
PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

La  vers ion  intégrale  de  ce recue i l  peut  êt re  consul tée sur  s imple  demand e
à  par t i r  du  29  mai  2012

aux  gu ichets  d 'accuei l  de  la  Préfecture  et  des Sous-Préfectures,  à  l ' a te l i er  P.A.O .  de l a  Préfecture
et  sur  l e  s i te  inte rnet  de  la  préfecture  :  h t tp : / /www.bourgogne .gouv. f r
Rubr ique  Préfecture  de la  Côte  d 'Or  -  Sous- rubr ique  «  La Préfecture  »

S O M M A I R E
SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 16 mai 2012 autorisant une compétition de moto trial à LA ROCHE EN BRENIL le 20 mai 2012                    ................  5  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 160/SG du 26 avril 2012 portant nomination du régisseur de recettes et de ses suppléants auprès de la 
fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or pour l'encaissement des redevances de permis de chasse                                  ..............................  5  

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF n° 150 du 24 avril 2012 fixant la composition de la commission départementale des taxis et 
des voitures de petite remise                                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................................  6  
ARRETE PREFECTORAL N° 178 du 7 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel des Ducs à DIJON                               ...........................  6  
ARRETE PREFECTORAL N° 179 du 7 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel Au Grand Saint Jean à BEAUNE        ....  7  
ARRETE PREFECTORAL N° 189 du 10 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel HENRI II à BEAUNE                         .....................  7  
ARRETE PREFECTORAL N° 190 du 10 mai 2012 portant classement d'un meublé de tourisme - "Un ours en ville" à DIJON                      ..................  7  
ARRETE PREFECTORAL N° 196 du 15 mai 2012 Élections législatives 10 et 17 juin 2007 - Institution d’une commission de 
propagande électorale                                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................................  8  
ARRETE PREFECTORAL N° 192 du 16 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel Castel Burgond à DAIX                     .................  8  
ARRETE PREFECTORAL N° 193 du 16 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel Le Saint Antoine à LAMARCHE 
SUR SAONE                                                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................................................  9  
ARRETE PREFECTORAL N° 197 du 16 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel L'Ouvrée à SAVIGNY LES 
BEAUNE                                                                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................................................................  9  
ARRETE PREFECTORAL N° 198 du 16 mai 2012 portant classement de l'office de tourisme du PAYS DE NUITS SAINT GEORGES        ....  9  
ARRETE PREFECTORAL N° 200 du 16 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - NOVOTEL à BEAUNE                              ..........................  10  
ARRETE PREFECTORAL N° 210 du 16 mai 2012 - Élections législatives 10 et 17 juin 2012 - Institution d’une commission de contrôle 
des opérations de vote – Ville de BEAUNE                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  10  
ARRETE PREFECTORAL N° 211 du 16 mai 2012 - Élection législatives 10 et 17 juin 2012 - Institution d’une commission de contrôle 
des opérations de vote – Ville de DIJON                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  10  

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE : 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE : 03.80.30.65.72 – http://www.bourgogne.gouv.fr

N°17
du 29 mai 2012

 RECUEIL  DES

   ACTES
   ADMINISTRATIFS

PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DES RESSOURCES
Serv ice départemental des sy stèmes

d'inf ormation et de communication

Ghislaine STIMBRE
03.80.44.65.28

ghislaine.stimbre@cote-dor.gouv.f r

http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/


N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 mai 2012

ARRETE PREFECTORAL N° 212  du 16 mai  2012 - Élections Législatives 10 et 17 juin 2012 - Institution d’une commission de 
recensement des votes                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................  11  
ARRETE PREFECTORAL N° 208 du 21 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel Château Saulon à SAULON LA 
RUE                                                                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................................................................  12  

BUREAU DES TITRES
ARRETE PREFECTORAL N°185 DU 10 mai 2012 portant agrément d'un centre d'examens psychotechniques du permis de conduire 
de la société APAVE SUD EUROPE SAS                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  12  
ARRETE PREFECTORAL N°186 DU 10 MAI 2012 portant agrément d'un centre d'examens psychotechniques du permis de conduire 
de l'association A.A.C.C                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................  12  
ARRETE PREFECTORAL N° 187 DU 10 mai 2012 portant agrément d'un centre d'examens psychotechniques du permis de conduire 
de l'association A.A.C                                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................................  13  

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ARRETE  PREFECTORAL DU 18 AVRIL 2012 - Société REMOND - Commune de LONGVIC                                                                     .................................................................  13  
Arrêté Préfectoral du 23 avril 2012 portant agrément des exploitants des installations de dépollution et démontage de véhicules hors 
d'usage - Société CASS 21 - COMMUNE de GENLIS                                                                                                                                     .................................................................................................................................  13  
Arrêtés préfectoraux du 23 avril 2012 – SAS SOCIETE DES CARRIERES DE BOURGOGNE – Commune d' ETROCHEY                       ..................  14  
Arrêté Préfectoral du 09 mai 2012 – autorisation d'exploiter PAPETERIES DE DIJON - COMMUNE DE LONGVIC                                    ................................  14  
ARRETE  PREFECTORAL DU 10 MAI 2012 - S.P.A. de DIJON - Commune de DIJON                                                                                ............................................................................  14  
ARRETE  PREFECTORAL DU 10 MAI 2012 - Société VALTI - Commune de MONTBARD                                                                          ......................................................................  14  

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 26 avril 2012 portant dissolution du SIVOS DE SELONGEY                                                                          ......................................................................  14  
BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL N° 182 du 9 mai 2012 portant modification de l'arrêté n° 451 du 20 septembre 2004 portant nomination 
régisseur de recettes de Beaune                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  14  
ARRETE PREFECTORAL N° 183 du 9 mai 2012 portant nomination d'un suppléant au  régisseur de recettes auprès de la police 
municipale des communes d'ECHENON, SAINT-JEAN-DE-LOSNE et SAINT-USAGE.                                                                                ............................................................................  15  

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Etablissements autorisés à utiliser un système de video-protection - commission du 13 MARS 2012                                                           .......................................................  15  
BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Arrêté préfectoral n°161 du 27 avril 2012 portant autorisation d'organiser une manifestation aérienne de faible  importance le 1er mai 
2012 sur le territoire de la commune de BLIGNY-SUR- OUCHE                                                                                                                     .................................................................................................................  18  
ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 170/DSI du 3 mai 2012 autorisant un rallye automobile intitulé «     11ème RALLYE DIJON COTE D’OR     » et   
«     7ème Rallye Côte d'Or VHC     - VHRS – CLASSIC » les 11, 12 et 13 mai 2012                                                                                             .........................................................................................  18  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 171/DSI du 3 mai 2012 réglementant la circulation a l’occasion des épreuves chronométrées du «     11ème   
RALLYE DIJON COTE D’OR     » et du «     7ème RALLYE COTE D’OR VHC     - VHRS – CLASSIC »  les 12 et 13 MAI 2012                             .........................  19  
ARRÊTE PRÉFECTORAL N°180/DSI du 9 mai 2012 autorisant le Championnat de France des Circuits GT TOUR – Grand Prix de Dijon 
Côte-d'Or les 19 et 20 mai 2012 sur le circuit de Dijon-Prenois                                                                                                                       ...................................................................................................................  21  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 199 du 16 mai 2012  portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A6 entre les PR 
248+000 ET 267+000 dans les deux sens de circulation                                                                                                                                 .............................................................................................................................  21  

