 2012 - Élection du 
Président de la République 22 avril et 6 mai 2012 - Institution 

d’une commission de contrôle des opérations de vote – Ville 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 le code électoral  et  notamment  les  articles  L.85-1 et  R.93-1  à 
R.93-3 ;
VU  le  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 ;
VU l’ordonnance du 22 mars 2012 du Premier Président de la Cour 
d’Appel de Dijon ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Il est institué une commission de contrôle des opérations 
de vote qui  se dérouleront  dans la ville  de DIJON à l’occasion de 
l’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012.

Article 2 : Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour le 22 
avril 2012 :
Présidente :
- Mme Leslie CHARBONNIER, Vice-Président au Tribunal de Grande 
Instance de Dijon
Membres : 
-  Mme Chloé GARNIER, Juge au Tribunal  de Grande Instance de 
Dijon

En cas d'empêchement, Maître Thomas SOULARD, Président de la 
Chambre Régionale des Huissiers assurera la suppléance de l'un ou 
l'autre de ces magistrats, Président ou membre.

-  M. François FELIX, attaché à la Préfecture de Dijon, assurera le 
secrétariat.

Article 3 : Cette commission est ainsi composée pour le 2ème tour le 
6 mai 2012 :
Présidente :
- Mme Catherine MASSAUT, Juge au Tribunal de Grande Instance de 
Dijon
Membres : 
 -  M. Stéphane LARCAT, Juge au Tribunal de Grande Instance de 
Chalon-sur-Saône

En cas d'empêchement, Madame Michèle BRUGERE, Vice-
Président  au  Tribunal  de  Grande  Instance  de  Dijon  assurera  la 
suppléance de l'un ou l'autre de ces magistrats, Président ou membre.
-  M. François FELIX, attaché à la Préfecture de Dijon, assurera le 
secrétariat.

Article 4 : La commission sera installée à la diligence de son président 
au plus tard le mercredi 18 avril 2012.

Son siège est fixé à la Préfecture de Dijon.

Article 5 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi 
les électeurs du département.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
Dijon et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

LE PREFET,
Signé : Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF  N° 125  du  27 mars 2012 
- Élection du Président de la République 22 avril – 6 mai 2012 - 

Institution d’une commission locale de contrôle de la 
propagande électorale

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 électoral et notamment les articles R.32 à R.34 ;
VU  l'article  19  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 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  103  du  12  mars  2012  instituant  une 
commission  locale  de  contrôle  de  la  propagande  électorale  pour 
l'élection du Président de la République ;
VU le message adressé le 12 mars 2012 par la Direction 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 : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 103 du 12 mars 2012 
instituant  la  commission  locale  de  contrôle  de  la  propagande 
électorale pour l'élection du Président de la République est modifié.

La composition de la commission est ainsi modifiée en tant 
qu'elle  concerne  la  désignation  du  fonctionnaire  désigné  par  la 
Direction  Régionale  des  Finances  Publiques et  du  fonctionnaire 
désigné par le Directeur Départemental de La Poste :
Fonctionnaire  désigné  par  la  Directrice  Régionale  des  Finances 
Publiques :
Madame Nadine GERARD, Inspecteur des Finances Publiques,
au lieu de Monsieur Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des 
finances publiques adjoint.

Fonctionnaire désigné par le Directeur Départemental de La Poste :
Madame Sandra DELAITRE, correspondante élections à la Direction 
du Courrier de Bourgogne
au  lieu  de  Madame  Florence  BOUVIALA,  correspondante  adjointe 
élections à la Direction du Courrier de Bourgogne.

Le reste sans changement.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
signé : Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 129 du 30 mars 2012 6 Élection du 
Président de la République 22 avril – 6 mai 2012 6 6 Institution 

d’une commission de recensement des votes

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU le  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,  et 
notamment ses articles 25 à 28 ;
VU le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des 
électeurs pour l’élection du Président de la République ;
VU l’ordonnance du  Premier Président de la Cour d’Appel du 12 mars 
2012 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Il est institué dans le département de la Côte d'Or, une 
commission  de  recensement  des  votes  à  l'occasion  de  l'élection 
présidentielle qui se déroulera les 22 avril et 6 mai 2012.

Article 2 : Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour de 
scrutin du 22 avril 2012 :
Président :
-  Mme  Jacqueline  WIRZ,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
Membres :
-  Mme Christine  PARGUEL,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
- M. Alain MAUREILLE, Juge au Tribunal de Grande Instance de Dijon

Article 3 : Cette commission est ainsi composée pour le 2ème tour de 
scrutin du 22 avril 2012 :
Président :
- M. Gilles ROLLAND, Président au Tribunal de Grande Instance de 
Dijon
Membres :
-  Mme Michèle  BRUGERE,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
- Mme Julie LEMASSON, Juge au Tribunal  de Grande Instance de 
Dijon

Article 4 : Cette commission se réunira les dimanches 22 avril et 6 mai 
2012 à  partir  de 23 heures  jusqu'à la  fin  des opérations  dans  les 
salles  112  et  113  au  1er étage  de  l'immeuble  régional  situé  17 
boulevard de la Trémouille à Dijon (entrée par le Conseil Général au 
53 bis de la rue de la Préfecture).

Article 5 : Les travaux de la commission ne sont pas publics, mais un 
représentant de chacun des candidats régulièrement mandaté peut y 
assister.

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.

LE PREFET,
signé : Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 121 du 28 mars 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme "SYLVIA HOTEL" à 

CHATILLON SUR SEINE

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

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

VU le code 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. Pascal JOLY et M. Claude JOUBIN, 
gérants  de l'Hôtel  «SYLVIA HOTEL»,  situé 9 avenue de la gare – 
21400 CHATILLON SUR SEINE, en vue du classement dudit hôtel en 
catégorie hôtel de tourisme deux étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  16  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'hôtel «SYLVIA HOTEL», situé 9 avenue de la gare – 
21400 CHATILLON SUR SEINE, est classé dans la catégorie hôtel de 
tourisme deux étoiles.

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur adjoint
signé Didier PERALDI

ARRETE PREFECTORAL N° 122 du 28 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 M. Michel NEUGNOT, propriétaire du 
meublé situé 23 rue du bourg voisin - 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 GITES DE FRANCE COTE D'OR le 13 mars 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 situé 23 rue du bourg voisin - 21 140 SEMUR 
EN AUXOIS susceptible d'accueillir huit personnes dont le propriétaire 
est  M.  Michel  NEUGNOT, 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. Michel 
NEUGNOT et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur adjoint
signé Didier PERALDI
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ARRETE PREFECTORAL N° 130 du 2 avril 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme Le Grill du Castel Hostellerie 

du Château à CHATEAUNEUF

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. Christian ROY, gérant de l'Hôtel «Le 
Grill  du Castel Hostellerie du Château », situé Grande rue – 21320 
CHATEAUNEUF, en vue du classement dudit hôtel en catégorie hôtel 
de tourisme deux étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  15  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'hôtel «Le Grill du Castel Hostellerie du Château », situé 
Grande rue – 21320 CHATEAUNEUF, est classé dans la catégorie 
hôtel de tourisme deux étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Christian 
ROY,  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° 131 du 2 avril 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme nà MEURSAULT

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

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

VU le code 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 Michèle FICHET, propriétaire du 
meublé   situé  Au  creux  du  coche  –  2  rue  de  la  gare  -  21  190 
MEURSAULT  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 5 mars 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 situé Au creux du coche – 2 rue de la gare - 21 
190  MEURSAULT  susceptible  d'accueillir  treize  personnes  dont  la 

propriétaire est Mme Michèle FICHET, 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 
Michèle  FICHET  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° 133 du 5 avril 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel PHILIPPE LE BON 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 Mme Isabelle GORECKI-HILTENFINK, 
propriétaire de l'hôtel «PHILIPPE LE BON», situé 18 rue Sainte Anne 
– 21000 DIJON, en vue du classement dudit hôtel en catégorie hôtel 
de tourisme quatre étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  13  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'hôtel «PHILIPPE LE BON», situé 18 rue Sainte Anne – 
21000 DIJON, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme quatre 
étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Mme 
Isabelle  GORECKI-HILTENFINK,  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° 135 du 6 avril 2012 portant 
classement de l'office de tourisme du montbardois

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.133-1, L.133-10-1, 
L.134-5, D.133.20 à D.133-30 ;
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VU l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères 
de classement des offices de tourisme ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  2 
septembre 2008 relatif  aux  communes  touristiques  et  aux  stations 
classées de tourisme ; 
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  12 
novembre  2010  fixant  les  critères  de  classement  des  offices  de 
tourisme ;
VU  la  circulaire  du  22  novembre  2011  relative  à  la  réforme  du 
classement des offices de tourisme ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes du Montbardois en date du 27 février 2012 sollicitant la 
demande de classement de l'office de tourisme du Montbardois ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ;
Considérant que le dossier de demande de classement est complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

ARRETE :
Article 1er : L'office de tourisme du Montbardois est classé dans la 
catégorie II.

Article 2 : Le présent classement est valable pour une durée de cinq 
années 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 Monsieur le 
président de la communauté de communes du Montbardois, Monsieur 
le président de l'office de tourisme du Montbardois et dont copie sera 
transmise  à  Madame  la  sous-préfète  de  Montbard,  à  Madame  le 
maire de Montbard, Madame la directrice régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de 
Bourgogne,  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 MODIFICATIF  N° 136  du  6 avril 2012 - 
Élection du Président de la République 22 avril – 6 mai 2012 - 

Institution d’une commission locale de contrôle de la 
propagande électorale

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 électoral et notamment les articles R.32 à R.34 ;
VU  l'article  19  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 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  103  du  12  mars  2012  instituant  une 
commission  locale  de  contrôle  de  la  propagande  électorale  pour 
l'élection du Président de la République ;
VU l'arrêté préfectoral modificatif n° 125 du 27 mars 2012 modifiant la 
composition de la commission locale de propagande électorale pour 
l'élection du Président de la République ;
VU  le  message  adressé  le  6  avril  par  Monsieur  le  Président  du 
Tribunal de Grande Instance de Dijon et considérant l'empêchement 
de Madame Nathalie RENARD, Vice-Président au Tribunal de Grande 
Instance ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'article 1er des arrêtés préfectoraux n° 103 et n° 125 des 
12 mars et 27 mars 2012 instituant la commission locale de contrôle 
de  la  propagande  électorale  pour  l'élection  du  Président  de  la 
République est ainsi modifié.

La composition de la commission est la suivante :
Président pour le 1er tour de scrutin :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président du Tribunal de Grande Instance 
de Dijon
Président pour le 2ème tour de scrutin :
Monsieur Dominique RICARD, Premier Vice-Président du Tribunal de 
Grande Instance de DIJON

Fonctionnaire désigné par le Préfet :
Pour le 1er tour de scrutin : Madame Nathalie AUBERTIN,  Directrice 
de la  Citoyenneté à  la Préfecture de la Côte d'Or
Pour le 2ème tour de scrutin : Monsieur Julien MARION, Secrétaire 
Général de la Préfecture de la Côte d'Or

Fonctionnaire  désigné  par  la  Directrice  Régionale  des  Finances 
Publiques :
Madame Nadine GERARD, Inspecteur des Finances Publiques,
au lieu de Monsieur Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des 
finances publiques adjoint,
Fonctionnaire désigné par le Directeur Départemental de La Poste :
Madame Sandra DELAITRE, correspondante élections à la Direction 
du Courrier de Bourgogne
au  lieu  de  Madame  Florence  BOUVIALA,  correspondante  adjointe 
élections à la Direction du Courrier de Bourgogne.

Le reste sans changement.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 138 du 10 avril 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - ETAP HOTEL 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-Pierre  DREYER,  gérant 
mandataire de l'hôtel «ETAP HOTEL BEAUNE», situé Avenue Charles 
de Gaulle – 21200 BEAUNE, en vue du classement dudit  hôtel en 
catégorie hôtel de tourisme deux étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  28  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'hôtel «ETAP HOTEL BEAUNE», situé Avenue Charles 
de Gaulle – 21200 BEAUNE, est classé dans la catégorie hôtel de 
tourisme deux étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Jean-
Pierre  DREYER,  dont  copie  sera  transmise  à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.
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LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 139 du 12 avril 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - HOSTELLERIE LE CEDRE 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.  Eric  FEURTET,  propriétaire  de 
«L'HOSTELLERIE LE CEDRE», situé 10-12 boulevard Maréchal Foch 
– 21200 BEAUNE, en vue du classement  dudit  hôtel  en catégorie 
hôtel de tourisme cinq étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  4  avril  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité SOCOTEC ;
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'HOSTELLERIE LE CEDRE», situé 10-12 boulevard 
Maréchal Foch – 21200 BEAUNE, est classé dans la catégorie hôtel 
de tourisme cinq 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.  Eric 
FEURTET, 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° 141  du  16 avril 2012 abrogeant 
l’arrêté préfectoral n° 055 du 2 février 2012 relatif au transfert de 

certains bureaux de vote

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 électoral et notamment l'article R 40 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 333 du 31 août 2011 relatif à la division des 
communes  en  plusieurs  bureaux  de  vote  et  portant  transfert  de 
certains lieux de vote ;
VU l’arrêté préfectoral n° 055 du 2 février 2012 portant transfert du 
lieu de vote de la commune de Champagne-sur-Vingeanne en raison 
de  son  indisponibilité  prévisible  pour  travaux  lors  des  scrutins 
organisés en 2012 ;
VU  le  message  de  Monsieur  le  Maire  de  Champagne-sur-
Vingeanne indiquant qu’il n’y aura pas de déplacement du bureau ;
Considérant que ce transfert n’a jamais été réalisé et qu’il n’a donné 
lieu à aucune information officielle auprès des électeurs ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L’arrêté n° 055 du 2 février 2012 portant transfert du lieu 
de vote de la commune de Champagne-sur-Vingeanne est abrogé.

Article  2  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or, 
Monsieur le maire de la commune de Champagne-sur-Vingeanne 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 MODIFICATIF N° 144 du 18 avril 2012 - 
Élection du Président de la République 22 avril et 6 mai 2012 - 

Institution d’une commission de contrôle des opérations de vote 
– Ville 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 le code électoral  et  notamment  les  articles  L.85-1 et  R.93-1  à 
R.93-3 ;
VU  le  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 ;
VU l’ordonnance du 22 mars 2012 du Premier Président de la Cour 
d’Appel de Dijon ;
VU l'arrêté n°  124 du 29 mars 2012 instituant  une commission de 
contrôle des opérations de vote qui se dérouleront dans la ville de 
Dijon ;
VU le message adressé le 17 avril 2012 par le Tribunal de Grande 
Instance de Dijon ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté n° 124 du 29 mars 2012 instituant 
une commission de contrôle des opérations de vote qui se dérouleront 
dans la ville de DIJON à l’occasion de  l’élection présidentielle des 22 
avril et 6 mai 2012 est modifié.
Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour le 22 avril 2012 
:
Présidente :
- Mme Leslie CHARBONNIER, Vice-Président au Tribunal de Grande 
Instance de Dijon
Membres : 
-  Mme Chloé GARNIER, Juge au Tribunal  de Grande Instance de 
Dijon

En cas d'empêchement, Maître Amandine DE FOUNOUX, 
Huissier de Justice assurera la suppléance de l'un ou l'autre de ces 
magistrats, Président ou membre.
Le reste sans changement.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
Dijon et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 19 mars 2012 - Société CEOLE - 
Commune de LONGVIC

L' arrêté préfectoral du 19 mars 2012 autorise la Société Céole située 
à LONGVIC, à exploiter une unité de fabrication de mâts d'éoliennes 
sur le territoire de la commune de LONGVIC, 8 rue du 19 mars 1962.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DU 26 MARS 2012 - Société 
CARRIERES BOURGOGNE SUD - Commune de LA ROCHEPOT

L' arrêté préfectoral du 26 mars 2012 autorise la Société CARRIERES 
BOURGOGNE SUD (CBS) à exploiter une carrière à ciel ouvert de 
roche  calcaire  et  ses  installations  annexes  sur  le  territoire  de  la 
commune  de  LA  ROCHEPOT,  lieux-dits  « Es  Plachottes »,  « La 
Gariolle au Nord », Derrière Charmoy », « Champ Brarey ».

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté Préfectoral du 12 avril 2012 – autorisation d'exploiter - 
CARRIERES BOURGOGNE SUD (CBS) - COMMUNE DE CHAUX

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  12  avril  2012,  la  société 
CARRIERES BOURGOGNE SUD (CBS), ayant son siège social 9 rue 
Paul Langevin- 21300 CHENOVE, a été autorisée à poursuivre sur le 
territoire de la commune de CHAUX, lieux-dits « Bois des Laresses » 
et « Les Laresses », l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de roche 
calcaire et ses installations annexes.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s 2510-1, 2515-1, de 
la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DU 18 AVRIL 2012 - Société André 
LIPPIELLO - Commune de COULMIER-le-SEC

L'  arrêté  préfectoral  du  18  avril  2012,  autorise  la  société  André 
LIPPIELLO à exploiter une carrière de pierre calcaire et ses annexes 
sur le territoire de la commune de COULMIER-le-SEC, lieu-dit  « le 
Groseillier ». 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 12 avril 2012 ordonnant l’ouverture 
d’une enquête publique et convoquant en assemblée générale 

les propriétaires des terrains situes à AHUY et classés en 

sections cadastrales AH, AD, C, AI, EN VUE de la création d’une 
association foncière urbaine autorisée dénommée "LE CLOS 

DES AIGES"

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  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations 
syndicales de propriétaires, notamment ses articles 11 à 15 ;
VU  le  décret  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance 
précitée, notamment ses articles 8 à 13 ;
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.322-1, L.322-2, 
L.322-3, L.322-3-2 et R.322-1, R.322-3 et R.322-6 ;
VU les pièces du dossier relatif au projet de création d’une association 
foncière  urbaine  autorisée  ayant  pour  objet  le  remembrement  de 
parcelles  situées  à  l’intérieur  de  son  périmètre  et  la  modification 
corrélative  de  l’assiette  des  droits  de  propriété,  des  charges  et 
servitudes  y  attachées,  ainsi  que  la  réalisation  des  travaux 
d'équipement et d'aménagement nécessaires ;
VU la demande initiale déposée en préfecture le 30 juin 2011 par un 
groupe de propriétaires intéressés ;
VU le dossier modificatif déposé le 24 février 2012 ;
VU la délibération du conseil  municipal de la commune d'AHUY en 
date  du  27  juin  2011  approuvant  le  projet  de  création  d’une 
association foncière urbaine autorisée sur son territoire ;
CONSIDERANT que les conditions requises par les textes en vigueur 
sont remplies ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
 Article 1er : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de 
création d’une association foncière urbaine autorisée ayant pour objet 
le remembrement de parcelles situées à l’intérieur de son périmètre et 
la  modification corrélative de l’assiette des droits  de propriété,  des 
charges  et  servitudes  y  attachées,  ainsi  que  la  réalisation 
d'équipement et d'aménagement nécessaires.