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE
ARRETE PREFECTORAL ARS/N° 2012-19 du 9 mai 2012 portant approbation du plan blanc élargi du département de la Côte d'Or       . . .  22  

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ARRÊTÉ ARS n° DSP 054/2012 du 24 avril 2012 portant agrément de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 
Laboratoire de biologie médicale Bruant, dont le siège social est situé 20 rue de la Liberté à Dijon, sous le n°     2-21                                    ................................  23  
Décision n° DSP 057/2012 du 24 avril 2012 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-105 exploité par la 
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Laboratoire de biologie médicale Bruant                                                                ...................................................  23  
Décision n° DSP 041/2012 du 26 avril 2012 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 exploité par la 
Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE                                                                                    ................................................................................  24  
Décision n° DSP 058/2012 du 14 mai 2012 autorisant la société à responsabilité limitée «     S.O.S. Oxygène Centre Est     » à dispenser à   
domicile de l’oxygène à usage médical pour son site de rattachement sis parc d’Entreprise de l’Europe – 16 rue René Char à DIJON (21 
000).                                                                                                                                                                                                                      ............................................................................................................................................................................................................  25  
Décision n° DSP 060/2012 du 15 mai 2012 rejetant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) «     Pharmacie TERRIER     » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21     200) au 1 route de Beaune à BLIGNY-  
LES-BEAUNE (21     200).                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................  26  

DIRECTION TERRITORIALE
Annexe à l'arrêté du 27 avril 2012 portant déclinaison départementale du cahier des charges régional de la permanence des soins 
ambulatoires en Côte d'Or                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................  27  

17 – 2012 - 2



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 mai 2012

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Arrêté n° : 2012.05.02/DRAAF du 10 mai 2012 accordant au GIE des Meilleurs Domaines pour l'année 2012 une dérogation à 
l'interdiction des épandages par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L 253-1 du code rural et de la pêche maritime              ..........  29  
Arrêté n° : 2012.05.01/DRAAF du 11 mai 2012  accordant à la Coopérative Bourgogne du Sud pour l'année 2012 une dérogation à 
l'interdiction des épandages par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L 253-1 du code rural et de la pêche maritime              ..........  31  

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 
L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 3 mai 2012 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/750773483 - 
Entreprise EGEL Denis et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail                                                                         .....................................................................  35  
Arrêté du 3 mai 2012 portant retrait d'agrément d'un organisme des services à la personne - SARL JF P’TITS TRAVAUX  0 AVIGNY 
LES BEAUNE                                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................................  35  
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 3 mai 2012 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/750920175 - 
Entreprise ESPRT BOURGOGNE à PULIGNY MONTRACHET et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail         .....  36  
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 3 mai 2012 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/750442980 - 
Entreprise AURELIE SERVICES A LA PERSONNE à DIJON et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail              ..........  36  
Arrêté du 4 mai 2012 portant agrément d'entreprise solidaire - Imprimerie coopérative ouvrière (ICO)                                                         .....................................................  37  
Arrêté préfectoral du 21 mai 2012 portant agrément d'entreprise solidaire - SCOP AVENIR FERMETURES BATIMENT à GENLIS           .......  37  
Arrêté préfectoral du 21 mai 2012 portant agrément d'entreprise solidaire - SCOP STEP ARCADIA NSA à GENLIS                                   ...............................  38  

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR
CONVENTION D’UTILISATION UNIVERSITE du 15 mars 2012                                                                                                                     .................................................................................................................  38  
CONVENTION D’UTILISATION ENSA du 10 avril 2012                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  39  
CONVENTION D’UTILISATION QUARTIER DEFLANDRE du 16 avril 2012                                                                                                  ..............................................................................................  41  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°345/DDPP du 26 avril 2012 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Sophie VAUCORET             .........  42  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°373/DDPP du 7 mai 2012 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Charline PATRIS                     .................  42  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ARRETE PREFECTORAL du 20 avril 2012 portant approbation de la carte communale - Commune de ROUGEMONT                             .........................  43  
ARRETE PREFECTORAL n° 360/2012/DDT/DDPP du 2 mai 2012 ordonnant la régulation par tir d'individus de l'espèce cerf élaphe 
fréquentant les prés pâturés par les bovins sur le secteur de la vallée de l'Ouche compris entre les autoroutes A 6 et A 38                        ....................  43  
ARRETE PREFECTORAL du 14 mai 2012 relatif à l'application du plan de chasse dans le département de la Côte d'Or                           .......................  44  
ARRETE PREFECTORAL du 14 mai 2012 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2012 – 2013 dans le 
département de la Côte d'Or                                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................................  47  
Annexe à l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2012 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2012 – 2013 
dans le département de la Côte d'Or                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  50  
ARRETE PREFECTORAL du 14 mai 2012 relatif à la fixation d'une période complémentaire pour la vénerie du blaireau dans le 
département de la Côte d'Or                                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................................  52  
ARRETE PREFECTORAL du 15 mai 2012 fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier dans le département de la 
Côte d’Or pour la campagne 2012-2013                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  52  

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :
16 avril 2012 - GAEC BUDLOT - Commune de JUILLENAY                                                                                                                           .......................................................................................................................  54  
16 avril 2012 - M. Philippe CHAPUIS - Commune de MONT SAINT JEAN                                                                                                     .................................................................................................  54  
19 avril 2012 - EARL GARROT Rémy - Communes de  ECHANNAY, MESMONT, REMILLY EN MONTAGNE, SOMBERNON, 
VIELMOULIN                                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................................  54  
20 avril 2012 - Mlle Stéphanie CORTOT - Commune de LA MOTTE TERNANT                                                                                            ........................................................................................  54  
20 avril 2012 - EARL BRIOT Etienne - Commune de BRAZEY EN PLAINE                                                                                                   ...............................................................................................  54  
20 avril 2012 - M. Vincent PARISOT - Commune de LA MOTTE TERNANT                                                                                                   ...............................................................................................  54  
23 avril 2012 - M. CLINCKE Bertrand - Commune de VIC DE CHASSENAY                                                                                                 .............................................................................................  55  
23 avril 2012 - Mme LANGUEREAU Annette - Commune de NORMIER                                                                                                        ....................................................................................................  55  
2 mai 2012 - EARL PARISE Jacky - Commune de MONTIGNY SUR ARMANCON                                                                                       ...................................................................................  55  

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES
ARRETE PREFECTORAL N° 151 du 25 avril 2012 PORTANT CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG LAMBERT - COMMUNE 
D'ANTIGNY LA VILLE                                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................................  55  
ARRETE PREFECTORAL N° 152 du 25 avril 2012 PORTANT CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DE ROUHEY - COMMUNE 
DE THOMIREY                                                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................................................  57  
ARRETE PREFECTORAL N° 153 du 25 avril 2012 PORTANT CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG FOUCHE - COMMUNES 
D'ARNAY LE DUC ET DE SAINT PRIX LES ARNAY                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  59  

17 – 2012 - 3



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 mai 2012

ARRETE PREFECTORAL N° 154 du 25 avril 2012 PORTANT CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DE LACANCHE - 
COMMUNE DE LACANCHE                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  61  
ARRETE PREFECTORAL N° 155 du 25 avril 2012 PORTANT CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG COQUILLE - COMMUNE 
DE FOISSY                                                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................................................  63  
ARRETE PREFECTORAL N° 156 du 25 avril 2012 PORTANT CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG BARROT COMMUNES D' 
ARNAY LE DUC,  FOISSY, et SAINT PRIX LES ARNAY                                                                                                                                 .............................................................................................................................  65  
ARRETE PREFECTORAL du 26 avril 2012 autorisant la fédération départementale pour la pèche et la protection du milieu aquatique 
de Côte d'Or à la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sanitaires, retenu ou mis en danger par l'abaissement 
artificiel ou naturel du niveau des eaux                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  67  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 165 du 3 mai 2012 fixant les prescriptions applicables aux autorisations groupées de prélèvements d'eau 
à usage d'irrigation pour la campagne 2012                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  68  

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS
ARRETE PREFECTORAL n° 176 du 07 mai 2012 relatif à la Labellisation du Centre d’Élaboration du Plan de Professionnalisation 
Personnalisé du département de la Côte d'Or                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  75  
ARRETE PREFECTORAL n° 177 du 07 mai 2012 relatif à la labellisation du Point Info Installation du département de la Côte d'Or          ......  75  

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
ARRETE PREFECTORAL en date du 2 avril 2012 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de ETAIS         .....  75  
ARRETE PREFECTORAL en date du 2 avril 2012 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 
VILLEBICHOT                                                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................................................  76  
ARRETE PREFECTORAL en date du 3 avril 2012 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 
AUVILLARS SUR SAONE                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................  77  
ARRETE PREFECTORAL en date du 3 avril 2012 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de SAINT 
SYMPHORIEN SUR SAONE                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  77  
ARRETE PREFECTORAL en date du 16 avril 2012 portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'Ecutigny                       ...................  78  
ARRETE PREFECTORAL en date du 17 avril 2012 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 
FAUVERNEY                                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................................  78  
ARRETE PREFECTORAL en date du 23 avril 2012 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière d' ETEVAUX
                                                                                                                                                                                                                         .......................................................................................................................................................................................................................  79  
ARRETE PREFECTORAL en date du 23 avril 2012 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de LADOIX 
SERRIGNY                                                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................................................  79  
ARRETE PREFECTORAL en date du 23 avril 2012 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 
MARANDEUIL                                                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................................................  80  
ARRETE PREFECTORAL n° 159 du 26 avril 2012 portant nomination de deux nouveaux  membres pour siéger au sein de la 
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage                                                                                                                  ..............................................................................................................  80  

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU ET DE LA NATURE
ARRETE PREFECTORAL CADRE n° 188 du 10 mai 2012 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la 
COTE-D’OR                                                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................................................  81  

INFORMATIONS
AVIS DE CONCOURS SUR TITRE EXTERNE

1 poste de technicien supérieur hospitalier 2ème classe spécialité système de télécommunications au Centre hospitalier de Bourbon-
Lancy (71)                                                                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................................................................  95  
Recrutement d‘infirmiers (es)  en  soins  généraux  et  specialisés 1er grade à  L’EHPAD DE MERVANS (71)                                             .........................................  95  
Recrutement d'un(e) aide-medico-psychologique à L’EHPAD  DE  MERVANS (71)                                                                                       ...................................................................................  95  
Recrutement d'un(e) infirmière au Centre Hospitalier de SEURRE                                                                                                                 .............................................................................................................  95  
Recrutement d’un(e) aide soignant(e) au Centre Hospitalier de SEURRE                                                                                                      ..................................................................................................  96  

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRE
Recrutement de 2 maitres-ouvriers au Centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey (71)                                                             .........................................................  96  
Recrutement  de 2 cadres de sante  filière soins et 1 cadre de sante filière medico-technique au Centre hospitalier de Macon (71)           .......  96  

17 – 2012 - 4



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 mai 2012

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 16 mai 2012 autorisant une 
compétition de moto trial à LA ROCHE EN BRENIL le 20 mai 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 la demande présentée par  le  Président  de l'association « Moto 
Cross Rochelois » en vue d'organiser une épreuve de moto trial  le 
dimanche  20  mai  2012  à  la  Maison  des  Gardes,  Hameau  des 
Bruyères de Valères à La Roche en Brenil ;
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  –  police  n°  00921694  0,  délivrée  par 
LIGAP, valable le 20 mai 2012, garantissant la responsabilité civile de 
l'association « Moto Cross Rochelois » pour l'épreuve susvisée ;
VU l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière réunie le 26 avril 2012 ;
VU les avis du Président du Conseil Général,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 ;
VU l'avis du Maire de LA ROCHE EN BRENIL ;
VU l'autorisation de M. Eric DORÉ pour utiliser son terrain ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de 
Montbard ;

A R R Ê T E
Article 1er : l'association « Moto Cross Rochelois » - Bierre en Morvan 
– 21530  LA ROCHE EN BRENIL – est autorisée à organiser  une 
épreuve de moto trial le dimanche 20 mai 2012, de 08 h 00 à 18 h 00, 
sur le parcours sis à la Maison des Gardes, Hameau des Bruyères de 
Valères à La Roche en Brenil, conformément aux modalités exposées 
dans la demande susvisée.

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 LA ROCHE EN BRENIL.

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'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.

Article 6 : en aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département 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 au 
08.92.68.02.21,  ou  sur  le  site  internet  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 LA ROCHE EN BRENIL 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée au Délégué Départemental UFOLEP, 
au Président de l'association « Moto Cross Rochelois » et publié au 
Recueil des Actes Administratifs.

La Sous-Préfète,
signé Cécile LEGRAND

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 160/SG du 26 avril 2012 portant 
nomination du régisseur de recettes et de ses suppléants auprès 

de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or 
pour l'encaissement des redevances de permis de chasse

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

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

VU  le  code  de  l'environnement  notamment  les  articles  L.423-12, 
L.423-21-1 et R.421-33 à R.421-39 ;
VU le code pénal et notamment l'article 432.10 ;
VU  le  décret  n°62-1587  du  29 décembre 1962  portant  règlement 
général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de 
recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif  à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU l'arrêté ministériel  du  28 mai  1993 modifié,  relatif  aux  taux  de 
l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs 
d'avances  et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes 
publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de 
dispense  de  cautionnement  des  régisseurs  d'avances  et  des 
régisseurs de recettes ;
VU  l'arrêté  interministériel  du  9  août  2002  habilitant  les  préfets  à 
instituer  des  régies  de  recettes  auprès  des  fédérations 
départementales des chasseurs ;
VU l'arrêté préfectoral n°248/DACI du 1er juin 2005 portant institution 
d'une régie de recettes auprès de la fédération départementale des 
chasseurs de la Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°435/SG  du  17  novembre  2011  portant 
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nomination de Mme Sandrine ROCHAS, comme régisseur de recettes 
auprès de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or 
VU le courrier de la fédération départementale des chasseurs de la 
Côte d'Or du 30 mars 2012 informant de la cessation d'activités de 
Mme Sandrine ROCHAS au sein de la fédération départementale des 
chasseurs et proposant la nomination de M. Fabrice AUBERT, comme 
régisseur  de  recettes  et  de  Mmes  HINGER  et  VEILLET  comme 
suppléantes ;
VU  l'avis favorable  de Mme  la  directrice  régionale  des  finances 
publiques de Bourgogne du 19 avril 2012 ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°435/SG  du  17  novembre  2011 
portant nomination de Mme Sandrine ROCHAS, comme régisseur de 
recettes auprès de la fédération départementale des chasseurs de la 
Côte d'Or, et toutes dispositions antérieures et contraires au présent 
arrêté sont abrogés.