Article 2 : Monsieur Jean-Marc DAURELLE est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur. Il siégera à la mairie d'AHUY.

Article 3 : Les pièces du dossier ainsi qu’un registre destiné à recevoir 
les observations, soit des propriétaires compris dans le périmètre, soit 
de  toutes  les  autres  personnes  intéressées,  seront  déposés  à  la 
mairie  d'AHUY pendant  vingt  jours,  soit  du  lundi  30  avril  2012 au 
samedi  19 mai  2012.  Le dossier  pourra être consulté aux jours  et 
heures d’ouverture de la mairie d'AHUY.

Article  4  :  A  l’expiration  du  délai  fixé  ci-dessus,  le  commissaire 
enquêteur recevra à la mairie d'AHUY pendant trois jours consécutifs, 
le lundi 21 mai 2012 de 10 h à 12 h, le mardi 22 mai 2012 de 10 h à 
12 h et le mercredi 23 mai 2012 de 16 h à 19 h, les déclarations des 
intéressés sur le projet de création de l’association foncière urbaine 
autorisée.

Article  5  :  Après  avoir  clos  et  signé  le  registre  d’enquête,  le 
commissaire  enquêteur  le  transmettra  au  préfet  avec  un  rapport 
contenant  ses  conclusions  motivées  et  précisant  si  elles  sont 
favorables ou non à la constitution de l’association ainsi que le dossier 
de l’enquête. Ces opérations devront être terminées dans le délai d’un 
mois à compter de la clôture de l’enquête.

Article 6 : Les propriétaires dont les noms figurent sur l’état parcellaire 
annexé au présent arrêté sont convoqués en assemblée générale, à 
la Salle du Lavoir à AHUY, le jeudi 28 juin 2012 à 18 heures en vue de 
délibérer  sur  la  constitution  de  l’association  foncière  projetée.  Le 
projet  de  statuts  de  l’association,  le  plan  parcellaire  ainsi  qu’un 
formulaire d’adhésion ou de refus d’adhésion sont également annexés 
au  présent  arrêté  et  joints  à  la  notification  dudit  arrêté  à  chaque 
propriétaire intéressé. Cette notification est faite au plus tard dans les 
cinq jours qui suivent l’ouverture de l’enquête publique.

Article 7 : L’assemblée générale sera présidée par Madame Pascale 
KERGER, responsable de la société BAFU.
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Article 8 : Les propriétaires qui n’auraient pas formulé leur opposition 
par écrit ou par vote lors de l’assemblée générale seront considérés 
comme adhérents.  Le  vote  par  écrit  devra  être  effectué  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d’avis  de  réception,  adressée  à  la 
mairie d'AHUY au plus tard le 25 juin 2012.

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché dans la commune d'AHUY à 
la porte principale de la mairie ainsi qu’aux autres endroits apparents 
et fréquentés du public désignés par arrêté municipal.
En  outre,  un  extrait  de  cet  arrêté  indiquant  notamment  les  dates 
d’ouverture et de clôture de l’enquête publique, le lieu de dépôt des 
pièces  du  dossier  d’enquête  et  du  registre  destiné  à  recevoir  les 
observations  et  les  heures  d’ouverture  au  public,  les  jours  de 
réception  du  commissaire  enquêteur,  la  date,  l’heure  et  le  lieu  de 
réunion de l’assemblée générale et  précisant  les conséquences de 
l’abstention des intéressés sera inséré dans le journal "Le Bien Public" 
dix jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les 
cinq premiers jours de celle-ci.

Article 10 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. 
le  Maire  d'AHUY sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée à :
- M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  la  Côte 
d’Or,
- M. le Commissaire Enquêteur,
- Mme la Présidente de l’Assemblée Générale,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 
d'Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 16 avril 2012 portant modification 
des statuts de la communauté de communes du sud dijonnais

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2006 portant création 
de la communauté de communes du Sud Dijonnais, et ses modificatifs 
en dates des 21 septembre 2007, 11 décembre 2007, 30 septembre 
2008, 16 février 2009, 17 août 2009, 5 octobre 2009 et 15 février 2012 
;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes du Sud Dijonnais en date du 19 janvier 2012, proposant 
d'ajouter  un nouvel  article 6-7  aux  statuts,  relatif  à  la  compétence 
« accueil des gens du voyage » ;
VU les délibérations d'une majorité qualifiée des conseils municipaux 
des  communes  membres  de  la  communauté  de  communes, 
approuvant cette extension de compétence ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération, dans le délai de trois 
mois, des conseils municipaux des autres communes membres de la 
communauté de communes vaut avis favorable ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : Il est ajouté un article 6-7 aux statuts annexés à l'arrêté 
préfectoral en date du 5 octobre 2009 susvisé :

Article 6-7 – Accueil des gens du voyage
Objectif  : Participation à la création et la gestion d'aire d'accueil de 
grand passage pour les gens du voyage

- Participation à la création et gestion des services pour une aire de 
grand passage pour l'accueil des gens du voyage.
Compétence exercée en partenariat  avec les  six  communautés  de 

communes citées dans le schéma départemental d'accueil des gens 
du voyage en date du 9 septembre 2011.
-  Prise  en  charge  du  financement  nécessaire  pour  faire  face  aux 
études, à la création et à la gestion d'aire d'accueil qui sera déclarée 
d'intérêt communautaire.
Compétence exercée en partenariat  avec les  six  communautés  de 
communes citées dans le schéma départemental d'accueil des gens 
du voyage en date du 9 septembre 2011.
-  Conventionnement  avec  d'autres  collectivités  ou  organismes  en 
matière d'accueil des gens du voyage.

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 17 avril 2012 portant modification 
des statuts de la communauté de communes du sud dijonnais

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2006 portant création 
de la communauté de communes du Sud Dijonnais, et ses modificatifs 
en dates des 21 septembre 2007, 11 décembre 2007, 30 septembre 
2008, 16 février 2009, 17 août 2009, 5 octobre 2009, 15 février 2012 
et 16 avril 2012 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes du Sud Dijonnais en date du 19 janvier 2012, proposant 
de modifier l'article 6-4 des statuts, relatif à la compétence « enfance 
et jeunesse » et aux micro-crèches d'intérêt communautaire ;
VU les délibérations d'une majorité qualifiée des conseils municipaux 
des  communes  membres  de  la  communauté  de  communes, 
approuvant cette modification statutaire ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération, dans le délai de trois 
mois, des conseils municipaux des autres communes membres de la 
communauté de communes vaut avis favorable ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : L'article 6-4 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral en 
date du 5 octobre 2009 susvisé, est modifié comme suit :
« Création  et  gestion  des  services  d'accueil  de  jeunes  enfants  sur 
périmètre de la communauté de communes (micro-crèches qui seront 
définies d'intérêt communautaire) »
Est  reconnu d'intérêt  communautaire  le  projet  de  micro-crèche qui 
sera installé sur la commune de Saulon-la-Rue ».

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 18 avril 2012 portant modification 
des statuts de la communauté de communes Plaine des Tilles

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 l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2002 portant création 
de la communauté de communes Plaine des Tilles, et ses modificatifs 
en dates des 27 juillet 2006, 21 juin 2011 et 30 août 2011 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes Plaine des Tilles en date du 7 septembre 2011, proposant 
de définir de nouvelles voies d'intérêt communautaire ;
VU  les  délibérations  de  l'ensemble  des  conseils  municipaux  des 
communes membres de la communauté de communes, approuvant 
cette modification statutaire ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : L'article 3.2 de l'annexe 1 des statuts annexés à l'arrêté 
préfectoral  en  date  du  27  juillet  2006  susvisé,  listant  les  voiries 
d'intérêt communautaire, est complété par les voies suivantes :

ARC-SUR-TILLE :

Nom de la voie Localisatio
n

Longueur

Rue au Guipet (prolongement) Zone 
artisanale

0,035 km

Sous-total 1 0,035 km

VAROIS-ET-CHAIGNOT :

Nom de la voie Localisatio
n

Longueur

Délaissé Allée du Bois de Varois D 70 0,396 km

Route de Couternon D 107d 1,549 km

Route entre l'échangeur de l'ARC et le 
rond-point de l'A31

Ancienne D 
70

1,376 km

Sous-total 2 3,321 km

ARC-SUR-TILLE :

Nom de la voie Localisatio
n

Longueur

Rue de l'Artisanat (prolongement) Zone 
artisanale

0,394 km

Sous-total 3 0,394 km

TOTAL DU RAJOUT (1+2+3) : 3,750 km

TOTAL GENERAL DES VOIRIES D'INTERET COMMUNAUTAIRE :
6,655 km

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la communauté de communes Plaine des Tilles, Mmes et 
MM. les  maires  des  communes  d'Arc-sur-Tille,  Couternon,  Remilly-
sur-Tille  et  Varois-et-Chaignot  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée 
à :

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 23 avril 2012 portant modification 
des statuts de la communauté de communes de GEVREY-

CHAMBERTIN

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 l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2004 portant création 
de  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-Chambertin,  et  ses 
modificatifs en dates des 9 janvier 2007 et 27 mars 2007 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes  de  Gevrey-Chambertin  en  date  du  19  janvier  2012, 
proposant d'étendre ses compétences dans le domaine des énergies 
renouvelables ;
VU les délibérations d'une majorité qualifiée des conseils municipaux 
des  communes  membres  de  la  communauté  de  communes, 
approuvant cette extension de compétences ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération, dans le délai de trois 
mois, des conseils municipaux des autres communes membres de la 
communauté de communes vaut avis favorable ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : L'article 163 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral en 
date du 27 mars 2007 susvisé, est complété comme suit :

« ENERGIES RENOUVELABLES

La communauté de communes assure, seule ou en partenariat,  en 
lien avec la compétence « Autres actions d'intérêt communautaire en 
matière d'environnement » (Charte Forestière de Territoire) :
– la maîtrise d'ouvrage (études, travaux, exploitation) liée aux 
installations d'intérêt communautaire permettant d'utiliser des énergies 
renouvelables  (chaufferies,  réseaux  de  chaleur,  plateformes  de 
stockages...) ;
– les actions de sensibilisation et la réalisation d'études dans 
l'objectif de favoriser le développement des énergies renouvelables et 
leurs planifications ;
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– la vente d'énergie issue des installations précitées aux 
usagers publics ou privés ;

Sont  d'intérêt  communautaire  les  installations  concernant  les 
bâtiments communautaires ou mis à disposition de la communauté de 
communes pour l'exercice de ses compétences. »

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin, 
Mmes et MM. les maires des communes de Quemigny-Poisot, Reulle-
Vergy,  Segrois,  Semezanges,  Ternant,  Urcy,  Bevy,  Brochon, 
Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Chevannes, Clemencey, Collonges-
les-Bévy,  Couchey,  Curley,  Curtil-Vergy,  Detain-et-Bruant,  Fixin, 
Gevrey-Chambertin,  L'Etang-Vergy,  Messanges  et  Morey-St-Denis 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE du 20 avril 2012  fixant la liste des communes rurales du 
département de la Côte d'Or pour l'année 2012

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

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’annexe 
IX faisant intervenir la notion de commune rurale ;
VU le décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes 
rurales au sens des articles L 3334-10 et R 3334-8 du code général 
des  collectivités  territoriales  et  révisant  la  liste  des  communes  ru-
rales ;
VU l’article D 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales 
définissant  les  communes  rurales  de  métropole.  Sont  dorénavant 
considérées comme communes rurales :

◦ les  communes  dont  la  population  n’excède  pas  2  000 
habitants,

◦ les  communes dont la  population est supérieure à 2 000 
habitants  et  n’excède  pas  5  000  habitants,  si  elles 
n’appartiennent  pas  à  une  unité  urbaine  ou  si  elles 
appartiennent  à  une  unité  urbaine  dont  la  population 
n’excède pas 5 000 habitants ; 

SUR  proposition  du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte-
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er : Les communes dont les noms figurent sur l’état annexé au 
présent  arrêté  sont  considérées  comme  rurales  au  sens  du  code 
général des collectivités territoriales pour l'année 2012.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée 
à la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Bourgogne et 
de la Côte-d'Or, au Président du Conseil Général de la Côte d'Or et 
aux Sous-Préfètes de Beaune et Montbard.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION
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BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté préfectoral n° 145 du 16 avril 2012 - Déclaration d'utilité 
publique en vue de l'établissement de servitudes du projet de 
création du poste électrique 225 000/63 000 (90 000) volts  de 

DARCEY et ses raccordements et des lignes souterraines  63 000 
(90 000) volts DARCEY-POISEUL, DARCEY-SEIGNY et DARCEY-

GISSEY - Réseau de Transport d'Electricité

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

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

VU le code de l'énergie et notamment son article L323-3 ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles R.123-7 à 
R.123-23;
VU le décret  n°  70-492 du 11 juin 1970 modifié  portant  règlement 
d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la 
loi  du 8 avril  1946 concernant  la  procédure de déclaration d'utilité 
publique des travaux d'électricité  et  de gaz qui  ne nécessitent que 
l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement 
des dites servitudes ;
VU la demande présentée le 5 juillet 2011 par le directeur régional de 
Réseau  de  Transport  d'Electricité  en  vue  d'obtenir  la  déclaration 
d'utilité publique en vue de l'établissement de servitudes sans recours 
à l'expropriation, du projet de création du poste électrique 225 000/63 
000 (90 000) volts de DARCEY et ses raccordements et de création 
des  liaisons  souterraines  à  63  000 (90  000)  volts  Darcey-Poiseul, 
Darcey-Seigney et Darcey-Gissey sur le territoire des communes de 
DARCEY,  BUSSY-LE-GRAND,  CORPOYER  LA  CHAPELLE, 
FROLOIS, POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE, OIGNY, POISEUL 
LA GRANGE et BILLY LES CHANCEAUX ;
VU les pièces du dossier comprenant une étude d'impact ;
VU le compte-rendu de la réunion de concertation qui s'est tenue le 11 
janvier 2011 sous la présidence de la sous-préfète de MONTBARD ;
Vu les avis émis lors de la consultation des maires, services de l'Etat 
et organismes divers concernés ;
VU l'avis  de  l'autorité  environnementale  en  date  du 23 septembre 
2011 ;
VU l'avis émis par la commission départementale nature, paysages et 
sites – formation sites et paysages lors de sa réunion du 11 octobre 
2011 ;
VU le courrier du 4 novembre 2011 par lequel Réseau de Transport 
d'Electricité  a pris  l'engagement  de prendre  en compte  les  avis  et 
prescriptions émis par les services de l'Etat et les maires lors de la 
consultation ;
VU l'avis émis par la commission départementale de consommation 
des espaces agricoles lors de sa réunion du 10 novembre 2011 ;
VU la décision n° E11000226/21 du 25 octobre 2011 par laquelle le 
président  du  tribunal  administratif  de  DIJON  a  désigné  M.  Gérard 
CHARTENET,  directeur  général  adjoint  de  la  DRE  Bourgogne  en 
retraite, en qualité de commissaire enquêteur ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 prescrivant l'ouverture de 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU  le  courrier  du  8  février  2011  par  lequel  Réseau  de  Transport 
d'Electricité s'engage à prendre en compte la remarque faite par le 
maire d'OIGNY concernant la proximité de la ligne électrique avec le 
périmètre de protection rapprochée de la zone de captage en eau 
potable du Pré Térillon ;
VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur 
en date du 11 février 2012 ; 
VU  le  rapport  du  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement en date du 30 mars 2012 proposant 
au préfet de la Côte d'Or de prononcer la déclaration d'utilité publique 
du projet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E :
Article 1er : Sont déclarés d’utilité publique en vue de l'établissement 
de servitudes sans recours à l'expropriation, au profit de Réseau de 
Transport d'Electricité (RTE), le projet de création du poste électrique 
225 000/63 000 (90 000) volts de DARCEY et ses raccordements et 
des  liaisons  souterraines  à  63  000 (90  000)  volts  Darcey-Poiseul, 
Darcey-Seigney et Darcey-Gissey sur le territoire des communes de 
DARCEY,  BUSSY-LE-GRAND,  CORPOYER  LA  CHAPELLE, 
FROLOIS, POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE, OIGNY, POISEUL 
LA GRANGE et BILLY LES CHANCEAUX.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie 
des communes citées à l'article 1er, et  publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois a compter 
de sa publication.