Article  2  :  M.  Fabrice  AUBERT,  directeur  de la  fédération 
départementale  des  chasseurs,  est  nommé  régisseur  de  recettes 
auprès  de la  fédération  départementale  des  chasseurs  de la  Côte 
d'Or, située 28A rue des Perrières à DIJON, pour l'encaissement des 
recettes telles que déterminées dans l'arrêté d'institution de la régie 
cité en visa.

Article  3  :  M.  Fabrice  AUBERT assurera  l'exécution,  en  ce  qui  le 
concerne, de toutes les dispositions prescrites par les textes susvisés.

Article 4 : M. Fabrice AUBERT est, conformément à la réglementation 
en vigueur, pécuniairement responsable de la conservation des fonds, 
des  valeurs  et  des  pièces  comptables  qu'il  a  reçus  ainsi  que  de 
l'exactitude des décomptes de liquidation qu'il a effectués.

Article 5 : En cas d'absence pour maladie, congé, ou tout autre motif, 
M. Fabrice AUBERT sera remplacé soit par Mme Eléna HINGER (née 
DE MATOS), soit par Mlle Julia VEILLET, toutes deux employées à la 
fédération  départementale  des  chasseurs  de  la  Côte  d'or,  en  leur 
qualité de régisseurs suppléants.

Article  6  :  M.  Fabrice  AUBERT  est  astreint  à  constituer  un 
cautionnement dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel 
du 28 mai 1993 modifié par arrêté du 3 septembre 2001.

Article 7 :  La fédération départementale des chasseurs de la Côte 
d'Or  pourra  verser  au  régisseur  titulaire  et  aux  deux  régisseurs 
suppléants une indemnité de responsabilité annuelle selon le barème 
en vigueur.

Article  8 :  M.  Fabrice  AUBERT, Mme Eléna HINGER et  Mlle Julia 
VEILLET ne devront pas exiger ou percevoir  de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'arrêté instituant la régie de 
recettes cité en visa, sous peine d'être constitués comptables de fait, 
et de s'exposer aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
code pénal.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or et la 
directrice régionale des finances publiques de la région de Bourgogne 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  de la  Côte  d'Or  et  notifié  au  président  de  la  fédération 
départementale des chasseurs de la Côte d'or ainsi qu'au régisseur 
titulaire et aux régisseurs suppléants. Une copie de cet arrêté sera 
adressé à la directrice régionale des finances publiques de la région 
de Bourgogne et au directeur départemental des territoires.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet
signé Evelyne GUYON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF n° 150 du 24 avril 2012 
fixant la composition de la commission départementale des taxis 

et des voitures de petite remise

Le 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°77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures 
dites  de petite  remise et  son décret  d'application n°77-1308 du 29 
novembre 1977 ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de 
conducteur  et  à  la  profession  d’exploitant  de  taxi  et  son  décret 
d'application n°95-935 du17 août 1995 ;
VU  le  décret  n°86-427  du  13  mars  1986  portant  création  de  la 
commission des taxis et des voitures de petite remise ;
VU le décret  n°2006-672 du 8  juin 2006 relatif  à  la  création,  à  la 
composition et au fonctionnement des commissions administratives à 
caractère consultatif ; 
VU  l'arrêté  préfectoral  n°414  du  1er  septembre  2010  portant 
règlement départemental des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté préfectoral n° 193 du 22 avril 2010 et l'arrêté préfectoral 
modificatif  n°  235  du  28  mai  2010  fixant  la  composition 
départementale des taxis et des voitures de petite remise ;
VU  la  lettre  en  date  du  2  avril  2012  du  Président  du  syndicat 
départemental des taxis indépendants de la Côte d'Or ;
VU le courriel en date du 18 avril 2012 de M. Thomas OUILLON ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1 : L'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 193 du 22 avril 2010 
fixant la composition de la commission départementale des taxis et 
voitures de petite remise est modifié comme suit :

– représentants des organisations professionnelles

- syndicat départemental des taxis indépendants de la Côte d'Or :

Titulaire : M. Michel ARBEIT

Suppléant : M. Youri LEBAULT.

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 à chacun des 
membres.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 178 du 7 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel des Ducs à DIJON

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 142- 2, R 141-10, 
D 141-11, D 141-12, D311-4 à D 311-11 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du
23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement 
des hôtels de tourisme ;
VU  la  demande  présentée  par  M.  Emmanuel  LEVY,  Gérant  de 
l'établissement  « HOTEL DES  DUCS»,  situé  5  rue  Lamonnoye  – 
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21000 DIJON, en vue du classement dudit hôtel en catégorie hôtel de 
tourisme trois étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  27  avril  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité BUREAU VERITAS ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  L'établissement  « HOTEL  DES  DUCS»,  situé  5  rue 
Lamonnoye – 21000 DIJON, est classé dans la catégorie hôtel  de 
tourisme trois étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  M. 
Emmanuel  LEVY,  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° 179 du 7 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel Au Grand Saint Jean 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. Claude NEAUX, Propriétaire gérant 
de l'établissement « HOTEL AU GRAND SAINT JEAN», situé 18 rue 
du Faubourg Madeleine – 21200 BEAUNE, en vue du classement 
dudit hôtel en catégorie hôtel de tourisme trois étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  27  avril  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité TOPCERT ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  L'établissement  « HOTEL AU GRAND  SAINT JEAN», 
situé 18 rue du Faubourg Madeleine – 21200 BEAUNE, est classé 
dans la catégorie hôtel de tourisme trois étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Claude 
NEAUX,  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° 189 du 10 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel HENRI II 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.  Serge  BERNARD,  Président 
Général de l'établissement « HOTEL HENRY II », situé 12-14 rue du 
Faubourg  Saint  Nicolas  –  21200 BEAUNE,  en vue du classement 
dudit hôtel en catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  24  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'établissement « HOTEL HENRY II », situé 12-14 rue du 
Faubourg  Saint  Nicolas  –  21200  BEAUNE,  est  classé  dans  la 
catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Serge 
BERNARD, 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° 190 du 10 mai 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme - "Un ours en ville" 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 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 Christelle DUPRE, propriétaire du 
meublé « un Ours en ville » situé 24 bis rue du petit Potet - 21 000 
DIJON en vue du classement de ce meublé en catégorie meublé de 
tourisme quatre étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité COTE D'OR TOURISME le 16 avril 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 « un Ours en ville » situé 24 bis rue du petit 
Potet - 21 000 DIJON  susceptible d'accueillir deux personnes dont la 
propriétaire est Mme Christelle DUPRE, est classé dans la catégorie 
meublé de tourisme quatre étoiles.
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Article 2 : Le présent classement est valable pour une durée de 5 ans 
à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes 
administratifs.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Mme 
Christelle  DUPRE  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° 196 du 15 mai 2012 Élections 
législatives 10 et 17 juin 2007 - Institution d’une commission de 

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 L.166, R.31 et R.32 du 
code électoral ;
VU le décret n° 2012 – 558 du 25 avril 2012 portant convocation des 
électeurs  pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel ;
VU la lettre du 8 mars 2012 du Directeur Départemental de La Poste ;
VU la lettre du 24 février 2012 de la Directrice régionale des finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Il est institué dans le département de la Côte d'Or une 
commission  de  propagande  électorale  compétente  pour  les  cinq 
circonscriptions  à  l'occasion  des  élections  législatives  qui  se 
dérouleront les 10 et 17 juin 2012.

Article 2 : Cette commission est composée :
Président :
M. Gilles ROLLAND, Présidente du Tribunal de Grande Instance de 
Dijon
Suppléante : Mme Odile LEGRAND, Vice-Présidente au Tribunal de 
Grande Instance de
DIJON
Fonctionnaire désigné par le Préfet : 
Mme Nathalie AUBERTIN, Directrice de la Citoyenneté
Fonctionnaire  désigné  par  la  Directrice  Régionale  des  Finances 
Publiques :
M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances 
publiques adjoint
Fonctionnaire désigné par le Directeur départemental de la Poste :
Mme  Florence  BOUVIALA,  correspondant  adjointe  élections  à  la 
Direction du Courrier de Bourgogne.

Article  3  :  Le  siège  administratif  de  la  commission  se  situe  à  la 
Préfecture de la Côte d'Or.

Article 4 : La commission sera installée le 21 mai 2012 à 9 h 00 salle  
Carnot à la Préfecture de la Côte d'Or. Elle se réunira  aux dates et 
heures  limites  de dépôt  de  la  propagande  figurant  à  l'article  5  du 
présent arrêté.

Article 5 : Les circulaires et bulletins de vote devront être remis par les 
candidats :
a) aux dates et heures limites qui suivent :
Pour le 1er tour de scrutin :

• Mardi 29 mai 2012 à 12 heures
Pour le 2ème tour de scrutin : 

• Mercredi 13 juin 2012 à 12 heures
L'envoi  des documents  remis  postérieurement  aux dates et  heures 

fixées  ci-dessus  ne  pourra  être  assuré  par  la  commission  de 
propagande.
b) au choix sur l'un ou l'autre des lieux de livraison qui suivent :
- soit auprès du routeur chargé de la mise sous pli et de l'envoi des 
bulletins de vote aux mairies à l'adresse suivante :

CIFEA – DMK 
Zone industrielle des Grives 

Marigny Saint Marcel 
74153 RUMILLY cedex

- soit  dans un local de la Région de Gendarmerie de Bourgogne à 
l'adresse suivante :

Quartier Deflandre
30 boulevard Maréchal Joffre

21000 DIJON

Article  6  :  Chaque candidat  ou  son représentant  dûment  mandaté 
peut participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

Article 7 : Madame Fabienne CENINI,  attaché, adjointe au chef  du 
bureau  des  élections  et  des  réglementations,  est  chargée  des 
fonctions de secrétaire de la commission de propagande.

Article 8 : 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° 192 du 16 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel Castel Burgond à DAIX

Le 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. Dominique WINKELMANN, Gérant 
de l'établissement « HOTEL CASTEL BURGOND », situé 3 route de 
Troyes – 21121 DAIX, en vue du classement dudit hôtel en catégorie 
hôtel de tourisme trois étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  10  mai  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité SPHINX MARKETING CONSEIL ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'établissement « HOTEL CASTEL BURGOND », situé 3 
route de Troyes – 21121 DAIX , est classé dans la catégorie hôtel de 
tourisme trois étoiles.

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN
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ARRETE PREFECTORAL N° 193 du 16 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel Le Saint Antoine à 

LAMARCHE SUR SAONE

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

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

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 Véronique  JAGLA, Gérante de 
l'établissement  « HOTEL LE  SAINT  ANTOINE  »,  situé  32  rue  de 
Franche  Comté  –  21760  LAMARCHE  SUR  SAONE,  en  vue  du 
classement dudit hôtel en catégorie hôtel de tourisme trois étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  2  avril  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité APAVA SUDEUROPE SAS ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'établissement « HOTEL LE SAINT ANTOINE », situé 32 
rue de Franche Comté – 21760 LAMARCHE SUR SAONE, est classé 
dans la catégorie hôtel de tourisme trois étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Mme 
Véronique  JAGLA,  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° 197 du 16 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel L'Ouvrée à SAVIGNY 

LES BEAUNE

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 142- 2, R 141-10, 
D 141-11, D 141-12, D311-4 à D 311-11 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du
23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement 
des hôtels de tourisme ;
VU  la  demande  présentée  par  M.  Alain  PIERRAT,  Gérant  de 
l'établissement « HOTEL L'OUVREE », situé Route de Bourgogne – 
21420 SAVIGNY LES BEAUNE, en vue du classement dudit hôtel en 
catégorie hôtel de tourisme deux étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  4  mai  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité BUREAU VERITAS ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'établissement « HOTEL L'OUVREE », situé Route de 

Bourgogne  –  21420  SAVIGNY LES  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. Alain 
PIERRAT, 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° 198 du 16 mai 2012 portant 
classement de l'office de tourisme du PAYS DE NUITS SAINT 

GEORGES

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

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

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 ;
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 Pays de Nuits  Saint  Georges en date du 17 février 
2012 sollicitant la demande de classement de l'office de tourisme du 
Pays de Nuits Saint Georges ;
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 Pays de Nuits Saint Georges 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 Pays de Nuits Saint 
Georges, Madame la Présidente de l'office de tourisme du Pays de 
Nuits Saint Georges et dont copie sera transmise à Madame le sous-
préfet  de  Beaune,  à  Monsieur  le  maire  de  Nuits  Saint  Georges, 
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
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ARRETE PREFECTORAL N° 200 du 16 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - NOVOTEL 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. Fabien CONRATH, Cadre dirigeant 
de  l'établissement  « HOTEL  NOVOTEL»,  situé  16  rue  du  Moulin 
Noize  –  21200  BEAUNE,  en  vue  du  classement  dudit  hôtel  en 
catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  14  mai  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité BUREAU ALPES CONTROLES ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'établissement « HOTEL NOVOTEL», situé 16 rue du 
Moulin Noize – 21200 BEAUNE, est classé dans la catégorie hôtel de 
tourisme quatre étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Fabien 
CONRATH, 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° 210 du 16 mai 2012 - Élections 
législatives 10 et 17 juin 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° 2012 – 558 du 25 avril 2012 portant convocation des 
électeurs  pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
VU l’ordonnance du 9  mai  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 des 
élections législatives des 10 et 17 juin 2012.

Article 2 : Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour le 10 
juin 2012 :
Président :
Titulaire :
-  Mme  Nathalie  RENARD,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon

 Suppléante :
-  Mme  Dominique  GUYOT,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
Membres : 
Titulaire :
-  Mme  Laurianne  BAILLARGEAUX,  Juge  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
 Suppléante :
-  Mme Chloé GARNIER, Juge au Tribunal  de Grande Instance de 
Dijon

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 
17 juin 2012 :
Président :
Titulaire :
-  Mme Marie-Christine  BERTRAND,  Vice-Président  au  Tribunal  de 
Grande Instance de Dijon
 Suppléante :
- Mme Martine MILLERAND, Vice-Président au Tribunal  de Grande 
Instance de Dijon
Membres : 
Titulaire :
- Mme Alexandra MOROT, Juge au Tribunal de Grande Instance de 
Dijon
 Suppléante :
- Mme Claire FOUCAULT, Juge au Tribunal de Grande Instance de 
Dijon
M.  Henry  LALLEMAND,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle  à  la  Sous-Préfecture  de  Beaune,  assurera  le 
secrétariat.

Article 4 : La commission sera installée à la diligence de son président 
au plus tard le mercredi 6 juin 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,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,
signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 211 du 16 mai 2012 - Élection 
législatives 10 et 17 juin 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° 2012 – 558 du 25 avril 2012 portant convocation des 
électeurs pour l’élection des députés à l'Assemblée Nationale ;
VU l’ordonnance du 9  mai  2012 du Premier  Président  de  la Cour 
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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 des 
élections législatives des 10 et 17 juin 2012.