Article 4:  Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur régional de Réseau de Transport d'Electricité, les maires de 
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DARCEY,  BUSSY-LE-GRAND,  CORPOYER  LA  CHAPELLE, 
FROLOIS, POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE, OIGNY, POISEUL 
LA GRANGE et BILLY LES CHANCEAUX sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera 
adressée à la sous-préfète de MONTBARD, au directeur régional de 
l'aménagement,  de l'environnement  et  du logement  et  au  directeur 
départemental de l'équipement.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général
Signé Julien MARION

DIRECTION DES RESSOURCES

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 16 avril 2012 modificatif de l'arrêté préfectoral 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 ;
VU l'arrêté préfectoral 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 ;
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'élaboration 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  secrétaires  administratifs  de  classe  normale  de 
l'intérieur  et  de l'outre-mer dans la région Bourgogne,  est  modifiée 
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 :
- M. Alain DUPONT Délégué régional du SGAP de Metz à Dijon
- 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.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté du 16 avril 2012 modificatif de 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

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 
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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 en date du 19 décembre 2011 autorisant l'ouverture au titre 
de  l'année  2012  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 : Le second paragraphe de la partie relative à l'épreuve 
orale d'admission de l'article 9 de 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 
est modifié comme suit : 
En vue de l'épreuve d'entretien,  chaque candidat  admissible devra 
adresser une fiche individuelle de renseignements par voie postale au 
Service des ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or à 
Dijon au plus tard le 30 mai 2012, le cachet de la poste faisant foi.

Article 2 : Le second paragraphe de la partie relative à l'épreuve orale 
d'admission de l'article 10 de 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 est modifié 
comme suit : 
En vue de l'épreuve orale d'admission, chaque candidat admissible 
établira un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience 
professionnelle qu'il devra adresser  par voie postale au service des 
ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or à Dijon au plus 
tard le 30 mai 2012, le cachet de la poste faisant foi.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 126/DSI du 29 mars 2012 autorisant 
la Coupe de France des Circuits - Trophées de Bourgogne les 

31 mars et 1er avril 2012 sur le circuit de Dijon-Prenois

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,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté du 2 avril 2009 de Mme le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-
mer  et  des  collectivités  territoriales  portant  reconduction  de 
l'homologation du circuit de DIJON-PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil 
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre 
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU  la  demande  du  10  janvier  2012  présentée  par  le  Président 
de l'association « ASAC Bourgogne », aux fins d'obtenir l'autorisation 
d'organiser les samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2011 la "Coupe 
de  France  des  Circuits  –  Trophées  de  Bourgogne"  sur  le  circuit 
automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune de 
PRENOIS – 21370 ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 48552049 délivrée le 9 mars 
2012  souscrite  par  l'ASAC  de  Bourgogne  auprès  de  la  Société 
d'assurance Jacques LAPOSTOLLE Agent Général ALLIANZ pour la 
manifestation  automobile  dénommée  « Coupe  de  France  des 
Circuits » organisées les 31 mars et 1er avril 2012 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière en date du 22 mars 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie 
Départementale de Côte d'Or, le Directeur des Agences du Conseil 
Général  de  la  Côte  d'Or, le  Directeur  Départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours et le maire de la commune de Prenois ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Coupe de France 
des Circuits – Trophées de Bourgogne » organisée par le Président 
de l'association « ASAC Bourgogne » – sise Maison des associations 
– Boîte FF9 – 2 rue des Corroyeurs – 21000 DIJON est autorisée à se 
dérouler  les samedi  31  mars  et  dimanche 1er avril  2012, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et 
à la prescription fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit 
de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  de  l'association  « A.S.A.C. 
Bourgogne »,  au  Président  du  Comité  du  Sport  Automobile 
Bourgogne  Franche-Comté  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le responsable du bureau de la sécurité routière,
signé Philippe MUNIER

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 127/DSI du 29 mars 2012 autorisant 
les séries FFSA VHC - Historacing Festival Dijon les 7 et 8 avril 

2012 sur le circuit de Dijon-Prenois

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,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L.231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté du 2 avril 2009 de Mme le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-
mer  et  des  collectivités  territoriales  portant  reconduction  de 
l'homologation du circuit de DIJON-PRENOIS ;
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VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil 
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre 
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU  la  demande  du  12  janvier  2012  présentée  par  le  Président 
de l'association « ASAC Bourgogne », aux fins d'obtenir l'autorisation 
d'organiser  les samedi  7 avril  et  dimanche 8 avril  2012  les  "Séries 
FFSA VHC – Historacing Festival Dijon" sur le circuit automobile de 
Dijon-Prenois  sis  sur  le  territoire  de  la  commune  de  PRENOIS  – 
21370 ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  48539422  délivrée  le  6 
mars 2012, souscrite par l'ASAC de Bourgogne auprès de la Société 
d'assurance  THOMAS  Thierry  Agent  Général  ALLIANZ  pour  la 
manifestation  automobile  dénommée  « Séries  FFSA  VHC  – 
Historacing  Festival  Dijon »  organisées  les  7  et  8  avril  2012  à 
Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière en date du 22 mars 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie 
Départementale de Côte d'Or, le Directeur des Agences du Conseil 
Général  de  la  Côte  d'Or, le  Directeur  Départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours et le maire de la commune de Prenois ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Séries FFSA VHC 
–  Historacing  Festival  Dijon »  organisée  par  le  Président 
de l'association « ASAC Bourgogne » – sise Maison des associations 
–  Boîte  FF9 –  2  rue  des  Corroyeurs  –  21068 DIJON CEDEX est 
autorisée à se dérouler les samedi 7 avril  et  dimanche 8 avril  2012, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et 
à la prescription fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit 
de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  de  l'association  « A.S.A.C. 
Bourgogne »,  au  Président  du  Comité  du  Sport  Automobile 
Bourgogne  Franche-Comté  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le responsable du bureau de la sécurité routière,
signé Philippe MUNIER

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°128 du 29 mars 2012 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur les bretelles 

d’autoroute B39F ET B39E de l'échangeur A36/A39

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,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif  à la 
signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 
8ème partie,  signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié,
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous 
chantier,
VU l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier courant 
n°349 du 9 août 1996 et le dossier d’exploitation établi par APRR en 
application de la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 susvisée,
VU la demande en date du 1er mars 2012 et le dossier d’exploitation 
de Monsieur le Directeur régional Rhin d’APRR,
VU l’avis du Conseil Général du JURA du 9 mars 2012,
VU l’avis du C.R.I.C.R. de Metz n°2012-074/069 du 22 mars 2012,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la protection des chantiers et 
la sécurité des usagers pendant les travaux de reprise de chaussée 

prévus dans les bretelles B39F et B39E de l’échangeur A36/A39,
SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d'Or;

A R R Ê T E
Article 1er : : Les restrictions générées par les travaux concernent les 
bretelles  B39F  (Besançon/Bourg)  et  B39E  (Beaune/Bourg)  de 
l’échangeur  A36/A39,  ainsi  que  l’autoroute  A39  dans  le  sens 
Dijon/Bourg entre le PR 33+500 et le PR 34+500.
Pour l’exécution des travaux, les bretelles B39F (Besançon/Bourg) et 
B39E (Beaune/Bourg)  de l’échangeur A36/A39 seront fermées à la 
circulation pendant toute la durée du chantier,  et la voie lente sera 
neutralisée sur l’autoroute A39 dans le sens Dijon/Bourg entre le PR 
33+500 et le PR 34+500.
Ces travaux se dérouleront du lundi 2 avril 2012 à 21h au mardi 3 avril 
2012 à 6h.
En cas d'intempéries, le chantier pourra être reporté soit la nuit du 
03/04/12 au 04/04/12, soit la nuit du 04/04/12 au 05/04/12, soit la nuit 
du 05/04/12 au 06/04/12 en fonction de la météo.

Article 2 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  sur  autoroutes,  le  chantier  pourra 
entraîner un détournement du trafic sur le réseau ordinaire.

Article  3  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur  autoroutes,  en  cas  de 
perturbations  à  la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux 
chantiers, accidents, incidents, bouchons, …) les mesures de gestion 
de trafic du PGT A36 pourront être mises en œuvre (possibilité de 
coupures, mise en place de déviations, …).

Article  4  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR.

Article 5 : Des mesures d’informations des usagers seront prises par 
le canal de :
- messages sur des panneaux à messages variables situés 
en section courante de l’autoroute (PMV),
- messages sur des panneaux à messages variables situés 
sur le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroutes (PMVA),
- messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
- messages sur des panneaux spécifiques d’informations,
- publication d’un communiqué de presse
Le CRICR devra être averti  à  l'avance de la mise en place et  en 
temps  réel  de  la  fin  des  mesures  d'exploitation,  ainsi  qu'en  cas 
d'évènement entraînant une gène importante à la circulation et des 
mesures prises à cet effet, particulièrement en cas d'application du 
PGT A36 afin de pouvoir en informer les usagers.

Article  6  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Côte  d’Or,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental de la 
Côte d’Or, le Directeur Régional Rhin APRR sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Copie du présent arrêté sera adressée pour information :
– à la Direction Générale des Infrastructures des Transports 
et de la Mer du Ministère de l'Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement,
– au Conseil général du JURA
– au  Centre  Régional  d’Information  et  de  Coordination 
Routière de METZ,
– au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la 
Côte d'Or,
– au SAMU de DIJON,
– au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de 
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau 
Mouvements Transports.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Arnaud SCHAUMASSE
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 143 du 17 avril 2012 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A36 
AU PR 201 au droit des aires de GLANON ET BOIS GUILLEROT

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,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif  à la 
signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 
8ème partie,  signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié,
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous 
chantier,
VU l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier courant 
n°349 du 9 août 1996 et le dossier d’exploitation établi par APRR en 
application de la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 susvisée,
VU la demande et le dossier d’exploitation de Monsieur le Directeur 
régional RHÔNE d’APRR en date du 27 mars 2012,
VU l’avis du C.R.I.C.R. de Metz n°2012/105 du 13 avril 2012,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la protection du chantier et la 
sécurité  des  usagers  pendant  les  travaux  de mise  en place d'une 
passerelle piétonne entre les aires de Glanon et Bois Guillerot au PR 
201 de l'autoroute A36,
SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d'Or;

A R R Ê T E
Article  1er  :   Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A36  comprise  entre  les  PR 
199+500 et 201+600 dans les deux sens de circulation. 
Ces travaux se dérouleront la nuit du 18 au 19 avril de 20h à 7h, sous 
coupure  nocturne  de  l'autoroute  A36  dans  les  deux  sens  de 
circulation, avec déviation du trafic par les aires de service.
En cas de problèmes techniques ou d’intempéries, si les travaux ne 
sont pas terminés à la fin de période ci-avant définie, un report total  
ou partiel sera possible la nuit du 19 au 20 avril,  selon les mêmes 
dispositions.
Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de 
la  signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles 
complémentaires  et  des  interruptions  courtes  de  la  circulation 
pourront être imposées de manière à sécuriser les manipulations des 
éléments de balisage.

Article  2  :  En  dérogation  à  l’article  12  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance 
entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  (courants  ou  non courants) 
pourra être inférieure à la règlementation en vigueur, sans pour autant 
être inférieure à 3km.

Article  3  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les 
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT  A36  et/ou  celle  du  plan 
PALOMAR  Est  pourront  être  mises  en  œuvre  en accord  avec  les 
préfectures  concernées  et,  le  cas  échéant,  en  liaison  avec  les 
gestionnaires concernés.
Le  CRICR  Est  sera  averti  en  temps  réel  des  mesures  qui  seront 
prises afin d’informer les usagers.

Article  4  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR, conformément aux prescriptions réglementaires.

Article 5 : Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal :
• de messages sur des panneaux à messages variables (PMV) situés 
en section courante de l’autoroute,
• de messages sur des panneaux à messages variables (P.M.V.A.) 
situés sur le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroute,
• de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
• du service d’information vocale autoroutier.
Le CRICR Est devra être averti à l'avance de la mise en place et en 

temps  réel  de  la  fin  des  mesures  d’exploitation,  ainsi  qu’en  cas 
d’événement entraînant une gêne importante à la circulation et des 
mesures prises à cet effet, particulièrement en cas d’application du 
Plan de Gestion du Trafic, afin de pouvoir en informer les usagers.

Article  6  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Côte  d’Or,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental de la 
Côte d’Or, le Directeur Régional RHÔNE APRR sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Copie du présent arrêté sera adressée pour information :
– à la Direction Générale des Infrastructures des Transports 
et de la Mer du Ministère de l'Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement,
– au  Centre  Régional  d’Information  et  de  Coordination 
Routière de METZ,
– au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la 
Côte d'Or,
– au SAMU de DIJON,
– au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de 
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau 
Mouvements Transports.

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

signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 146/DSI du  20 avril 2012 autorisant 
une épreuve de moto-cross UFOLEP dénommée « Courses 
Motos Anciennes » le dimanche 29 avril 2012 sur le terrain 

homologué de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT

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,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L.231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  153/DSI  du  13  avril  2011  portant 
homologation d’un terrain de moto-cross à BLAISY-BAS  et BLAISY-
HAUT ;
VU l'arrêté municipal du Maire de BLAISY-BAS n°7/2012, du 22 mars 
2012,  réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  lors  de  la 
compétition ;
VU la demande du 14 janvier  2012 présentée par  le  Président  du 
Moto Club des 2 Marnes, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le 
dimanche  29  avril  2012  une  épreuve  de  moto-cross  dénommée 
« Courses Motos Anciennes » sur le terrain de moto-cross à BLAISY-
BAS et BLAISY-HAUT ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 375036785590 P délivrée le 
2  février  2012   par  la  Société  d'assurance  LIGAP  pour  la 
manifestation dénommée « Moto Cross à l'Ancienne et de nos jours » 
qui se déroulera à Blaisy-Bas le 29 avril 2012 organisée par le Moto-
Cross 2 Marnes ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie 
Départementale de Côte d'Or, le Directeur des Agences du Conseil 
Général  de  la  Côte  d'Or, le Directeur  Départemental  des  Services 
d’Incendie et de Secours et les maires des communes concernées ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi  22  mars  2012  un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette 
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Courses de Motos 
Anciennes » organisée par le Moto Club des 2 Marnes – sise 4 ruelle 
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de la Combe Naté – 21540 BLAISY-BAS est autorisée à se dérouler 
le dimanche 29  avril  2012,  conformément  aux  modalités  exposées 
dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe ci-
jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, les Maires 
de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale, le Directeur Départemental des Services d’Incendie 
et  de  Secours  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Président du MOTO-
CLUB des DEUX-MARNES et au Président du Comité Départemental 
U.F.O.L.E.P.  de  la  Côte  d'Or  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 147/DSI du 20 avril 2012 autorisant 
une compétition d'Auto-cross et de Kart Cross dénommée 
« Course Challenge Nord-Est de poursuite sur Terre » le 

dimanche 29 avril 2012 sur le terrain homologué d'IS-SUR-TILLE

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 379/DSI  du 5 août 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 353/DSI du 22 juillet 2010 portant homologation de la 
piste d'auto-cross d'IS-SUR-TILLE ;
VU l'arrêté n° 87 en date du 10 avril 2012 du Président du Conseil 
Général de la Côte d'Or réglementant la circulation sur la RD 901 lors 
de la compétition ;
VU  la  demande  déposée  le  20  février  2012  et  présentée  par  la 
Présidente  de  l'Association  CKCBI,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation 
d'organiser le dimanche 29 avril 2012 une compétition d'Auto-cross et 
de Kart Cross dénommée « Course Challenge Nord-Est de poursuite 
sur Terre » sur le circuit automobile Terre d'IS-SUR-TILLE ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  48477499  délivrée  le  10 
février 2012 par la Société ALLIANZ Assurances THOMAS Thierry en 
faveur  de  l'Association  CKCBI  pour  la  manifestation  assurée : 
Poursuite sur Terre du 29 avril 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie 
Départementale  de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  des 
Services  d’Incendie  et  de  Secours, le Directeur  des  Agences  du 
Conseil Général de la Côte d'Or ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi  22  mars  2012  un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette 
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Course Challenge 
Nord-Est de poursuite sur Terre » organisée par l'Association CKCBI – 
35 rue de Fontaine – 21260 CHAZEUIL est autorisée à se dérouler le 
dimanche 29 avril 2012, conformément aux modalités exposées dans 
la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 

Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au Maire d'IS-SUR-TILLE, à la Présidente de 
l'Association  CKCBI,  au  Président  du  Comité  Régional  Sport 
Automobile Bourgogne-Franche-Comté et publié au Recueil des Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté préfectoral ARS n° 12-17 du 12 avril 2012 autorisant la SAS 
ECL représentée par Monsieur CHOPARD LALLIER Erik à 

exploiter un bâtiment destiné à la concession de véhicules de la 
marque PEUGEOT dans le périmètre de protection éloigné des 

captages d'eau potable des puits de MARSANNAY-LA-COTE 
appartenant au GRAND DIJON avec des prescriptions 

particulières.

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

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

VU le Code de la Santé Publique notamment les articles L.1321-1 et 
suivants;
VU  le  décret  n°  2007-49  du  11  janvier  2007  relatif  à  la  sécurité 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion 
des eaux minérales naturelles ;
VU l'arrêté préfectoral  du 27 juin 1978 portant  Déclaration d'Utilité 
Publique des captages situés à Marsannay-la-Côte  qui alimentent le 
Grand-Dijon, réseau sud Dijonnais et  notamment son article 06 qui 
soumet les installations industrielles de toutes classes à autorisation 
du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  risques 
sanitaires et technologiques;
VU  la  demande  de  permis  de  construire  en  date  du  07/12/2011 
présentée  par  Monsieur  CHOPARD  LALLIER  Erik  en  vue  de  la 
construction d’un  bâtiment  destiné  à  être  une  concession  de  la 
marque PEUGEOT ;
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 05/04/2012 ;
CONSIDERANT que la sensibilité du milieu environnant et notamment 
le fait que cette construction se situe dans le périmètre de protection 
éloigné  du  captage  d’eau  des  puits  de  MARSANNAY-LA-COTE 
alimentant le GRAND DIJON - réseau  Sud Dijonnais, nécessite de 
prendre des mesures de protection de la ressource en eau.
CONSIDERANT que les mesures de protections envisagées sont de 
nature à protéger la ressource en eau.
SUR proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture ;

A R R Ê T E
Article 1 – Monsieur CHOPARD LALLIER Erik représentant la SAS 
ECL  est  autorisé  à  exploiter  un  bâtiment  à  usage  de  garage 
automobile de concession Peugeot sur la commune de CHENOVE 5 
rue  Gay  Lussac  et  2  rue  des  Frères  Montgolfier  terrain  cadastré, 
section   AM  n°  141  de  6733  m²  moyennant  le  respect  des 
prescriptions prévues à l’article 2 du présent arrêté. 

Article  2  –  Les  prescriptions  particulières  suivantes  devront  être 
respectées :
− La réalisation de tout forage ou puits est interdit.
− Le bâtiment est raccordé au réseau public de distribution d’eau 

pour la consommation humaine.
− Afin  de  protéger  le  réseau  public  d’eau  potable  d'éventuels 

retours  d'eau  polluée,  il  convient  d'installer  au  plus  près  des 
installations à risque (lavage haute-pression pour véhicules), un 
disconnecteur à zone de pression réduite conforme aux normes 
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du  Code  de  la  Santé  Publique  et  au  Règlement  Sanitaire 
Départemental (article 16-3). Ce dispositif doit faire l'objet d'une 
déclaration auprès de l'autorité sanitaire et d'un contrôle annuel 
par  un organisme agréé qui  lui  aussi  est  transmis à  l'autorité 
sanitaire.

− Le bâtiment est raccordé au réseau  collectif d’eaux usées,
− Le bâtiment est raccordé au réseau  collectif d’eaux pluviales,
− Les eaux pluviales en provenance des toitures sont  évacuées 

directement dans le réseau communal,
− La forme du parking devra être concave pour servir de rétention, 

la capacité de stockage est faite sur la base d’un retour de pluie 
de 10 ans avec un débit de fuite de cinq litres par seconde par 
hectare (conformément au Plan Local d’Urbanisme). 

− Les eaux pluviales en provenance des aires de circulation sont 
traitées avant rejet par un déshuileur-séparateur d’hydrocarbure, 
ce  traitement  devra  comporter  un  dispositif  d’obturation  avec 
vanne de coupure  qui  permettra  l’accumulation sur  le  parking 
des liquides utilisés lors de sinistre pour la défense incendie ou 
de déversement accidentel, il doit aussi permettre le prélèvement 
d’échantillon.

− Les eaux usées issues du lavage des véhicules et des sols du 
garage sont rejetées au réseau d’eaux usées communal après 
traitement  dans  un  séparateur  d’hydrocarbure  et  selon  les 
prescriptions du gestionnaire du réseau.

− Le  stockage  de  produits  polluants  et  de  déchets  est  interdit 
l’extérieur du bâtiment.

− L’exploitant  du  bâtiment  doit  passer  un  contrat  auprès  d’une 
société agréée pour l’enlèvement et le traitement des déchets.

− L’usage de produits phytosanitaires est interdit.
− Les  ateliers  et  zones  d’expositions  sont  chauffés  par  des 

appareils de type radiants et aérothermes fonctionnant au gaz.
− En  cas  d’incident  pouvant  entraîner  une  pollution  du  sol,  le 

pétitionnaire  s’engage à  en informer  immédiatement  l’ARS,  le 
Maire de la commune de Chenove, le Grand Dijon, et la société 
fermière.

Article 3 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter 
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet.

La  présente  décision  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.

Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification de la présente décision, ou dans le délai de 
2  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 4 – Exécution
Le Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or ;
la  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne ;
le Président du Grand Dijon.
Monsieur le Maire de Chenove.
Monsieur le Maire de Marsannay-la-Côte.
Monsieur le directeur départemental du service des archives ; 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Décision n° DSP 048/2012 du 2 avril 2012 portant modification de 
l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 

Georges-François Leclerc sis 1 rue du professeur Marion à 
DIJON (21).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre VI du titre II 
du livre 1er de sa cinquième partie (partie législative et réglementaire) ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de 
pharmacie hospitalière ;
VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité 
sanitaire  des  produits  de  santé  du  5  novembre  2007  relative  aux 
bonnes pratiques de préparation ;
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 la demande présentée,  le  15 décembre 2011,  par  monsieur  le 
professeur Pierre FUMOLEAU, directeur-général du centre Georges-
François  Leclerc (CGFL)  sis 1 rue du Professeur Marion à DIJON 
(21 079)  visant  à  obtenir  une  modification  de  l’autorisation  de  la 
pharmacie à usage intérieur de son établissement ;
VU le dossier accompagnant la demande précitée, déclaré complet le 
17 janvier 2012 ;
VU l’avis de la section H de l’Ordre des pharmaciens en date du 21 
mars 2012 ;
VU les arrêtés déjà existants relatifs à la pharmacie à usage intérieur 
de l’établissement ;
VU les réponses apportées par le directeur-général du CGFL, le 12 
mars  2012,  au  rapport  d’enquête  diligentée  sur  place  par  les 
pharmaciens inspecteurs de santé publique le 16 février 2012 ;
Considérant  le  rapport  d’enquête  des  pharmaciens  inspecteurs  de 
santé  publique,  en  date  du  24  février  2012,  et  leur  conclusion 
définitive, en date du 22 mars 2012 ;
Considérant  que la pharmacie  à  usage intérieur  de l’établissement 
disposera  de  locaux,  de  moyens  en  personnel,  de  moyens  en 
équipements et d’un système d’information lui permettant d’assurer la 
gestion,  l’approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation des médicaments, des produits et dispositifs médicaux 
stériles, la réalisation de préparations magistrales à partir de matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques, la division des produits 
officinaux, la délivrance des aliments diététiques destinés à des fins 
médicales  spéciales,  la  préparation  des  médicaments 
radiopharmaceutiques,  la  vente  de  médicaments  au  public  et  la 
réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches 
biomédicales,  y  compris  la  préparation  des  médicaments 
expérimentaux ;

D E C I D E
Article  1er :  La  modification  des  locaux  de  la  pharmacie  à  usage 
intérieur du centre Georges-François Leclerc, sise 1 rue du professeur 
Marion à DIJON (21), est autorisée.

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur du centre Georges-François 
Leclerc sise 1 rue du professeur Marion à DIJON (21) est autorisée à 
exercer les activités suivantes :
- au titre des missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la 
santé publique : 
La  gestion,  l’approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  mentionnés  à 
l’article  L.  4211-1  du  code  de  la  santé  publique  ainsi  que  des 
dispositifs médicaux stériles ;
La  réalisation  de  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux ;

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

14 – 2012 - 29

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690161&dateTexte=&categorieLien=cid


N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 26 avril 2012

- La réalisation des préparations rendues nécessaires par les 
recherches biomédicales mentionnées à  l'article L. 5126-11 du code 
de  la  santé  publique,  y  compris  la  préparation  des  médicaments 
expérimentaux mentionnée à l'article L. 5126-5 du même code.

Les  locaux  de la  pharmacie  à  usage intérieur  du  centre  Georges-
François Leclerc sont situés au premier et au deuxième sous-sol du 
bâtiment principal.

La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places 
du centre Georges-François Leclerc, de l’hôpital de jour et du service 
d’hospitalisation à domicile sur le site sis 1 rue du professeur Marion à 
Dijon (21).

Article 3 : L’arrêté de licence n° 172 du préfet du département de la 
Côte d’Or,  en date du 19 janvier  1967, autorisant la création de la 
pharmacie à usage intérieur du centre Georges-François Leclerc, sis 
1 rue du professeur Marion à DIJON (21), est abrogé.

Article 4 : Les arrêtés du préfet du département de la Côte d’Or n° 94-
67,  du  9  mars  1994,  et  n°  02-31,  du  23  janvier  2003,  relatifs  au 
fonctionnement et aux activités de la pharmacie à usage intérieur du 
centre Georges-François Leclerc,  sis 1 rue du professeur Marion à 
DIJON (21), sont abrogés.

Article  5 :  Les  arrêtés  du  directeur  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation  de Bourgogne n°  ARHB/2007-66,  du  16 septembre 
2007, et n° ARHB/2008-122, du 11 juillet 2008, relatifs aux activités de 
la pharmacie à usage intérieur du centre Georges-François Leclerc, 
sis 1 rue du professeur Marion à DIJON (21), sont abrogés.

Article 6 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de la pharmacie à usage intérieur du centre Georges-François Leclerc 
de DIJON (21) est de dix demi-journées par semaine.

Article 7 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur figurant dans la présente décision doit 
faire l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 
5126-19 du code de la santé publique.

Article 8 : La directrice de la santé publique de l’ARS de Bourgogne 
est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or. Elle sera notifiée au directeur-général du 
centre Georges-François LECLERC et une copie sera adressée à :
• M. le  président  du  conseil  central  de  la  section  H  de  l'Ordre 

national des pharmaciens ;
• M. le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire 

des produits de santé (A.F.S.S.A.P.S.).

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

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARS DT21 n° 12/15 du 23 mars 2012 de mainlevée 
d’insalubrité remédiable d’un logement sis au hameau de La 

Cour à AUXONNE sur la parcelle cadastrée ZP n° 110

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à 
L.1331-31 ;
VU le Code de la  Construction et  de l’Habitation et  notamment  ses 
articles L.521-1 à L 521-3-2 ;
VU  l'arrêté préfectoral  DDASS n°09-310, en date du 03 aout  2009 
déclarant  insalubre  un  logement  sis  au  hameau  de  La  Cour  à 

AUXONNE sur la parcelle cadastrée ZP n° 110;
VU le rapport de l’Agence Régionale de Santé en date du 16 mars 
2012 constatant la réalisation de travaux de remise en état des locaux 
;
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de 
l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans 
l'arrêté  préfectoral  DDASS  n°09-310  du  03  aout  2009  et  que  les 
locaux  concernés  ne présentent  plus  de  risque pour  la  santé  des 
occupants ;
Sur proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :  L'arrêté préfectoral DDASS n°09-310 du 03 aout 2009 
déclarant insalubre remédiable un logement sis au hameau de la cour 
à AUXONNE sur la parcelle cadastrée ZP n°110 est abrogé. 

Article 2 :  A compter de la notification du présent arrêté, les locaux 
concernés peuvent à nouveau être utilisés aux fins d’habitation. Les 
loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du 
premier jour du mois qui suivra la notification ou l’affichage du présent 
arrêté.

Article 3 :  Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception aux personnes suivantes :

 Monsieur et Madame TAULIN Laurent, domiciliés au hameau 
de La Cour à AUXONNE.

Article 4 : 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 5 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire d’AUXONNE, la Directrice Générale de l’Agence Régionale de 
Bourgogne, le Directeur Départemental des territoires, le Procureur de 
la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  également  au 
Gestionnaire du Fonds de Solidarité  pour le  Logement,  ainsi  qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2012 - 38  du 11 avril 2012 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

centre hospitalier d’AUXONNE  (Côte-d’Or)

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 
6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé ; 
Vu  le  décret  du  1er avril  2010  portant  nomination  des  directeurs 
généraux des agences régionales de santé ; 
Vu  le  décret  n°  2010-361  du  8  avril  2010  relatif  aux  conseils  de 
surveillance des établissements publics de santé ;
Vu  l’arrêté  ARSB/DT21/OS  n°  2010-19  du  8  juin  2010  fixant  la 
composition  nominative  au  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier  d’Auxonne,  modifié  en  dernier  lieu  par  l'arrêté 
ARS/DT21/OS n° 2011-86 du 21 décembre 2011 ;
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A R R Ê T E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-19 du 8 juin 
2010  modifié  fixant  la  composition  du  conseil  de  surveillance  du 
centre hospitalier d’Auxonne, 5 rue du Château - 21130 AUXONNE 
est modifié comme suit : 

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

2° en qualité de représentant (du personnel)

• Mme Aurélie DUGIED, représentant désigné par les 
organisations syndicales (en remplacement de Mme 
Catherine CATY)

Le reste sans changement.

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

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

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

P/La directrice générale,
Le délégué territorial de la Côte-d'Or,

signé Yves RULLAUD

Arrêté préfectoral ARS/DDT n° 12-16 du 12 avril 2012 
portant autorisation de traitement de l'eau issue de la Source de 

« La Côte Chaudron » pour produire et distribuer de l'eau 
destinée à la consommation humaine à ESSAROIS.

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

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

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 214-1 à 
L 214-6, l'article L 215-13 et les articles L 216-1 et suivants ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-
1,4,5 et 7, R 1321-1 à 63
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU  l'arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  des  dossiers 
mentionnés aux articles R 1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 et 1321-
60 du Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 21 
janvier 2010, relatif au programme de prélèvements et d'analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution 
pris en application des articles R 1321-10, 15 et 16 du Code de la 
Santé Publique ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et 
références de qualité  des eaux  brutes  et  des eaux  destinées  à  la 
consommation humaine mentionnés aux articles R 1321-2, 3, 7 et 38 
du Code de la Santé Publique ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune d’Essarois en 
séance  du  08  décembre  2011  acceptant  la  proposition  de  la 
Lyonnaise de Eaux pour la mise en place d’une unité de traitement 
des pesticides sur filtre à Charbon actif en grains ;
VU  le  dossier  de  demande  d’autorisation  pour  le  traitement  des 
pesticides  déposé  le  30  janvier  2012  par  la  Lyonnaise  des  Eaux, 
complété des pièces manquantes le 20 février 2012 ; 
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en séance du 05 
avril 2012 ;
CONSIDERANT que  le  projet  d'arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la 
connaissance  du  pétitionnaire,  et  qu’il  n’a  pas  été  émis  de 
remarques ;

CONSIDERANT  que  l'instauration  du  traitement  préconisé  doit 
permettre à la commune d’Essarois de distribuer une eau conforme à 
la réglementation française ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E :
Article 1 : La commune d’ESSAROIS est autorisée à traiter, à des fins 
de  distribution  d’eau  destinée  à  la  consommation  humaine,  les 
pesticides sur l’eau issue de la Source de la Côte Chaudron d’indice 
minier national N° 04066X0012, située sur la commune d’ESSAROIS. 
Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le traitement 
suivant est autorisé :
- une filtration sur Charbon Actif en Grains assurant le 
traitement des pesticides,
- Une désinfection à l’hypochlorite de sodium avant 
envoi sur le réseau de distribution.

Article 2 : Le volume traité sera en concordance avec les besoins de 
la commune et les volumes demandés dans le cadre de la procédure 
d’autorisation  de  prélèvement  et  d’instauration  des  périmètres  de 
protection de la source de la Côte Chaudron actuellement en cours.

Article 3 : Les eaux de lavage des filtres sont envoyées dans le milieu 
naturel par  l’intermédiaire de la vidange actuelle du réservoir  de la 
commune. 
Le  pétitionnaire  devra  s’assurer  que  toutes  les  autorisations 
nécessaires ont été obtenues pour le rejet dans le milieu naturel.

Article  4 :  L'efficacité  du  traitement  et  la  saturation  du  filtre  feront 
l'objet  d'une auto-surveillance. Les résultats de celle-ci doivent être 
transmis, au fur et à mesure, à l'autorité sanitaire (Agence Régionale 
de Santé – Délégation Territoriale de Côte-d'Or  -  Le Diapason -  2 
place des Savoirs - 21000 DIJON).
Tout dysfonctionnement ou anomalie, détecté dans le cadre de l’auto 
surveillance ou de la gestion de l’installation de traitement, pouvant 
entrainer une non-conformité de la qualité de l’eau doit être porté à la 
connaissance de l’Agence Régionale de Santé.

Article  5  :  Les  produits  utilisés doivent  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère en charge de la Santé, Direction Générale de la Santé.

Article 6 : Conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif  
au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire et 
en application de l’article R1321-10 du code de la santé publique, une 
analyse de type P1 + Pesticides est effectuée sur l’eau produite, aux 
frais du titulaire de la présente autorisation dans un délai de 2 mois 
qui suit la demande. La mise en distribution de l’eau ne sera permise 
que si l’ensemble des résultats d’analyses est conforme.

Article 7 : Le contrôle sanitaire minimum imposé est défini par l’arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010 
relatif  au  programme  de  prélèvements  et  d'analyses  du  contrôle 
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en 
application  des  articles  R 1321-10,  15 et  16  du Code de la Santé 
Publique ;
L'efficacité du traitement  fait  l’objet  d’un  contrôle sanitaire  renforcé 
pour certains paramètres : les pesticides sont en particulier suivis. 
En fonction des résultats obtenus lors du contrôle sanitaire minimum, 
d’autres  paramètres  peuvent  être  recherchés  dans  le  cadre  du 
contrôle renforcé.

Article 8 : Tout projet d'extension, ou de modification de la station de 
traitement, des produits utilisés, des éventuels systèmes 
d'automatisation ou de surveillance, d'étape de la filière de traitement 
doit être porté par le pétitionnaire à la connaissance de Monsieur le 
Préfet de Côte d’Or, accompagné d'un dossier définissant les 
caractéristiques du projet.
Monsieur le Préfet de Côte d’Or fait connaître, dans un délai d'un 
mois, si ces modifications nécessitent ou non une modification de cet 
arrêté préfectoral.
Dans la positive, une demande d'autorisation préfectorale est 
déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité, fixés par l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente autorisation 
entrainera une révision de cette autorisation qui pourra imposer des 
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traitements complémentaires ou suspendre l'autorisation d'utiliser 
cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 9 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter 
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet.
La  présente  décision  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification de la présente décision, ou dans le délai de 
2  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 10 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or, la 
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le 
Directeur Départemental des Territoires Côte-d'Or, Monsieur le maire 
de  la  commune  d’Essarois,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des  Actes  Administratifs  et  transmis  au  Service  des  Archives 
Départementales.