Article 2 : Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour le 10 
juin 2012 :
Présidente :
Titulaire :
- M. Didier PODEVIN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance 
de Dijon
Suppléante :
- Mme Julie LEMASSON, Juge au Tribunal  de Grande Instance de 
Dijon
Membres : 
Titulaire :
- Mme Catherine MASSAUT, Juge au Tribunal de Grande Instance de 
Dijon
Suppléant :
-  M.  Stéphane LARCAT, Juge au Tribunal  de  Grande Instance de 
Chalon-sur-Saône  et  délégué  au  Tribunal  de  Grande  Instance  de 
Dijon du 1er avril au 30 juin 2012.

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

Article 3 : Cette commission est ainsi composée pour le 2ème tour le 
17 juin 2012 :
Présidente :
Titulaire :
-  M.  Dominique  RICARD,  Premier  Vice-Président  au  Tribunal  de 
Grande Instance de Dijon
Suppléante :
-  Mme  Jacqueline  WIRZ,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
Membres : 
Titulaire :
- M. Olivier PERRIN, Juge au Tribunal de Grande Instance de Dijon
Suppléante :
-  Mme Christine  PARGUEL,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon.
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 6 juin 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,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,
signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 212  du 16 mai  2012 - Élections 
Législatives 10 et 17 juin 2012 - 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,

VU le code électoral et notamment les articles L.175 et R.107
VU le décret n° 2012-558 du 25 avril 2012 portant convocation des 
électeurs pour l’élection des députés à l'Assemblée Nationale ;
VU l’ordonnance du  Premier Président de la Cour d’Appel du 9 mai 
2012 ;
VU la lettre de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 2 
avril 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 des 
députés à l'Assemblée Nationale qui se déroulera les 10 et 17 juin 
2012.

Article 2 : Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour de 
scrutin du 10 juin 2012 :
Président :
Titulaire :
-  M.  Alain  MILLERAND,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
Suppléante :
-  Mme  Jacqueline  WIRZ,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
Membres :
Titulaires :
- M. Vincent CHARMOILLAUX, Juge au Tribunal de Grande Instance 
de Dijon
- Mme Leslie CHARBONNIER, Vice-Président au Tribunal de Grande 
Instance de Dijon
- M. Henri JULIEN, Conseiller Général du canton d'Aignay-le-Duc
-  Mme  Nathalie  AUBERTIN,  Directrice  de  la  Citoyenneté  à  la 
Préfecture de la Côte d'Or
Suppléants :
-  M.  Stéphane LARCAT, Juge au Tribunal  de  Grande Instance de 
Chalon-sur-Saône  et  délégué  au  Tribunal  de  Grande  Instance  de 
Dijon du 1er avril au 30 juin 2012
-  Mme  Caroline  PODEVIN,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
- M. Ludovic ROCHETTE, Vice-Président du Conseil Général
-  Mme  Jacqueline  COLIN,  Chef  du  Bureau  Elections  et 
Réglementations à la Préfecture de la Côte d'Or

Article 3 : Cette commission est ainsi composée pour le 2ème tour de 
scrutin du 17 juin 2012 :
Président :
Titulaire :
-  Mme Michèle  BRUGERE,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
Suppléant :
- M. Gilles ROLLAND, Président au Tribunal de Grande Instance de 
Dijon
Membres :
Titulaires :
-  Mme  Dominique  GUYOT,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
- M. Alain MAUREILLE, Juge au Tribunal de Grande Instance de Dijon
- M. Henri JULIEN, Conseiller Général du canton d'Aignay-le-Duc
-  Mme  Nathalie  AUBERTIN,  Directrice  de  la  Citoyenneté  à  la 
Préfecture de la Côte d'Or
Suppléants :
-  Mme  Nathalie  RENARD,  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
-  Mme  Laurianne  BAILLARGEAUX,  Juge  au  Tribunal  de  Grande 
Instance de Dijon
- M. Ludovic ROCHETTE, Vice-Président du Conseil Général
-  Mme  Jacqueline  COLIN,  Chef  du  Bureau  Elections  et 
Réglementations à la Préfecture de la Côte d'Or
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Article 4 : Cette commission se réunira les lundis 10 et 17 juin 2012 à 
partir de 8 heures 30 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.

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 : Les résultats seront proclamés publiquement à l'issue des 
travaux  de  recensement  des  votes  salle  112  au  1er étage  de 
l'immeuble régional situé 17 boulevard de la Trémouille à Dijon.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 208 du 21 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel Château Saulon à 

SAULON LA RUE

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

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

VU le 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.  Lionnel PETITCOLAS, Gérant de 
l'établissement « HOTEL CHÂTEAU DE SAULON », situé 67 rue de 
Dijon – 21910 SAULON LA RUE, en vue du classement dudit hôtel en 
catégorie hôtel de tourisme trois étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  11  mai  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité APAVE ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  L'établissement  « HOTEL  CHÂTEAU DE  SAULON  », 
situé 67 rue de Dijon – 21910 SAULON LA RUE, est classé dans la 
catégorie hôtel de tourisme trois étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M.  Lionnel 
PETITCOLAS, 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

BUREAU DES TITRES

ARRETE PREFECTORAL N°185 DU 10 mai 2012 portant agrément 
d'un centre d'examens psychotechniques du permis de conduire 

de la société APAVE SUD EUROPE SAS 

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

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

VU le code de la route et notamment les articles L 224-14, L 223-5, R 
224-21 à R 224-23;
VU  la  demande   d'agrément   présentée  le  27  février  2012  par 
Monsieur  Jean-Marc  DREWNOWSKI,  directeur  de  la  formation 
APAVE SUS EUROPE SAS dont le siège social est situé 8 rue Jean-
Jacques VERNAZZA-ZAC.Saumaty-Seon-BP 193-13322 MARSEILLE 
CEDEX 16 ;
VU l'avis consultatif en date du 27 avril 2012 de Monsieur Guillaume 
MADINIER, neurologue, membre de la commission médicale d'appel 
des permis de conduire de la Préfecture 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  :  La  société  APAVE SUD EUROPE SAS dont  le  siège 
social est situé 8 rue Jean-Jacques VERNAZZA-ZAC.Saumaty-Seon-
BP 193-13322 MARSEILLE CEDEX 16 est agréé pour effectuer les 
tests  psychotechniques  des  personnes  ayant  fait  l'objet  d'une 
annulation  du  permis  de  conduire  ou  lorsque  celui-ci  a  perdu  sa 
validité suite à la perte totale de points;.

Article  2  :  Les  sessions  d'examens  psychotechniques  seront 
organisés  dans  les  locaux  de  la  société  APAVE  situés  Parc 
Technologique-4  rue  Louis  de  Broglie-BP  37004-21070  DIJON 
CEDEX  qui  doivent  être  conformes  à  la  réglementation  des 
établissements recevant du public.Le directeur de la société  APAVE 
SUD  EUROPE  SAS  s'assurera  auprès  de  l'autorité  municipale 
compétente de cette conformité des locaux  en matière de sécurité 
incendie et panique et d'accueil du public.

Article 3 :  La société APAVE SUD EUROPE SAS transmettra à la 
préfecture de la Côte d'Or-bureau des titres-pôle permis de conduire- 
55 rue de la préfecture- 21041 Dijon Cedex, avant le 31 décembre de 
chaque année un bilan d'activité sur l'année écoulée.