Fait à Dijon, le 12 avril 2012
Le Préfet,

Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé Julien MARION

CENTRE HOSPITALIER AUXOIS-
MORVAN

DECISION N° CHAM/2012-52 du 25 avril 2012 - Délégation de 
signature sur le site d’Alise-Sainte-Reine

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

− Vu le Code de la Santé Publique ;
− Vu la  loi  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 

obligations des fonctionnaires ;
− Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
− Considérant la création du Centre Hospitalier Auxois-Morvan par 

application  de  la  décision  ARSB/DOSA/O/11.0126  du  30 
septembre 2011 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale 
de  Santé  de  Bourgogne  et  portant  fusion  de  trois  centres 
hospitaliers  Alise-Sainte-Reine,  Saulieu  et  Vitteaux  en un seul 
établissement  « centre  hospitalier  Auxois-Morvan »,  sis  à 
Vitteaux et confirmation des autorisations initiales au bénéfice du 
nouvel établissement fusionné ;

− Vu  ma  décision  n°CHAM/2012-04  du  28  décembre  2011  et 
portant  désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux 
astreintes administratives et techniques ;

− Vu ma décision  n°CHAM/2012-35  du  02  janvier  2012  portant 
délégation de signature sur le site d’Alise-Sainte-Reine ;

DECIDE
D’annuler  ma  décision  n°CHAM/2012-35  du  02  janvier  2012  citée 
supra  et  de  procéder  aux  délégations  de  signature  et  de  gestion 
suivantes, sur le site d’Alise-Sainte-Reine :

Article 1 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  Directeur  Adjoint, 
pour  prendre  toutes  décisions  de  la  compétence  du  Directeur  et 
signer tous documents.

Article 2 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 

est  donnée  à  Mademoiselle  Angélika  JANICKA,  Attachée 
d’Administration  Hospitalière,  chargée  de  la  responsabilité  du  site 
d’Alise-Sainte-Reine.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Emmanuelle MALNOURY, Adjoint des Cadres Hospitaliers,  pour les 
ordres de mission, les permis feu, les permissions de sortie et les plis  
recommandés, ou en son absence à :

- Mademoiselle  Muriel  LEBARD,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers ;

- Monsieur  Gaëtan  THOMAS,  Technicien  Supérieur 
Hospitalier.

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes et en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  des 
recettes et des dépenses de l'Etablissement à l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme 
supérieure ou égale à vingt mille euros, toutes taxes comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En l’absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA, délégation de signature est donnée à pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  des 
recettes de l'Etablissement à Madame Emmanuelle MALNOURY ou 
en son absence à :
 Mademoiselle Muriel LEBARD ; 
 Monsieur Gaëtan THOMAS.

Article 4 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'autorité  ayant  le 
pouvoir de nomination à l'exception :
•des  décisions  portant  stagiairisation,  nomination,  mutation  ou 
radiation des cadres ;
•des contrats à durée déterminée d'une période supérieure ou égale à 
six mois ;
•des contrats à durée indéterminée.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Emmanuelle  MALNOURY  pour  signer  les  courriers  et  documents 
courants  du service Ressources Humaines et  les  contrats  à durée 
déterminée d'une période inférieure ou égale à un mois, ou en son 
absence à Monsieur Gaëtan THOMAS.

Article 5 : Fonction de comptable matières aux services économiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  de  comptable 
matières aux services économiques.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA, délégation de signature est donnée à Mademoiselle Muriel 
LEBARD, ou en son absence à Madame Emmanuelle MALNOURY, 
de signer les bons de commande d'un montant inférieur ou égal  à 
deux mille euros (2.000 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite 
des  crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de 
dépenses.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA,  de  Mademoiselle  Muriel  LEBARD  et  de  Madame 
Emmanuelle  MALNOURY,  délégation  de  signature  est  donnée  à 
Madame Catherine BIENVENU, Adjoint  Administratif  Hospitalier,  de 
signer les bons de commande d'un montant inférieur ou égal à trois 
cents euros (300 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite des 
crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de 
dépenses.

Article 6 : Fonction de comptable matières en pharmacie
Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie LAGOUTTE, 
Pharmacien  des  Hôpitaux,  pour  passer  les  bons  de  commandes 
relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie et procéder 
à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état 
des prévisions de recettes et de dépenses.
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En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
LAGOUTTE,  délégation  de signature  est  donnée aux  pharmaciens 
remplaçants - Mesdames Isabelle MIGNET et Edwige FIABANE - ou, 
en leurs absences, à Mademoiselle Angélika JANICKA.

Article 7 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  séjours  des 
patients  /  résidents,  aux  déclarations  de  décès  et  demandes  de 
transport de corps.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA, délégation de signature est donnée à Mademoiselle Muriel 
LEBARD, pour les contrats de séjours,  les  documents ouvrant des 
droits à prestation pour le résident, les déclarations de décès et les 
demandes de transport de corps.
En  cas  d'absence  de  Mademoiselle  Angélika  JANICKA  et  de 
Mademoiselle Muriel LEBARD, délégation de signature est donnée à 
Madame  Emmanuelle  MALNOURY  ou  en  son  absence,  à 
Mademoiselle Valérie BORTOLONI pour les déclarations de décès et 
les demandes de transport de corps.
En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs, 
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte 
administrative pour  les  déclarations  de décès  et  les  demandes  de 
transport de corps.

Article 8 : Service de protection des majeurs
Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Arlette  BRIZARD, 
préposée  de  l'Etablissement,  site  de  Vitteaux,  sur  la  fonction  de 
Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  mesures  de 
protection  des  majeurs  confiées  par  le  Juge  des  Tutelles  et 
conformément aux dispositions du Code Civil.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Arlette 
BRIZARD,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claire 
BASSET, Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs sur le site 
d’Alise-Sainte-Reine.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Claire 
BASSET et Arlette BRIZARD, délégation de signature est donnée à 
Madame Jacqueline LHOMME, Adjoint Administratif Hospitalier, pour 
signer les courriers et documents courants du service protection des 
majeurs.

Article 9 : Signalement d’événement indésirable aux autorités de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  aux  signalements  d’événement 
indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne et 
du Conseil Général de la Côte d’Or.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Stéphanie BEUGNON, Technicien Supérieur Hospitalier.

Article 10 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Fait à VITTEAUX, le 25 avril 2012

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° CHAM/2012-53 du 25 avril 2012 - Délégation de 
signature sur le site de Vitteaux

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

− Vu le Code de la Santé Publique ;
− Vu la  loi  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 

obligations des fonctionnaires ;
− Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
− Considérant la création du Centre Hospitalier Auxois-Morvan par 

application  de  la  décision  ARSB/DOSA/O/11.0126  du  30 
septembre 2011 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale 
de  Santé  de  Bourgogne  et  portant  fusion  de  trois  centres 
hospitaliers  Alise-Sainte-Reine,  Saulieu  et  Vitteaux  en un seul 
établissement  « centre  hospitalier  Auxois-Morvan »,  sis  à 
Vitteaux et confirmation des autorisations initiales au bénéfice du 
nouvel établissement fusionné ;

− Vu  ma  décision  n°CHAM/2012-04  du  28  décembre  2011  et 
portant  désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux 
astreintes administratives et techniques ;

− Vu ma décision  n°CHAM/2012-37  du  02  janvier  2012  portant 
délégation de signature sur le site de Vitteaux ;

DECIDE
D’annuler  ma  décision  n°CHAM/2012-37  du  02  janvier  2012  citée 
supra  et  de  procéder  aux  délégations  de  signature  et  de  gestion 
suivantes, sur le site de Vitteaux :

Article 1 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  Directeur  Adjoint, 
pour  prendre  toutes  décisions  de  la  compétence  du  Directeur  et 
signer tous documents.

Article 2 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Angélika  JANICKA,  Attachée 
d’Administration Hospitalière, chargée de la responsabilité du site de 
Vitteaux.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA, délégation de signature est donnée à Mademoiselle Fanny 
BOUDIN, Adjoint des Cadres Hospitaliers, pour les ordres de mission, 
les permis feu, les permissions de sortie et les plis recommandés, ou 
en son absence à :

- Monsieur  Gaëtan  THOMAS,  Technicien  Supérieur 
Hospitalier ;

- Madame  Claire  HEURTIN,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier.

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes et en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  des 
recettes et des dépenses de l'Etablissement à l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme 
supérieure ou égale à vingt mille euros, toutes taxes comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En l’absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA, délégation de signature est donnée à pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  des 
recettes de l'Etablissement à Mademoiselle Fanny BOUDIN ou en son 
absence à :
 Monsieur Gaëtan THOMAS ;
 Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière ;
 Madame Claire HEURTIN.

Article 4 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'autorité  ayant  le 
pouvoir de nomination à l'exception :
•des  décisions  portant  stagiairisation,  nomination,  mutation  ou 
radiation des cadres ;
•des contrats à durée déterminée d'une période supérieure ou égale à 
six mois ;
•des contrats à durée indéterminée.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Emmanuelle  MALNOURY  pour  signer  les  courriers  et  documents 
courants  du service Ressources Humaines et  les  contrats  à durée 
déterminée d'une période inférieure ou égale à un mois, ou en son 
absence à Mademoiselle Fanny BOUDIN.
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Article 5 : Fonction de comptable matières aux services économiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  de  comptable 
matières aux services économiques.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA, délégation de signature est donnée à Mademoiselle Fanny 
BOUDIN, ou en son absence à Monsieur Gaëtan THOMAS, de signer 
les bons de commande d'un montant inférieur ou égal à deux mille 
euros (2.000 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite des crédits 
autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA, de Mademoiselle Fanny BOUDIN et de Monsieur Gaëtan 
THOMAS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claire 
HEURTIN, de signer les bons de commande d'un montant inférieur ou 
égal à trois cents euros (300 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la 
limite des crédits autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de 
dépenses.

Article 6 : Fonction de comptable matières en pharmacie
Délégation  de signature  est  donnée  à  Madame Edwige  FIABANE, 
Pharmacien  des  Hôpitaux,  pour  passer  les  bons  de  commandes 
relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie et procéder 
à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état 
des prévisions de recettes et de dépenses.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Edwige 
FIABANE,  délégation  de  signature  est  donnée  aux  pharmaciens 
remplaçants - Mesdames Isabelle MIGNET et Sylvie LAGOUTTE - ou, 
en leurs absences, à Mademoiselle Angélika JANICKA.

Article 7 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  séjours  des 
patients  /  résidents,  aux  déclarations  de  décès  et  demandes  de 
transport de corps.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA, délégation de signature est donnée à Mademoiselle Fanny 
BOUDIN,  pour  les  contrats  de séjours,  les  documents  ouvrant  des 
droits à prestation pour le résident, les déclarations de décès et les 
demandes de transport de corps.
En  cas  d'absence  de  Mademoiselle  Angélika  JANICKA  et  de 
Mademoiselle Fanny BOUDIN, délégation de signature est donnée à 
Monsieur  Gaëtan THOMAS ou en son absence,  à Madame Claire 
HEURTIN  pour  les  déclarations  de  décès  et  les  demandes  de 
transport de corps.
En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs, 
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte 
administrative pour  les  déclarations  de décès  et  les  demandes  de 
transport de corps.

Article 8 : Service de protection des majeurs
Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claire  BASSET, 
préposée  de  l'Etablissement,  site  de  Vitteaux,  sur  la  fonction  de 
Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  mesures  de 
protection  des  majeurs  confiées  par  le  Juge  des  Tutelles  et 
conformément aux dispositions du Code Civil.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Claire BASSET, 
délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Arlette  BRIZARD, 
Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs sur le site d’Alise-
Sainte-Reine.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Claire 
BASSET et Arlette BRIZARD, délégation de signature est donnée à 
Madame Jacqueline LHOMME, Adjoint Administratif Hospitalier, pour 
signer les courriers et documents courants du service protection des 
majeurs.

Article 9 : Signalement d’événement indésirable aux autorités de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Angélika JANICKA, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  aux  signalements  d’événement 
indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne et 
du Conseil Général de la Côte d’Or.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Angélika 
JANICKA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Stéphanie BEUGNON, Technicien Supérieur Hospitalier.

Article 10 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Fait à VITTEAUX, le 25 avril 2012

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT

COUR D’APPEL DE DIJON

DÉCISION de délégation de signature du 20 avril 2012 consentie 
aux agents valideurs affectés au pôle Chorus en date du 

20/04/2012 - acte 2012_01 -

Le premier président de la cour d’appel de Dijon,
Le procureur général près la dite cour,

Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement 
général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l’Etat ;
Vu le  décret  du  n°2007-352 du 14 mars 2007 relatif  aux  services 
administratifs régionaux judiciaires ;
Vu le décret NOR JUS B0913676D du 23/06/2009 portant nomination 
de  Monsieur  Dominique  GASCHARD  aux  fonctions  de  premier 
président de la cour d’appel de Dijon ;
Vu le décret NOR JUS A0700062D du 20/04/2007 portant nomination 
de Monsieur Jean-Marie BENEY aux fonctions de procureur général 
prés la cour d’appel de Dijon ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon  et  l’Ecole  nationale  des  greffes  de  Dijon  en  date  du  20 
décembre 2010 ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon et la cour d’appel de Besançon en date du 10 janvier 2011 ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon et l’antenne régionale de l’équipement du ministère de la Justice 
et des Libertés de Dijon du 31 janvier 2011 ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon et l’antenne régionale de l’équipement du ministère de la Justice 
et des Libertés de Paris du 14 mars 2011 ;

DECIDENT 
Article 1er :Délégation de signature est donnée aux agents ci-dessous 
désignés  nominativement,  à  l’effet  de  signer  les  actes 
d’ordonnancement secondaire en dépenses et en recettes exécutés 
par le pôle Chorus hébergé au service administratif régional de la cour 
d’appel de Dijon.

AGENT ACTES

Alexandre 
GENIEYS

greffier en chef, 
responsable de la 

gestion 
budgétaire,
chef du pôle 

Chorus

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

Certification du service fait 
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Joël THIL
greffier en chef

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

Certification du service fait
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AGENT ACTES

Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS

Agnès SEMAR
greffière, 

responsable de la 
gestion budgétaire 
adjointe, adjointe 
au chef du pôle 

Chorus

Validation
 des engagements juridiques et de 

recettes
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Marie-Hélène 
ERHLICH
secrétaire 

administrative , 
adjointe au chef du 

pôle Chorus 
(délégation valable 

jusqu’à son 
transfert effectif 
complet sur la 

plateforme 
interrégionale de 

services du 
secrétariat général 

de Dijon)

Validation
 des engagements juridiques 
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

Certification du service fait
Tenue de la  comptabilité auxiliaire des 
immobilisations
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Séverine 
ALLEMAND

adjointe 
administrative

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

 Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations 
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS

Annick BILLARD
agente 

contractuelle

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement 
 des recettes non fiscales

Certification du service fait 

Céline FRITSCH
adjointe 

administrative

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement
  des recettes non fiscales

Certification du service fait
Tenue de la  comptabilité auxiliaire des 
immobilisations 
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Manuela YVANEZ
adjointe 

administrative

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

 Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations 
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Karine ALBA
adjointe 

administrative

Certification du service fait
Tenue de comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Mary BALUCH
adjointe 

administrative

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Ghania BENMAHI
adjointe 

administrative

Certification du service fait

Certification du service fait

AGENT ACTES

Agathe 
BLANCHARD

adjointe 
administrative

Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

           Cécile 
CHANOINAT

adjointe 
administrative

Certification du service fait

Monique 
COLINOT
adjointe 

administrative

Certification du service fait

Laura 
DECHAUME

adjointe 
administrative

Certification du service fait

Nathalie DEVAUX
agente 

contractuelle

Certification du service fait

Marie FOUCHET
agente 

contractuelle

Certification du service fait

Marie-Christine 
PICARD
adjointe 

administrative

Certification du service fait
Tenue de comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Stella VINCENT
adjointe 

administrative

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Cette délégation de signature est également valable pour les actes du 
pôle  Chorus  exécutés  en  application  des  délégations  de  gestion 
visées supra.

Sont  exclus  de  cette  délégation,  les  ordres  de  réquisition  du 
comptable public assignataire et  les décisions de passer outre aux 
refus de visa du contrôleur financier local.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires de la 
délégation et transmise au comptable assignataire de la dépense et 
de la recette du siège de la cour d’appel de Dijon hébergeant le pôle 
Chorus.

Article  3 :  Le  premier  président  de  la cour  d’appel  et  le  procureur 
général prés ladite cour sont chargés, conjointement, de l’exécution 
de la présente décision qui sera affichée dans les locaux de la cour et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte 
d’Or.

Fait à Dijon le 20/04/2012

Le procureur général Le premier président
Jean-Marie BENEY Dominique GASCHARD

Décision du 20 avril 2012 portant délégation spéciale de 
signature n° 2012/1

Le premier président de la cour d’appel de Dijon 
et 

Le procureur général près ladite cour

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
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général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  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 les départements ;
Vu l’article D312-66 du code de l’organisation judiciaire relatif aux 
compétences d’ordonnateurs secondaires conjoints des premiers 
présidents de cour d’appel et des procureurs généraux près lesdites 
cours d’appel ;
Vu le décret NOR JUS B0913676D du 23 juin 2009 portant 
nomination de monsieur Dominique GASCHARD aux fonctions de 
premier président de la cour d’appel de Dijon ;
Vu le décret NOR JUS A0700062D du 20 avril 2007 portant 
nomination de monsieur Jean-Marie BENEY aux fonctions de 
procureur général prés la cour d’appel de Dijon ;
Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux judiciaires ;
Vu la circulaire SJ-12-86-OFJ4 du 19 mars 2012 relative au circuit  
simplifié d'exécution de la dépense de certains frais de justice et son 
guide méthodologique;

Décident
Article 1 : Délégation de signature, pour la certification des états 
mensuels présentés par les créanciers de certains frais de justice 
admis au dispositif de facturation unique mensuelle à l’administration 
centrale, est donnée aux greffiers en chef figurant dans le tableau 
suivant pour le périmètre de leur juridiction.