Article  4  :Les   résultats  des  examens  psychotechniques  seront 
communiqués directement à la commission  médicale primaire des 
permis de conduire de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 5 : Le présent agrément est délivré pour une durée de deux 
ans.  Le  titulaire  du  présent  agrément  devra  en  demander  le 
renouvellement dans les trois mois avant son échéance.

Article 6 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu 
à la délivrance du  présent agrément devra être signalé sans délai aux 
services de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 7: Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, qui sera notifié à 
la Société APAVE SUD EUROPE SAS et dont copie sera transmise à 
Monsieur le Maire de Dijon.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

la directrice 
signé   Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N°186 DU 10 MAI 2012 portant agrément 
d'un centre d'examens psychotechniques du permis de conduire 

de l'association A.A.C.C

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

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

VU le code de la route et notamment les articles L 224-14, L 223-5, R 
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224-21 à R 224-23;
VU la demande  d'agrément   présentée le 12 décembre 2011 par 
Monsieur  Franckie   OULD  MESSAOUD,  président  de  l'association 
AACC ( Association  pour l'Action d'une Conduite Citoyenne  ) dont le 
siège social est situé  3 Rue de l'Eperon- 77000 MELUN;
VU l'avis consultatif en date du 27 avril 2012 de Monsieur Guillaume 
MADINIER, neurologue, membre de la commission médicale d'appel 
des permis de conduire de la Préfecture 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'association  AACC  (  Association  pour  l'Action  d'une 
Conduite Citoyenne ) dont le siège social est situé  3 Rue de l'Eperon- 
77000 MELUN est agréé pour effectuer les tests psychotechniques 
des  personnes  ayant  fait  l'objet  d'une  annulation  du  permis  de 
conduire ou lorsque celui-ci a perdu sa validité suite à la perte totale 
de points;.

Article  2  :  Les  sessions  d'examens  psychotechniques  seront 
organisés au 25 rue de l'Université -21000 DIJON dans des locaux qui 
doivent  être  conformes  à  la  réglementation  des  établissements 
recevant  du  public.  Le  président  de  l'association  AACC s'assurera 
auprès de l'autorité municipale compétente de cette conformité des 
locaux  en  matière  de sécurité  incendie  et  panique  et  d'accueil  du 
public.

Article  3  :  L'association  AACC  (  Association  pour  l'Action  d'une 
Conduite  Citoyenne )  transmettra  à  la  préfecture  de la  Côte  d'Or-
bureau des titres-pôle permis de conduire- 55 rue de la préfecture- 
21041 Dijon Cedex, avant le 31 décembre de chaque année un bilan 
d'activité sur l'année écoulée.

Article  4  :Les   résultats  des  examens  psychotechniques  seront 
communiqués directement à la commission  médicale primaire des 
permis de conduire de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 5 : Le présent agrément est délivré pour une durée de deux 
ans.  Le  titulaire  du  présent  agrément  devra  en  demander  le 
renouvellement dans les trois mois avant son échéance.

Article 6 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu 
à la délivrance du  présent agrément devra être signalé sans délai aux 
services de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 7: Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, qui sera notifié à 
Monsieur Franckie OULD MESSAOUD et dont copie sera transmise à 
Monsieur le Maire de Dijon .

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

la directrice 
signé   Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 187 DU 10 mai 2012 portant 
agrément d'un centre d'examens psychotechniques du permis de 

conduire de l'association A.A.C

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

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

VU le code de la route et notamment les articles L 224-14, L 223-5, R 
224-21 à R 224-23;
VU la demande  d'agrément  présentée le 9 mars 2012 par Monsieur 
Patrick ORSAT, président de l'association AAC ( Audit des Aptitudes et 
du Comportement  )  dont  le  siège social  est  situé  84 rue  Franklin-
69120 VAULX-EN-VELIN;
VU l'avis consultatif en date du 27 avril 2012 de Monsieur Guillaume 
MADINIER, neurologue, membre de la commission médicale d'appel 
des permis de conduire de la Préfecture 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'association  AAC  (  Audit  des  Aptitudes  et  du 
Comportement ) dont le siège social est situé 84 rue Franklin-69120 
VAULX-EN-VELIN  est  agréé  pour  effectuer  les  tests 
psychotechniques des personnes ayant fait l'objet d'une annulation du 
permis de conduire ou lorsque celui-ci a perdu sa validité suite à la 
perte totale de points;.

Article  2  :  Les  sessions  d'examens  psychotechniques  seront 
organisés à:
-  MODULO-Centre  d'affaires  14 E rue  Pierre  de  Coubertin  -21000 
DIJON
-Salle de la Maire, Place de la résistance- 21400 CHATILLON SUR 
SEINE 
Ces  locaux   doivent  être  conformes  à  la  réglementation  des 
établissements recevant du public.Le directeur de l'association AAC 
(  Audit  des  Aptitudes  et  du  Comportement  )  s'assurera  auprès  de 
l'autorité municipale compétente de cette conformité des locaux en 
matière de sécurité incendie et panique et d'accueil du public.

Article  3  :  L'association  AAC  (  Audit  des  Aptitudes  et  du 
Comportement ) transmettra à la préfecture de la Côte d'Or-bureau 
des titres-pôle permis de conduire-  55 rue de la préfecture-  21041 
Dijon  Cedex,  avant  le  31  décembre  de  chaque  année  un  bilan 
d'activité sur l'année écoulée.

Article  4  :Les   résultats  des  examens  psychotechniques  seront 
communiqués directement à la commission  médicale primaire des 
permis de conduire de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 5 : Le présent agrément est délivré pour une durée de deux 
ans.  Le  titulaire  du  présent  agrément  devra  en  demander  le 
renouvellement dans les trois mois avant son échéance.

Article 6 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu 
à la délivrance du  présent agrément devra être signalé sans délai aux 
services de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 6: Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, qui sera notifié à 
Monsieur Patrick ORSAT et dont copie sera transmise à Monsieur le 
Maire de Dijon et à Monsieur le Maire de Chatillon-sur-Seine.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

la directrice 
signé   Nathalie AUBERTIN

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 18 AVRIL 2012 - Société REMOND - 
Commune de LONGVIC

Par arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires de 
mesures d'urgence du 18 avril 2012, la société REMOND, dont le 
siège social est situé 7 bd Eiffel à LONGVIC, est tenue de respecter 
les mesures de mise en sécurité listées dans le présent arrêté. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté Préfectoral du 23 avril 2012 portant agrément des 
exploitants des installations de dépollution et démontage de 

véhicules hors d'usage - Société CASS 21 - COMMUNE de 
GENLIS

Par arrêté préfectoral en date du 23 avril 2012, la Société CASS 21 
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dont le siège social est situé à GENLIS est agréée pour effectuer la 
dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage sur le territoire 
de la commune de GENLIS (21110) - 3 rue Ampère.
Cet agrément est délivré pour une durée de 6 ans.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

Arrêtés préfectoraux du 23 avril 2012 – SAS SOCIETE DES 
CARRIERES DE BOURGOGNE – Commune d' ETROCHEY 

Par arrêtés préfectoraux du 23 avril 2012, est accordée au profit de la 
SAS SOCIETE DES CARRIERES DE BOURGOGNE dont le siège 
social  est  situé  à  Etrochey  (21400),  la  mutation  de  l'autorisation 
d'exploitation des carrières suivantes : 
-  Saint-Marc-sur-Seine,  lieux-dits  « Les  Coudres  Sèches »,  « Les 
Rotures », « Les Ruchons », « Sous la Brosse », « Rupt Choiseau », 
« La Petite Charme »
- Sainte-Colombe-sur-Seine et Etrochey, lieux-dits « Les Carrieaux », 
« Les Vires Martin », « La Charme aux Loups »
-  Beaunotte  et  Aignay-le-Duc,  lieux-dits  « Sur  la  Grande  Roche », 
« Ferme de Chevigny »
- Beaunotte, lieu-dit « En Poillier »
- Buffon, lieu-dit « En Charibeau »