JURIDICTION NOM QUALITE

COUR D’APPEL DE DIJON Thérèse THIERRY titulaire
Edwige MARC suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DIJON

Laurence THIL titulaire
Lysiane FLEUROT suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE CHALON-SUR-

SAÔNE

Chantal DUGAST titulaire

Reine DERVIER suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE MÂCON

Véronique 
POIRIER titulaire

Marie-Claude 
FRENETTE suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE CHAUMONT

Nicole MEILLER titulaire
Stéphan DARRIN suppléant

Article 2 : Le premier président et le procureur général sont chargés 
de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée aux 
délégataires désignés ci-dessus, transmise au responsable du 
programme 166 et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 20/04/2012

Le Procureur Général, Le Premier Président,
Jean-Marie BENEY Dominique GASCHARD

Décision du 20 avril 2012 portant délégation générale de 
signature n° 2012/1

Le premier président de la cour d’appel de Dijon 
et 

Le procureur général près ladite cour

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  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 les départements ;
Vu l’article D312-66 du code de l’organisation judiciaire relatif aux 
compétences d’ordonnateurs secondaires conjoints des premiers 
présidents de cour d’appel et des procureurs généraux près lesdites 
cours d’appel ;
Vu le décret NOR JUS B0913676D du 23 juin 2009 portant 
nomination de monsieur Dominique GASCHARD aux fonctions de 

premier président de la cour d’appel de Dijon ;
Vu le décret NOR JUS A0700062D du 20 avril 2007 portant 
nomination de monsieur Jean-Marie BENEY aux fonctions de 
procureur général prés la cour d’appel de Dijon ;
Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux judiciaires ;
Vu l’arrêté de nomination du 7 décembre 2000 de Madame Viviane 
MACIEJEWSKI,  directrice  déléguée à l’administration interrégionale 
judiciaire de la cour d’appel de Dijon ;

D é c i d e n t
Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence 
d’ordonnateur secondaire du budget du ministère de la Justice et des 
Libertés  est  donnée  à  Mme  Viviane  MACIEJEWSKI,  directrice 
déléguée à l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel 
de  Dijon,  pour  les  opérations  de  recette  et  de  dépenses  hors 
investissement  immobilier  supérieur  à  60.000  €  des  juridictions  du 
ressort de la cour d’appel de Dijon et de ladite cour.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Viviane 
MACIEJEWSKI, cette délégation sera exercée par les agents suivants 
en fonction au service administratif interrégional de la cour d’appel de 
Dijon :

 monsieur  Alexandre  GENIEYS,  responsable  de  la  gestion 
budgétaire ;

 madame  Séverine  STREER-ESTRAT,  responsable  des 
marchés publics ; 

 madame  Agnès  SEMAR,  responsable  de  la  gestion 
budgétaire adjointe ;

 madame Magalie TONNELLATTO, responsable de la gestion 
des ressources humaines ;

 madame  Florence  JOLLY,  responsable  de  la  gestion  des 
ressources humaines adjointe ;

 madame  Sandrine  BIZOUARD,  greffière  en  chef  placée 
déléguée au  service  administratif  interrégional  de  la  cour 
d’appel de Dijon.

Article 3 : Le premier président et le procureur général sont chargés 
de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée aux 
délégataires désignés ci-dessus, transmise au comptable assignataire 
et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte 
d’Or.

Fait à Dijon, le 20/04/2012

Le Procureur Général, Le Premier Président,
Jean-Marie BENEY Dominique GASCHARD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 27 mars 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/749838777 
- Madame Anabela FERREIRA RODRIGUES à DIJON et formulée 

conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

Références 
Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
Côte d’Or n° 11-132 BAG du 5 décembre 2011 portant délégation de 
signature  à  Madame la  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la 
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concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de 
Bourgogne,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  510/SG  du  13  décembre  2011  portant 
subdélégation de signature de la Directrice régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail  et  de l’emploi à 
Madame  la  Directrice  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE Bourgogne parue au recueil  des actes administratifs le 
14 décembre 2011,

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 19 
mars  2012  par  Mme  Anabela  FERREIRA  RODRIGUES,  auto-
entrepreneur  représentant  l’entreprise  Anabela  FERREIRA 
RODRIGUES sise 17 rue Jean XXIII – 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 Mme Anabela FERREIRA 
RODRIGUES sous le n° SAP/749838777.

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 : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la 
condition  que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- 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.

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 29 mars 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/491665022 

- SARL ADOM-ORDI à BEAUNE et formulée conformément à 
l'article L. 7232-1-1 du code du travail

Références 
Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines 

dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
Côte d’Or n° 11-132 BAG du 5 décembre 2011 portant délégation de 
signature  à  Madame la  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de 
Bourgogne,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  510/SG  du  13  décembre  2011  portant 
subdélégation de signature de la Directrice régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail  et  de l’emploi à 
Madame  la  Directrice  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE Bourgogne parue au recueil  des actes administratifs le 
14 décembre 2011,

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 28 
mars 2012 par M. Philippe KHOURI, gérant de la SARL ADOM-ORDI 
dont le siège social est situé 33 route de Verdun – 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 la SARL ADOM-ORDI sous 
le n° SAP/491665022.

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

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

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

Arrêté préfectoral du 3 avril 2012 portant renouvellement d'un 
agrément  d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT : SAP/499961704 -  SARL A COMPAGN’ANS 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 la Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux 
consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services,
VU l’article 31 de la loi sus-visée portant sur les services à la 
personne,
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VU le Décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU le Décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à 
l’agrément prévu au 3° de l’article R 7232-7 du code du travail,
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 
relative à l'agrément des organismes de services à la personne,
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
Côte d’Or n° 11-132 BAG du 5 décembre 2011 portant délégation de 
signature à Madame la Directrice régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 
Bourgogne,
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
Côte d’Or n° 510/SG du 13 décembre 2011 portant subdélégation de 
signature de la Directrice régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Madame 
la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE 
Bourgogne parue au recueil des actes administratifs le 14 décembre 
2011,
VU l’arrêté préfectoral portant agrément qualité délivré le 20 juillet 
2007 à la SARL A COMPAGN’ANS dont le siège social est situé 150 
rue du Centre Arco – 21160 MARSANNAY LA COTE,
VU la demande de renouvellement présentée le 21 février 2012 par la 
SARL A COMPAGN’ANS,
VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du 27 
mars 2012,
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : La SARL A COMPAGN’ANS dont le siège social est situé 
150 rue du Centre Arco – 21160 MARSANNAY LA COTE est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-12 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 03/04/2012 au 02/04/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. La SARL A COMPAGN’ANS 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL A COMPAGN’ANS est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : La SARL A COMPAGN’ANS est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes et techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées 
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 
(promenades, transport, acte de la vie courante) à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile.

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

Article 6 : L'agrément pourra être retiré, conformément à l’article R 
7232-13 du code du travail, à la structure qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 
mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la 
sécurité au travail
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande 
d'agrément
4° Ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL A 
COMPAGN’ANS – 150 rue du Centre Arco- 21160 MARSANNAY LA 
COTE.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

Le Directeur adjoint,
signé Stève BILLAUD

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 3 avril 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/499961704 
- SARL A COMPAGN’ANS et formulée conformément à l'article L. 

7232-1-1 du code du travail

Références 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
Côte d’Or n° 11-132 BAG du 5 décembre 2011 portant délégation de 
signature  à  Madame la  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de 
Bourgogne,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  510/SG  du  13  décembre  2011  portant 
subdélégation de signature de la Directrice régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail  et  de l’emploi à 
Madame  la  Directrice  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la 
DIRECCTE Bourgogne parue au recueil  des actes administratifs le 
14 décembre 2011,

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 21 
février 2012 par la SARL A COMPAGN’ANS dont le siège social est 
situé 150 rue du Centre Arco – 21160 MARSANNAY LA COTE.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de la SARL A COMPAGN’ANS 
sous le n° SAP/499961704.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 20 juillet 2007 sous le n° N/20/07/07/F/021/Q/054.

Art.  3.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
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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 de plus de trois ans à domicile
- Accompagnement  d’enfants  de  plu  s  de  trois  ans 
dans  leurs  déplacements  à  la  condition  que  cette  prestation  soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile
- 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
- Maintenance,  entretien  et  vigilance  temporaires,  à 
domicile, de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative 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
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Livraison de repas à domicile à la condition que cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes
- Assistance  aux  personnes  âgées  ou  aux  autres 
personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile,  à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
- Assistance  aux  personnes  handicapées  y  compris 
les activités d’interprète en langue des signes et techniciens de l’écrit  
et de codeurs en langage parlé complété
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et  transport  de personnes ayant 
des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans 
une offre de service d’assistance à domicile
- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou 
handicapées  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile 
(promenades, transport, acte de la vie courante) à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
- Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des 
personnes  dépendantes,  du  domicile  au  travail,  sur  le  lieu  de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition que cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile.

Art. 6. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Art. 7. - Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions 
fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Art.  8.  -  Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

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

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

Le Directeur adjoint,
Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 10 avril 2012 portant agrément d'entreprise 
solidaire - CRIS 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 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 14 mars 
2012 par M. Thierry SOREAU, Directeur du Centre de Rencontres 
Internationales et de Séjour de Dijon dont le siège social est situé 
1 Boulevard Champollion – 21000 DIJON,
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 Centre de Rencontres Internationales et de 
Séjour de Dijon dont le siège social est situé 1 Boulevard Champollion 
– 21000 DIJON (n° SIRET 77821460100016 - Code APE 5520Z) 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 Centre de Rencontres Internationales et de 
Séjour de Dijon - 1 Boulevard Champollion – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE
par délégation,

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

signé Stève BILLAUD

Arrêté préfectoral du 19 avril 2012  portant agrément  d'un 
organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

SAP/533128609 - Association FIL O MENE 2

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° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux 
consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services,
VU l’article 31 de la loi sus-visée portant sur les services à la 
personne,
VU le Décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU le Décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à 
l’agrément prévu au 3° de l’article R 7232-7 du code du travail,
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 
relative à l'agrément des organismes de services à la personne,
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
Côte d’Or n° 11-132 BAG du 5 décembre 2011 portant délégation de 
signature à Madame la Directrice régionale des entreprises, de la 
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concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 
Bourgogne,
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
Côte d’Or n° 510/SG du 13 décembre 2011 portant subdélégation de 
signature de la Directrice régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Madame 
la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE 
Bourgogne parue au recueil des actes administratifs le 14 décembre 
2011,
VU la décision n° 2012-6 du 11 avril 2012 portant subdélégation de 
signature parue au recueil des actes administratifs le 11 avril 2012,
VU la demande d’agrément présentée par l’association FIL-O-MENE 
2 dont le siège social est situé 21 route de Talmay – 21310 
JANCIGNY
VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du 19 
mars 2012,
VU l’avis défavorable du Conseil Général de la Saône et Loire en date 
du 30 mars 2012,
VU l’avis défavorable du Conseil Général de la Haute Saône en date 
du 11 avril 2012,
CONSIDERANT que l’association FIL-O-MENE 2 n’implante pas 
d’établissement dans les départements de la Saône et Loire et de la 
Haute Saône,
CONSIDERANT que la localisation du siège social de cette 
association est limitrophe à ces deux départements,
SUR proposition de M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or 
par intérim, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association FIL-O-MENE 2 dont le siège social est situé 
21 route de Talmay – 21310 JANCIGNY est agréée conformément 
aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-12 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur les départements de 
la Côte d’Or, de la Saône et Loire et de la Haute Saône.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 19/04/2012 au 18/04/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. L’association s'engage à 
fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association FIL-O-MENE 2 est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : L’association FIL-O-MENE 2 est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 
personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 
domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue de signes, de technicien de 
l’écrit et de codeur en langage parlé complété

- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement à la condition que la prestation 
soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités réalisées à domicile

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives à la condition que la 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités réalisées à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées 
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 
(promenades, transport, actes de la vie courante) à la 
condition que la prestation soit comprise dans une offre de 
services incluant un ensemble d’activités réalisées à 
domicile.

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

Article 6 : L'agrément pourra être retiré, conformément à l’article R 
7232-13 du code du travail, à la structure qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la 
sécurité au travail
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande 
d'agrément
4° Ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et M. le Directeur 
de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à 
l’association FIL-O-MENE 2 - 21 route de Talmay – 21310 JANCIGNY.

P/La Directrice Régionale et par délégation
Le Directeur de l’Unité Territoriale de Côte d’Or,

Par intérim et par empêchement,
La Directrice adjointe,

signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 19 avril 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/533128609 
- Association FIL O MENE 2 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, le Directeur de l’Unité Territoriale de Côte d’Or par intérim,

CONSTATE
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne par 
l’association FIL-O-MENE 2 dont le siège social est situé 21 route de 
Talmay – 21310 JANCIGNY.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de l’association FIL-O-MENE 
2 sous le n° SAP/533128609.

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 : 
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
- Livraison de courses à domicile, à la condition que la 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités réalisées à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, 
ou  aux  personnes  qui  ont  besoin  d’une  aide  personnelle  à  leur 
domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
- Assistance  aux  personnes  handicapées  y  compris 
les activités d’interprète en langue de signes, de technicien de l’écrit  
et de codeur en langage parlé complété
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant 
des difficultés de déplacement  à la condition que la prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
réalisées à domicile
- Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des 
personnes  dépendantes,  du  domicile  au  travail,  sur  le  lieu  de 
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vacances, pour les démarches administratives à la condition que la 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités réalisées à domicile
- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou 
handicapées  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile 
(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités réalisées 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.

P/La Directrice Régionale et par délégation
Le Directeur de l’Unité Territoriale 
par intérim et par empêchement

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 19 avril 2012  portant retrait d'un agrément 
simple d'un organisme de services à la personne - Entreprise 

Alexandre VACHON à SAINT JULIEN

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° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux 
consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services,
VU l’article 31 de la loi sus-visée portant sur les services à la 
personne,
VU le Décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU le Décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à 
l’agrément prévu au 3° de l’article R 7232-7 du code du travail,
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 
relative à l'agrément des organismes de services à la personne,
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
Côte d’Or n° 11-132 BAG du 5 décembre 2011 portant délégation de 
signature à Madame la Directrice régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 
Bourgogne,
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
Côte d’Or n° 510/SG du 13 décembre 2011 portant subdélégation de 
signature de la Directrice régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Madame 
la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE 
Bourgogne parue au recueil des actes administratifs le 14 décembre 
2011,
VU la décision n° 2012-6 du 11 avril 2012 portant subdélégation de 
signature parue au recueil des actes administratifs le 11 avril 2012,
VU l’arrêté préfectoral portant agrément simple des services à la 
personne délivré le 8 avril 2011 sous le n° N/08/04/11/F/021/S/019 à 
M. Alexandre VACHON, représentant l’entreprise Alexandre VACHON 
dont le siège social est situé 3 rue de la Combe – 21490 SAINT 
JULIEN
VU le courrier parvenu dans les services le 23 mars 2012 par lequel 
M. Alexandre VACHON sollicite le retrait de son agrément services à 
la personne à compter du 15 avril 2012,
Sur proposition de M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or 
par intérim

ARRÊTE
Article 1er : L'agrément susvisé délivré à l’entreprise Alexandre 
VACHON dont le siège social est situé 3 rue de la Combe – 21490 
SAINT JULIEN est retiré à compter du 15 avril 2012.

Article 2 : L’entreprise informe sans délai de ce retrait d’agrément 
l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre 
individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le 
Préfet compétent publie, aux frais de l’organisme, sa décision dans 
deux journaux locaux.

Article 3 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
simple.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
M. le Directeur de l’Unité Territoriale de Côte d'Or par intérim sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à M. Alexandre VACHON – 3 rue de la Combe – 
21490 SAINT JULIEN.

P/La Directrice Régionale et par délégation,
Le Directeur de l’Unité Territoriale
Par intérim et par empêchement,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

SERVICE ÉGALITÉ DES CHANCES ET POLITIQUES 
SOCIALES

ARRETÉ PREFECTORAL N°DDCS 009 du 3 avril 2012  portant 
réduction de capacité du centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale « Résidence BLANQUI » géré par l’Association 
Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières (ADEFO) 

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

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

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles 
L.312-1, L. 313-1, L. 313-4, en ce qui concerne les établissements et 
services  sociaux,  R.313-1  et  suivants  concernant  les  modalités 
d’autorisation  de  création,  de  transformation  ou  d’extension 
d’établissement et services sociaux et médico-sociaux, et R.314-1 et 
suivants concernant la gestion budgétaire comptable et financière,
VU la loi  n° 2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et 
médico-sociale ;
VU l’ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000, relative à la 
partie législative du code de l’action sociale et des familles ;
VU  le  décret  n°  95-185  du  14  février  1995  modifié,  relatif  à  la 
procédure  de  création,  de  transformation  et  d’extension  des 
établissements des services sociaux et médico-sociaux ;
VU le décret  n°  2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif  au code de 
l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  4  août  1978  portant  agrément,  comme 
centre  d’hébergement  au  titre  des  lois  d’aide  sociale,  du  centre 
d’hébergement familial « résidence Blanqui » ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  35.89.98  du  8  avril  1999,  autorisant 
l’augmentation de la capacité de la « résidence Blanqui » de 129 à 
220 places ;
VU le Contrat d’Objectifs et de Moyens du 13 avril 2004, conclu entre 
l’Etat  et  l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles  Ouvrières, 
ramenant de 220 places à 170 places la capacité autorisée du CHRS 
« résidence Blanqui » ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-
d’Or ;

ARRETE :
Article 1er : La capacité du centre d’hébergement et  de réinsertion 
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sociale « résidence Blanqui » sis 31, rue Auguste Blanqui à Dijon est 
fixée à 165 places pour l’accueil de personnes isolées ou familles ou 
couples en rupture sociale, en vue de leur réinsertion sociale. 

Article 2 : Les caractéristiques du gestionnaire sont les suivantes :
Appellation : Association Dijonnaise d’Entraide des Familles 

Ouvrières
Adresse : 31, rue Auguste Blanqui – 21000 DIJON
Statut  association  Loi  1901  –  non  reconnue  d’utilité 

publique
Identification : 21 000 0527

Article 3 : Le dispositif  d’hébergement de la « résidence Blanqui » est 
réparti comme suit :

Numéro d’identification de l’établissement : 21 098 1601 

RESIDENCE BLANQUI INTERNAT
Adresse : 31 A, rue Auguste Blanqui
Code catégorie d’établissement : 214 (CHRS)
Capacité : 70 places
Code discipline d’équipement : 957 (hébergement d’insertion adultes, 
familles en difficultés)
Mode de fonctionnement : 11 (hébergement complet internat) 

RESIDENCE BLANQUI STRUCTURE ECLATEE

Code catégorie d’établissement : 214 (CHRS)
Capacité : 95 places
Code discipline d’équipement : 957 (hébergement d’insertion adultes, 
familles en difficultés)
Mode de fonctionnement : 18 (externat) 

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code 
de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication au 
recueil  des  actes  administratifs  devant  le  Tribunal  Administratif  de 
Dijon.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d’Or et le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont  chargés  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  la  Présidente  de 
l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières et 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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 292/DDPP du 6 avril 2012 portant 
modification de nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Chloé 

MORLA

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

Mademoiselle Chloé MORLA
née le 19 octobre 1984 à PARIS (75)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24635

Article 2 : le Docteur Chloé MORLA exerce son habilitation en qualité 
de collaboratrice libérale  au sein du Cabinet Vétérinaire des Drs VAN 
VLAENDEREN - VENTARD à POUILLY EN AUXOIS (21320). Cette 
habilitation est définitive sans limitation de durée.

Article  3  :  le  Docteur  Chloé  MORLA 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  Chloé 
MORLA cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice de la santé publique vétérinaire
signé Dr Fabienne BARTHELEMY

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°311/DDPP du 16 avril 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Laure CAZET

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 :

Mademoiselle Laure CAZET
née le 16 novembre 1982 à CHENOVE (21)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21382

Article 2 : le Docteur Laure CAZET exerce son habilitation en qualité 
de  vétérinaire  au  sein  de  la  SCP  des  Drs 
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BOITEUX/JACQUIOT/PADAY à  CHEVIGNY  SAINT  SAUVEUR 
(21800).

Article  3  :  le  Docteur  Laure  CAZET s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article R.221-5 du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : la présente habilitation est attribuée pour une période de un 
an  à  compter  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté,  dans  la 
mesure où les conditions requises ont été respectées par le Docteur 
Laure CAZET.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 : l'habilitation  provisoire  ne  pourra  être  prolongée  ou 
remplacée  par  une  habilitation  quinquennale  que  sur  la  demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 : toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 7 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice de la santé publique vétérinaire
signé Dr Fabienne BARTHELEMY

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL du 27 mars 2012 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 318 du 17 août 2011 portant création et 
composition de la commission départementale de la 

consommation des espaces agricoles (CDCEA)

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L 112-
1-1 ; 
VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L111-1-2, L122-
3, L122-7, L122-13, L123-6, L123-9 et L124-2 ;
VU la loi n°2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 
juillet 2010, et notamment son article 51 ; 
VU  le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la 
composition  et  au  fonctionnement  de  commissions  administratives  à 
caractère consultatif ;
VU  le  décret  n°  2011-189  du  16  février  2011  relatif  à  la  commission 
départementale de la consommation des espaces agricoles ;
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  l'arrêté  préfectoral  n°  318  du  17  août  2011  portant  création  et 
composition de la commission départementale de la consommation des 
espaces agricoles ;
Vu le courrier du 9 mars 2012 de Monsieur Aurélien Viellard, président des 
jeunes agriculteurs ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or ;

ARRÊTE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté préfectoral susvisé du 17 août 2011 
portant création et composition de la commission départementale de 
la consommation des espaces agricoles (CDCEA) est modifié comme 
suit:

-   le  président  de  chacune  des  organisations  syndicales  agricoles 
départementales  d'exploitants    agricoles  représentatives  habilitées, 
représenté par :

Membre titulaire:
-  Monsieur  Aurélien  CHAILLOT,  représentant  des  Jeunes 

Agriculteurs de Côte d'Or,
en remplacement de  M. Pierre-Etienne CONTESSE

Membres suppléant:
-  Monsieur  Yoann  GARREAU,  représentant  des  Jeunes 

Agriculteurs de Cote d'Or,
en remplacement de Monsieur Simon GEVREY

Le reste, sans changement.

Article 2 : Le mandat des membres de la CDCEA mentionnés à l'article 1 
est valable pour la durée restant à courir jusqu'au 16 août 2017.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or et le directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des 
membres  de  la  commission  départementale  de  la  consommation  des 
espaces  agricoles  et  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°137du 10 avril 2012 portant création 
de la formation spécialisée relative aux animaux classés 

nuisibles et modifiant l'arrêté préfectoral n° 306/DDAF du 25 août 
2006 instituant, dans le département de la Côte d'Or, la 

commission départementale de la chasse et de la faune sauvage 
et portant nomination des membres de cette nouvelle formation 

spécialisée

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°  2012-402  du  23  mars  2012  relatif  aux  espèces 
d'animaux classés nuisibles et modifiant le code de l'environnement ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  modifié  n°  306/DDAF  du  25  août  2006 
instituant,  dans  le  département  de  la  Côte  d'Or,  la  commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 271/DDAF du 21 septembre 2009 
portant nomination des membres de la commission départementale 
de la chasse et de la faune sauvage et de sa formation spécialisée ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or ; 

ARRETE
Article 1 Au sein de la commission départementale de la chasse et de 
la  faune  sauvage,  est  créée  une  formation  spécialisée  chargée 
d'exercer  les  attributions  dévolues  à  la  commission  en  matière  de 
classement des  animaux nuisibles. 

Article 2 Cette formation spécialisée, présidée par le préfet ou son 
représentant, comprend en qualité de membres de droit :
• un représentant des piégeurs ;
• un représentant des chasseurs ;
• un représentant des intérêts agricoles ;
• un  représentant  d'associations  agréées  au  titre  de 
l'article L.141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine 
de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
• deux personnalités qualifiées en matière scientifique et 
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technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

Article  3  A  titre  consultatif,  peuvent  assister  aux  réunions  un 
représentant de l'office national de la chasse et de la faune sauvage 
et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie.
La fédération départementale des chasseurs peut également, à titre 
consultatif, assister aux réunions de la formation spécialisée. 

Article 4 Sont nommés membres de droit de la formation spécialisée :
• au titre des piégeurs : M. Laurent GARNIER en qualité 
de titulaire et M. Alain ROBERT en qualité de suppléant ;
• au titre des chasseurs :  M. Gabriel HENNEQUIN en 
qualité de titulaire et M. Jacques BIJARD en qualité de suppléant ;
• au titre des intérêts agricoles : M. Jean Luc LOIZON 
en qualité de titulaire et M. Yann FRELET en qualité de suppléant ;
• au  titre  des  associations  agréées  :  M.  Christian 
MAYADE  en  qualité  de  titulaire  et  M.  Joseph  ABEL en qualité  de 
suppléant ;
• au  titre  des  personnalités  qualifiées  :  M.  Loïc 
BOLLACHE et Mme Monique PROST.

Article  5  Le  mandat  des  personnes  nommées  à  l'article  4  court 
jusqu'au  21  septembre  2012,  terme  du  mandat  des  personnes 
désignées  par  arrêté  préfectoral  modifié  du  21  septembre  2009 
comme  siégeant  au  sein  de  la  commission  départementale  de  la 
chasse et de la faune sauvage.

Article 6 Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or  et  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général
signé : Julien MARION
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SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL du 4 avril 2012 autorisant l'office national de l'eau et des milieux aquatiques à la capture et le transport du 
poisson à des fins scientifiques, sanitaires ou en cas de déséquilibres biologiques, retenu ou mis en danger par l'abaissement 

artificiel ou naturel du niveau des eaux

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

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

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 à R.432-11, et L.436-5, R.436-12 et R.436-32 ;
VU la demande de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du 28 février 2012 ;
VU l'avis du Président de la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 16 mars 2012 ;
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 1er :– Bénéficiaire de l'opération

L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) :

- Délégation Interrégionale - Service départemental de la Côte d'Or
22, Boulevard Docteur Jean Veillet 22, Boulevard Docteur Jean  Veillet
21000 DIJON 21000 DIJON

- Service Départemental du Doubs - Service Départemental du Jura
6, rue des Charmilles 2, rue Baronne Delort
25320 BOUSSIERES 39300 CHAMPAGNOLE

- Service Départemental de la Nièvre - Service Départemental de la Saône et Loire
Route de Sermoise - Le Pêt à l'Ane 14, rue des Prés
58000 SERMOISE SUR LOIRE 71300 MONTCEAU LES MINES

- Service Départemental de l'Yonne - Service interdépartemental de la 
6, avenue Denfert-Rochereau Haute-Saône et du Territoire de Belfort
89000 AUXERRE ZAC du Champ du Roi

70000 VAIVRE ET MONTOILLE

est autorisé à capturer et transporter du poisson dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 - Objets
a) Suivis scientifiques (réseaux, gestion piscicole et études sur les cours d'eau, canaux et plans d'eau) et sanitaires ou en cas de déséquilibres  
biologiques
b) Sauvegarde du peuplement piscicole sur les cours d'eau et parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau soumis à un risque d'assec naturel 
ou artificiel.

Article 3 – Responsables de l'exécution matérielle

Délégation interrégionale :

A.L. BORDERELLE J. C. BAUDIN N. BERGER J. BOUCHARD
P. COMPAGNAT F. HUGER O. MEYER
A. PARIS J.C. REVERDY M. MICHEL

Service départemental de la Côte d'Or :

B. ANGONIN J.Y. CHATEL G. MARACHE O. MILLEY
J.L. PAULIK L. PERRIN O. VERY

Service départemental du Doubs :

E. MEHL R. GAMBERI P. GINDRE
F. MOUGET C. POICHET A. ROUSSELET

Service départemental du Jura :

G. DURAND M. BARBIER P. CHANTELOUBE J.L. GAROT
E. MOREAU B. VIGNON E. VILQUIN

Service départemental de la Nièvre :

P. VAN BOSTERHAUDT M. DAUPHIN F. GAUTHIER
P. MORIZOT C. RIOUX C. THEBAULT
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Service départemental de la Saône et Loire :

E. DURAND D. CURY P. GENTILHOMME D. HAMELIN
O. KARALAMENGOS R. MILLARD E. POULET

Service départemental de l'Yonne :

J.F. GAZEILLES F BARAT J. BOISORIEUX
J.P. BRANCOURT G. JOUAN F. MOUSSEAU

Service Inter-départemental de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort :

D. ORY B. BOULANGER D. TURLA
R. ALEXANDRE M. AULLEN A. COSTARD
A. DAVID H. MOUETTE V. PARRA

Les personnes dont le nom est mentionné en gras sont habilitées à diriger un chantier de pêche électrique.

Article 4 – Validité
La présente autorisation est valable pour une durée de 1 an, à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés tous modes de pêche, y compris les nasses, filets et les dispositifs suivants agréés fonctionnant à l'électricité :
- matériels fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron Dream Electronic
- matériels portatifs autonomes du type Martin Pêcheur Dream Electronic

Article 6 –Désignation des sites d'intervention
Les lieux de capture sont autorisés sur l’ensemble du réseau hydrographique du département, selon les conditions fixées à l’article 9.

Article 7 – Désignation des espèces, stades et quantité
S'agissant d'opérations localisées, toutes les espèces potentiellement existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 – Destination du poisson capturé
- Pour les opérations prévues au 2.a, les poissons vivants et en bon étant sanitaire seront remis à l'eau, excepté quelques spécimens qui 
pourraient être conservés aux fins d'analyses.
Les autres seront détruits selon les règles édictées à l'article R. 432-10 du code de l'environnement.

- Pour celles prévues au 2.b, les poissons vivants seront réintroduits dans les secteurs les plus proches des secteurs d'intervention et dans la 
catégorie piscicole correspondante,.

Il  est  interdit  de  procéder  à  une destruction  quelconque de poissons  (chevesne,  barbeau,  …),  hors  espèces  susceptibles  de créer  des 
déséquilibres biologiques.

Article 9 – Accord du (des) détenteurs (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu la permission du ou (des) détenteur (s) du droit  
de pêche.

Article10 – Déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer, une semaine au moins avant chaque opération (sauf urgence pour celle de  
sauvegardes) le Préfet  (DDT) et le Président de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique, du programme, des dates et 
lieux de pêche.

Article 11 – Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou les responsable matériel de l'opération, doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et de  
transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 12 – Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas  
les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 – Exécution
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 publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- le Président de la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
- le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

La chef du bureau Police de l'eau 
Signé : Eléonore ROUSSEAU
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SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

AUTORISATION PREFECTORALE du 26 janvier 2012 RELATIVE A DES ESPECES PROTEGEES en application des 
dispositions du titre Ier du livre IV du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore 12/002/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Association « Forestiers du Monde »

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Jean-Noël CABASSY

Adresse 42 B, avenue Victor Hugo

Code postal – Commune 21000 - DIJON

Téléphone 03.80.45.82.99

EST AUTORISE A

TRANSPORTER ET EXPOSER

DE A
Nom Muséum Jardin des Sciences Arrondissements géographiques de Beaune et Dijon du 

département de la Côte d'Or
Adresse 14, rue Jehan de Marville

B.P. 1510 - 21033 DIJON CEDEX
Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES 
DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION

(sexe)
Cerambyx Cerdo
Euphydryas maturna
Sciurus vulgaris
Eraniceus europaeus
Dryocopus martius
Salamandra Salamandra
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Gamulus glandarius
Strix Aluco

grand capricorne
damier du frêne

écureuil d'Europe
hérisson d'Europe

pic noir
salamandre

buse variable
faucon crécerelle
geai des chênes
chouette hulotte

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CONDITIONS PARTICULIERES :
La présentation de chaque espèce dans son biotope naturel fera l'objet d'un commentaire (avec support papier éventuel) rappelant le statut 
juridique de l'espèce ainsi que sa place et son rôle dans l'éco-système.
L'origine des spécimens présentés devra également être rappelée.

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires 
Copie à l'O.N.C.F.S                                  
Copie à la D.R.E.A.L.                          
Copie au Groupement de Gendarmerie
Copie à l'association « Forestiers du 
Monde »                               

Fait à DIJON, le 26 janvier 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le directeur départemental des territoires,

Le chef  du service préservation et aménagement de 
l'espace

Signé : Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU

15 juillet 2012
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AUTORISATION PREFECTORALE du 19 avril 2012  RELATIVE A DES ESPECES PROTEGEES en application des 
dispositions du titre Ier du livre IV du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore 12/003/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Mairie de Gémeaux

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Marc Chautemps

Adresse 3 rue du Logis

Code postal – Commune 21121 GEMEAUX

Téléphone

EST AUTORISE A

EXPOSER

A
Nom Bibliothèque municipale

Adresse Place des Halles – 21121 GEMEAUX

Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES

DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION
(n° inventaire)

CANIS LUPUS Loup commun 1

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires

Copie à l'O.N.C.F.S                                  
Copie à la D.R.E.A.L,                       
Copie au Groupement de Gendarmerie
Copie à Mairie de Gémeaux     

Fait à DIJON, le 19 avril 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU

25 mai 2012
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ARRETE PREFECTORAL en date du 25 janvier 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de Turcey

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 08 juin 1977 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de Turcey ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2004, dernier en date, 
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
Turcey  ;
VU la délibération du conseil municipal du 15 avril 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-
gnatures 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 Turcey  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Turcey  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BILLOD-LAILLET Didier
Monsieur DONON Michel
Monsieur GAULET René
Monsieur LAMARCHE Florian
Monsieur MAIRET Louis
Monsieur RENARD Alain
Madame  RICHARD Martine
Monsieur THION Pascal

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article  2 :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur qui oblige 
l'association  foncière  à  avoir  des  statuts  depuis  le  6  mai  2011,  le 
bureau est chargé  d' élaborer ces statuts, qui devront être adoptés 
lors d’une assemblée générale de tous les propriétaires, à organiser 
au plus tôt.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Turcey 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 
Turcey.

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 mars 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

FAUVERNEY

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

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

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 05 novembre 1952 portant constitution de 
l'association foncière de Fauverney ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 06 janvier 2006, dernier en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Fauver-
ney ;
VU la délibération du conseil municipal du 31 janvier 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 14 
mars 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 quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Fauverney  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Fauverney ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
Monsieur BERNARD Jean Baptiste Monsieur GOULU Philippe
Monsieur CHADOEUF Bernard Monsieur PAUTET Bernard
Monsieur CHADOEUF Pascal Monsieur PIMET Alain
Monsieur DUROST Dominique       Monsieur POULLEAU Christophe
Monsieur FRANET Etienne Monsieur POULLEAU Frédéric
Monsieur GOULU Eric Monsieur QUILLARDET Claude

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article  2 :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur les statuts 
de  l'association  foncière  qui  ont  été  adoptés  lors  de  l'assemblée 
générale des propriétaires du 16 décembre 2011 seront  approuvés 
par  arrêté  préfectoral  après  la  désignation  du  président  de 
l’association foncière.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président  de l'association foncière  de Fauverney 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 Fauverney.

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 mars 2012 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de NOD SUR SEINE

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

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

VU le code rural et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 mai 1973 constituant l'AFR de 
NOD SUR SEINE dans la commune de NOD SUR SEINE ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
29 avril 2011,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de en date du 
21 octobre 2011 acceptant d'incorporer au domaine de la commune 
les biens immobiliers de l'AFR de  NOD SUR SEINE ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de NOD SUR SEINE en date du 25 novembre 
2011 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du  27 mars 2012  sur 
la proposition de dissolution du bureau ; 
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 ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de NOD SUR SEINE est recevable, notamment au regard des 
conditions  dans  lesquelles  la  dissolution  est  envisagée  et  en 
particulier s'agissant de la dévolution de l'actif  immobilisé et du passif 
de l’association.

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
 que la délibération du conseil municipal en sa séance du 21 

octobre 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon les 
modalités reprises dans la délibération ci jointe. Qu'à compter 
de la date de transfert de la propriété, la commune est tenue 
à une obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils 
conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 
21 octobre 2012 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au budget 
communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de la 
Côte d 'Or :

A R R E T E :
Article 1er La dissolution de l'AFR de NOD SUR SEINE est prononcée 
conformément aux conditions indiquées par le bureau dans sa 
proposition de dissolution.

Article 2  Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté  sera : 

 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte d'Or, affiché à la mairie de NOD SUR SEINE

 et notifié au président de l'association foncière de NOD SUR 
SEINE, qui devra le faire savoir aux différents propriétaires 
ainsi qu'à son comptable public. 

Article 3: M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 
et M. le Maire de NOD SUR SEINE sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 mars 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière 

d'AGENCOURT

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 novembre 1974 portant constitution de 
l'association foncière d'Agencourt ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2008, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière d'Agencourt ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 27 février 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 16 mars 2012 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 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 
d'Agencourt tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
27 février 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 d'Agencourt  et les maires des 
communes de  Boncourt le Bois, Gerland et Nuits Saint Georges sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
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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
MM. les maires d'Agencourt, Boncourt le Bois, Gerland et Nuits Saint 
Georges
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 du 27 mars 2012 portant approbation de 
la carte communale - Commune 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 le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 à L. 124-4 et 
R. 111-1 à R. 111-26,  R. 124-1 à R. 124-8 ;
VU la délibération du conseil municipal de FLAGEY LES AUXONNE en 
date du 26 janvier 2012 décidant d'approuver la carte communale et le 
dossier correspondant ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRETE
Article 1er : La carte communale de la commune de FLAGEY LES 
AUXONNE est approuvée conformément au dossier annexé au présent 
arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la 
mairie de FLAGEY LES  AUXONNE et à la direction départementale des 
territoires.

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte 
communale ainsi que le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant 
un mois en mairie.

Mention de cet affichage, précisant les lieux où le dossier peut être 
consulté, sera insérée par le maire en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département.

Le présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues 
à l’article 3.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires et le maire de FLAGEY LES 
AUXONNE sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté du 2 avril 2012 portant application du régime forestier - 
Commune de REULLE-VERGY

Vu les articles L.141-1, R.141-5 et R.141-6 du code forestier ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 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 ;
Vu la délibération en date du 3 septembre 2010 par laquelle le conseil 
municipal de la commune de Reulle-Vergy sollicite l’application du régime 
forestier à des terrains boisés situés sur son territoire communal ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 mars 2012 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 13,3602 ha appartenant à la commune de Reulle-
Vergy et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale

Surface 
concernée

Reulle-Vergy A 49 0,2635 0,2635
A 50 4,9505 4,9505
A 120 0,3315 0,3315
A 123 0,2550 0,2550
B 35 0,1220 0,1220
B 36 0,1405 0,1405
B 37 0,0084 0,0084
B 38 0,0843 0,0843
B 39 0,1405 0,1405
E 48 4,7070 4,7070
B 99 0,3570 0,3570

ZC 1 partie 2,2555 1,2800
ZD 154 partie 1,3047 0,5800

ZD 23 0,1400 0,1400
TOTAL 13,3602

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Reulle-Vergy.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Madame le maire de la commune de Reulle-Vergy ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le responsable du Service Préservation et Aménagement de 

l'Espace,
Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL n°142/DDT du 17 avril 2012 relatif à la 
composition du Comité Départemental d'Expertise des Calamités 

Agricoles de Côte d'Or

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

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

Vu le code rural, livre III, titre VI relatif aux calamités agricoles et 

14 – 2012 - 51



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 26 avril 2012

assurance de la production agricole, notamment les articles D 361-13 
à D 361-18,
Vu le décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif,
Vu l'arrêté préfectoral n° 139/DDAF  du 30 mars 2007 reconnaissant 
les organisations syndicales agricoles habilitées à siéger dans les 
commissions, comités professionnels ou organismes,
Vu l'arrêté préfectoral n°215/DDAF du 29 mai 2007 relatif à la 
composition du Comité Départemental d'Expertise Agricole,
Vu l'arrêté préfectoral n°482/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD,
Vu les propositions des organismes appelés à siéger au comité 
départemental d'expertise en application de l'article D 361-13 susvisé,
SUR propositions de Monsieur le directeur départemental des 
territoires,

ARRETE
Article 1er : le Comité Départemental d'Expertise des Calamités 
Agricoles est constitué sous la présidence de M. le Préfet ou son 
représentant, des membres suivants:

Au titre de membres de droit :

 Monsieur le directeur départemental des finances publiques 
ou son représentant,

 Monsieur le directeur départemental des territoires ou son 
représentant,

 Monsieur le président de la chambre départementale 
d'agriculture ou son représentant,

Au titre des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation 
générale habilitées à siéger :

Représentant la Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles  de Côte d'Or :

 Monsieur Jean-Christophe MONGIN à Ampilly les Bordes – 
Membre titulaire

 Monsieur Dominique MICHAUD à Pagny le Château – 
Membre suppléant

Représentant les Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or :
 Monsieur Arnaud PARFAIT à Vievy – Membre titulaire
 Monsieur Lucien ROCAULT à Orches – Membre suppléant

Représentant la Coordination Rurale de Côte d'Or :
 Monsieur Jean-François BATHELIER à  Genlis – Membre 

titulaire
 Monsieur Jean-Bernard BOURDOT à Pichanges – Membre 

suppléant

Au titre de la Fédération française des sociétés d’assurances :
 Monsieur Jean-Bernard LETERTRE à Auxerre

Au titre des caisses de réassurances mutuelles agricoles :
 Monsieur Jean-Noël LAMIRAL à DIENAY représentant 

GROUPAMA GRAND EST 

Au titre des établissements bancaires:
 Monsieur le Directeur de la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole ou son représentant.

Article 2 : Pourra être appelée à participer aux travaux de la 
commission avec voix consultative, toute personne particulièrement 
qualifiée pour l'étude des questions relevant des attributions de cette 
commission.

Article 3 : Les membres du présent comité sont nommés pour une 
durée de trois ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.

Article 4 : Le secrétariat est assuré par le directeur départemental des 
territoires ou son représentant.

Article 5 : L'arrêté préfectoral n°215/DDAF du 29 mai 2007 est abrogé.

Article 6 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, 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,
le directeur départemental des territoires

Signé: Jean-Luc LINARD

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

19 mars 2012 - M. FOUARD Philibert - commune d'AVOSNES

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 0,48 ha 
de  pré  sur  la  commune  de  AVOSNES  (parcelle  ZD  52), est 
ACCORDEE à M. FOUARD Philibert.

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 
AVOSNES, 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

23 mars 2012 - communes de  BEVY, CHAUX, VILLERS LA FAYE, 
MAREY LES FUSSEY

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 11ha 34a 
44ca de vignes sur les communes de BEVY (Parcelles C 211, 281, 
284, 285, 781, 782, 893, 895, 897, 899, 931, 932, 935, 936, 938, 901, 
903, 905, 907, ), CHAUX      (ZD 20, 21, 22), VILLERS LA FAYE (ZB 
120, 121), MAREY LES FUSSEY (ZA 76 - ZB 17, 30, 59, 64, 65, 102, 
126, 127 – ZD 26), précédemment exploités par Madame GAULARD 
Annette  à  MAREY  LES  FUSSEY  pour  9,87  ha  et  par  Monsieur 
PASCAULT Sébastien à BEVY pour  1,97 ha,  est  ACCORDEE à la 
SCEA DOMAINE DES SIRES DE VERGY,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes 
de BEVY, CHAUX, VILLERS LA FAYE, MAREY LES FUSSEY, 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

26 mars 2012 - GAEC PRE DU VAL - communes de BRAUX, 
BRIANNY, FLEE, MONTIGNY SUR ARMANCON, ROILLY,

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  130,68 
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ha sur les communes de BRAUX (A 490, 491 – ZH 1 – ZN 13, 42), 
BRIANNY (D 130, 156),  FLEE (ZD 26, 27, 30, 31, 57, 58, 59, 74), 
MONTIGNY SUR ARMANCON (B 33, 48, 62, 63, 87, 128, 129, 130, 
135, 195, 198, 217 – C 8, 12, 13, 31, 42, 43, 48, 49, 75, 76, 77, 78, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 
102, 104, 105, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 138, 139, 140, 141, 145, 
146, 175, 176, 177, 179, 181, 184, 185, 187, 188, 195, 196, 217, 218, 
221, 223, 224, 225, 229, 231, 236, 238, 239, 251, 253, 254, 256, 260, 
261, 295, 296, 297, 301, 302, 304, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 
334, 346, 347, 365 – D 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 52, 78, 
79, 80, 81, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 109, 110, 111, 147, 209, 210, 
211, 212, 213, 229 – E 131, 132, 142, 143), ROILLY (ZB 35, 36 – ZC 
16,  25),  précédemment  exploités  par  Monsieur  JASEY  Rémy  à 
MONTIGNY SUR ARMANCON est ACCORDEE au GAEC PRE DU 
VAL.

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 BRAUX, BRIANNY, FLEE, MONTIGNY SUR 
ARMANCON,  ROILLY,  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 avril 2012 - GAEC SON - commune de 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 concernant la création d'un atelier 
de poulets de chair de 1400 m² à FONTANGY parcelle ZV 0001 est 
ACCORDEE au GAEC SON.

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 
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

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

Arrêté de délégation de signature du 23 avril 2012 - Adjoints au 
responsable du SIP - Gracieux relevant de la filière gestion 

publique et recouvrement - Délégation du responsable du SIP

Le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de 
DIJON SUD

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 Cla-
rence AUGE, Inspecteur divisionnaire 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 in-
térêts moratoires, dans la limite de 15 000 euros,

- statuer sur les demandes de délai de paiement, 
- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du 

comptable soussigné, l'ensemble   des actes relatifs au recouvre-
ment, 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 M Jean 
Paul TURLIER, Inspecteur 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 in-
térêts moratoires, dans la limite de 15 000 euros,

− statuer sur les demandes de délai de paiement, 
− et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du 

comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au recouvre-
ment, 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. Délégation permanente de signature est donnée à M Jean-
Paul LELONG, Inspecteur 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 in-
térêts moratoires, dans la limite de 15 000 euros,

− statuer sur les demandes de délai de paiement, 
− et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du 

comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au recouvre-
ment, 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 4. En cas d'absence ou d'empêchement du comptable soussi-
gné, de Messieurs AUGE, TURLIER et LELONG, délégation de signa-
ture est en outre donnée à : 

 Mr Michel ROSEE, 
 Mme Martine PETITOT,
 Melle Sophie TALFUMIERE,

Contrôleurs principaux 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 notam-
ment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que 
pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et de ges-
tion du service.

Article 5. La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR.

A Dijon le 23 avril 2012 
Le Comptable public, responsable du Service 
signé Henri NOGUE

14 – 2012 - 53



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 26 avril 2012

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES

Recrutement de 2 agents de maîtrise au  Centre Hospitalier 
Chalon sur Saône William Morey

Un concours  interne  sur  épreuves  aura  lieu  au  Centre  Hospitalier 
Chalon sur  Saône William Morey dans les  conditions fixées par  le 
décret  n°  91-45 du 14 janvier  1991 portant  statuts  particuliers  des 
personnels  ouvriers,  des  conducteurs  automobile,  des  conducteurs 
ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de  salubrité  de  la 
Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir :

2 postes d’Agent de Maîtrise.

Peuvent faire acte de candidature : 
*  les  Maîtres-Ouvriers  et  les  Conducteurs  Ambulanciers  de  1ère 

Catégorie sans conditions d’ancienneté ni d’échelon ;
*  Les  Ouvriers  Professionnels  Qualifiés,  les  Conducteurs 
Ambulanciers de 2ème Catégorie, les Aides de Laboratoire, les aides 
d’électroradiologie de Classe Supérieure, les Aides de Pharmacie de 
Classe Supérieure justifiant de 7 ans d’ancienneté dans leur grade

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

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES 

Un(e) cadre de santé à l'EHPAD POUILLY EN AUXOIS

Un  concours  interne  sur  titres  aura  lieu  à  l’EHPAD  de  Pouilly  en 
Auxois (Côte d’Or), dans les conditions fixées à l’article 1er du décret 
2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n°2001-1375 du 
31  décembre  2001  modifié  portant  statut  particulier  du  corps  des 
cadres  de  santé  de  la  fonction  publique  hospitalière,  en  vue  de 
pourvoir  un  poste  d’infirmier(e)  cadre  de  santé,  vacant  dans  cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les fonctionnaires hospitaliers titulaire du diplôme de cadre 

de santé  relevant  des  corps  des  personnels  infirmiers,  de 
rééducation ou médico-techniques,  comptant  au 1er janvier 
de  l’année  du  concours  au  moins  cinq  ans  de  services 
effectifs dans un ou plusieurs de ces corps,

 les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, 
titulaires  d’un  diplôme  d’accès  aux  corps  précités  et  du 
diplôme de cadre de santé,  ayant  accompli  au moins cinq 
ans de services effectifs en qualité de personnel de la filière 
infirmière, de rééducation ou médico-technique.

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement 
 d’attestation(s) de situation administrative justifiant des cinq 

années de services accomplis au 1er janvier 2011,
 d’un curriculum vitae,
 de  la  photocopie  des  diplômes  ou  des  certificats,  et 

notamment du diplôme de cadre de santé,
doivent  être  envoyées  au plus  tard  dans  le  délai  de  deux  mois  à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant foi), UNIQUEMENT par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :

Monsieur le Directeur
EHPAD Les Arcades

Avenue du Général de Gaulle
21320 POUILLY EN AUXOIS

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 

Recrutement de 2 maitres-ouvriers  au Centre Hospitalier Chalon 
sur Saône William Morey

Un concours externe sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Chalon 
sur Saône William Morey dans les conditions fixées par le décret n° 
91-45  du  14  janvier  1991  modifié,  portant  statuts  particuliers  des 
personnels  ouvriers,  des  conducteurs  automobile,  des  conducteurs 
ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de  salubrité  de  la 
Fonction Publique Hospitalière, en vue de pourvoir :

2 postes de maître-ouvrier.

Peuvent  faire  acte  de candidature,  les  personnes  titulaires  soit  de 
deux  CAP,  soit  d'un  BEP et  d'un  CAP,  soit  de  deux  BEP ou  de 
diplômes de niveau au moins équivalents.

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 d'un mois à compter de la 
publication de l'avis de concours 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.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de 2 sages-femmes au Centre Hospitalier Chalon-
sur-Saône  William Morey 

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Chalon-sur-
Saône  William Morey (71) pour le recrutement de 2 sages-femmes

en application du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié.

Peuvent faire acte de candidature :

- les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier 2012 (la limite 
d'âge  est  reculée  ou  supprimée  conformément  aux  dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur),
- remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis du titre 
I du statut général des fonctionnaires,
- titulaires soit d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L415-
1-5 du Code de Santé Publique, soit d'une autorisation d'exercer la 
profession de sage-femme délivrée par  le  Ministre  de la  Santé  en 
application des dispositions de l'article  L4111-2 dudit code.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  Chalon-sur-Saône 
William Morey.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de un mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant foi, à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Chalon sur 
Saône William Morey –  4  rue  Capitaine  Drillien – 71100 CHALON 
SUR SAONE.

Recrutement d’1 infirmier(e ) en soins généraux et spécialisés – 
premier grade à l’EHPAD de MONT SAINT VINCENT  (71)

Un  concours  sur  titres  est  ouvert  à  l’EHPAD  de  MONT  SAINT 
VINCENT  (71)  en  vue de pourvoir  un poste d’INFIRMIER(e )  EN 
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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’état d’infirmier ou d’une autorisation 
d’exercer la profession d’infirmier

 être  inscrit  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du diplôme permettant  l’exercice de la 
fonction

Les dossiers de candidature comprenant :
 Une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, 

le projet prfessionnel, les valeurs professionnelles)
 Un curriculum vitae détaillé
 Une copie des diplômes
 Les différentes fiches d’appréciation des établissements 

ou des services dans lesquels le candidat a travaillé
 Un certificat médical délivré par le praticien de médecine 

générale  assermenté  attestant  que  le  candidat  n’est 
atteint  d’aucune maladie  ou  infirmité  incompatible  avec 
l’exercice des fonctions d’infirmier.

Doivent parvenir dans un délai d’un mois à compter de la parution 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 :

EHPAD E.Bardot
Place du Château
71300 MONT SAINT VINCENT

8 emplois d’infirmiers (es) en soins généraux et spécialisés au 
Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois

Article 1 : Un concours  sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de 
Semur-en-Auxois (21) en vue de pourvoir 8 emplois d’infirmiers en 
soins généraux et spécialisées.

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature, sous réserve du respect 
des conditions mentionnées aux articles 5 à 5 quater de la loi n°83-
634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires,  les  personnes   titulaires  d’un  titre  de  formation 
mentionné  aux  articles  L.4311-3  et  L4311-5  du  code  de  la  santé 
publique  ou  d’une  autorisation  d’exercice  mentionnée  à  l’article 
L.4311-4. 

Article 3 : Les dossiers des candidats comprenant : 
 Une lettre de motivation;
 Un curriculum vitae détaillé ;
 Une copie des diplômes ;
 Un justificatif d’identité et de nationalité;
 Un extrait de casier judiciaire.

doivent  être  adressés  au Centre  Hospitalier  de  Semur-en-Auxois  - 
Direction des Ressources Humaines 3 avenue Pasteur 21140 SEMUR 
EN  AUXOIS  dans  un  délai  de   1  mois  à  compter  de  la  date  de 
publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la côte d’Or.

Article 4 :  Le présent avis de concours, affiché dans les locaux de 
l’établissement,  fera  l’objet  d’une  publication  dans  les  locaux  des 
préfectures et sous-préfectures  de la région Bourgogne, ainsi que par 
insertion  au  recueil  des  actes  administratifs  des  préfectures  des 
départements de ladite région.
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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
N° 11 du 28 mars 2012
N° 12 Spécial du 6 avril 2012
N° 13 Spécial du 11 avril 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  2ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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