Le Secrétaire Général
Signé : Julien MARIONe Secrétaire Général

Arrêté Préfectoral du 09 mai 2012 – autorisation d'exploiter 
PAPETERIES DE DIJON - COMMUNE DE LONGVIC

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  09  mai  2012,  la  Société 
PAPETERIES  DE  DIJON,  ayant  son  siège  social  situé  420,  rue 
d'Estienne  d'Orves  -  92705  Colombes  Cédex  a  été  autorisée  à 
exploiter un nouveau laminoir dit N°4 en lieu et place du laminoir dit 
N°2 et de deux tours aéroréfrigérantes complémentaires dénommées 
BAC sur le territoire de la commune de LONGVIC, ZI de Dijon – rue 
Romelet.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°2445.1, 2450.2.a, 
2661.1.a,  1715,  2662.2,  1510.2,  2910.A.2,  2921.2,  2925  de  la 
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DU 10 MAI 2012 - S.P.A. de DIJON - 
Commune de DIJON

L' arrêté préfectoral du 10 mai 2012, autorise la S.P.A. de DIJON à 
exploiter un refuge et une pension canine et féline pour un effectif 
maximum de 110 chiens sur le territoire de la commune de DIJON, 5 
rue Django Reinhardt. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DU 10 MAI 2012 - Société VALTI - 
Commune de MONTBARD

L' arrêté préfectoral du 10 mai 2012, autorise la SAS VALTI, à 
exploiter une installation de travail mécanique des métaux, traitement 
de surfaces sur le territoire de la commune de MONTBARD, route de 
Courtangis à MONTBARD.

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 26 avril 2012 portant dissolution du 
SIVOS DE SELONGEY

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5212-33 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 18 mai 1978 portant constitution du 
syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de SELONGEY ;
VU la délibération du comité syndical du SIVOS de SELONGEY en 
date du 4 mai 2010, proposant proposant la dissolution du syndicat 
ainsi que ses modalités ;
VU  les  délibérations  de  l'ensemble  des  conseils  municipaux  des 
communes membres du syndicat, approuvant cette dissolution ;
CONSIDERANT que les conditions 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 : Le SIVOS de SELONGEY est dissous à compter du 1er 

mai 2012, selon les modalités prévues dans la délibération annexée 
au présent arrêté.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président  du  SIVOS  de  Selongey,  Mmes  et  MM.  les  maires  des 
communes de Busserotte-et-Montenaille, Bussières, Courlon, Cussey-
les-Forges, Foncegrive, Fraignot et Vesvrotte, Grancey-les-Château-
Neuvelle,  Orville,  Selongey,  Vernois-les-Vesvres,  Véronnes  et 
Boussenois 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 président du Conseil Général de la Côte d'Or ;
 Mme la  directrice académique des  services  de l'Education 

Nationale ;
 M. le conservateur des hypothèques de Dijon.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet
signé Evelyne GUYON

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL N° 182 du 9 mai 2012 portant 
modification de l'arrêté n° 451 du 20 septembre 2004 portant 

nomination régisseur de recettes 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 l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les pré-
fets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de 
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du 
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
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VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993 
relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être 
allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents ;
VU  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de 
cautionnement  des  régisseurs  d’avances  et  des  régisseurs  de 
recettes ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 février 2003 portant institution d’une régie 
de  recettes  auprès  de  la  police  municipale  de  la  commune  de 
BEAUNE ;
VU l'arrêté préfectoral  n°  451 du 20 septembre 2004 nommant  M. 
Jean-Paul  BABIC en qualité de régisseur titulaire pour percevoir le 
produit des amendes forfaitaires de la police de circulation ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29 du 31 janvier 2008 portant modification 
de l'arrêté préfectoral n° 451 du 20 septembre 2004 ;
VU la lettre de M. le Maire de BEAUNE en date du 15 mars 2012 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er .- :L'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 451 du 20 septembre 
2004 susvisé est modifié comme suit :
« M.  Jean-Paul  BABIC  est  dispensé  de  cautionnement  lorsque  le 
montant moyen des recettes encaissées mensuellement n'excède pas 
1 220 euros. Au-delà de cette somme, le régisseur est assujetti à un 
cautionnement dont le montant varie en fonction du barème fixé par 
l’arrêté  du  3  septembre 2001 susvisé.  Il  perçoit  une indemnité  de 
responsabilité dans les conditions fixées par l’arrêté du 28 mai 1993 
modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001. »

Article  2.- :  L'arrêté  préfectoral  n°  29  du  31  janvier  2008  portant 
modification de l'arrêté préfectoral n° 451 du 20 septembre 2004 est 
abrogé.

Article 3.- : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or, M. le Maire de BEAUNE et M. Jean-Paul 
BABIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture.

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par 

délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 183 du 9 mai 2012 portant 
nomination d'un suppléant au  régisseur de recettes auprès de la 
police municipale des communes d'ECHENON, SAINT-JEAN-DE-

LOSNE et SAINT-USAGE.

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

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

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les pré-
fets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de 
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du 
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993 
relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être 
allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents ;
VU  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de 
cautionnement  des  régisseurs  d’avances  et  des  régisseurs  de 
recettes ;
VU l’arrêté préfectoral DACI/2 n° 73 du 6 février 2003 portant création 
d’une régie de recettes auprès de la police municipale des communes 
d'ECHENON, SAINT-JEAN-DE-LOSNE et SAINT-USAGE ;
VU  l'arrêté  préfectoral  DACI/2  n°  74  du  6  février  2003  portant 
nomination du régisseur de recettes et de son suppléant auprès de la 

police  municipale  des  communes  d'ECHENON,  SAINT-JEAN-DE-
LOSNE et SAINT-USAGE ;
VU la lettre de Messieurs les Maires d'ECHENON, SAINT-JEAN-DE-
LOSNE et SAINT-USAGE du 10 avril 2012 ;
VU l’agrément de la Directrice régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er .- : Mme Maryline BALLAUD, rédacteur territorial à la mairie 
de  Saint-Jean-de-Losne,  est  nommée  régisseur  suppléant.  Elle 
remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou d’empêchement 
de celui-ci. Elle est compétente pour effectuer toute opération relative 
à la régie.

Article  2.- :   L'article  2 de  l'arrêté DACI/2 n°  74 du 6 février  2003 
nommant Mme Monique ROLLING en qualité de régisseur suppléant 
est abrogé.

Article 3.- : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  de  la  Côte  d’Or,  Messieurs  les  Maires  d'ECHENON, 
SAINT-JEAN-DE-LOSNE et  SAINT-USAGE et  M. Roland NICOLAS 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture.

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Etablissements autorisés à utiliser un système de video-
protection - commission du 13 MARS 2012

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité et notamment son 
article 10
 Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéo-
protection, et modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 
1996 pris en application de l’article 10 de la loi du 21 janvier 
1995 susvisée
Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 
pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 
janvier 2006 relative au terrorisme et portant dispositions 
diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo-protection
Circulaire du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de 
l’Intérieur précisant les modalités d’application des textes 
susvisés

En  application  des  textes  référencés  ci-dessus  et  par  arrêté 
préfectoral précisé en annexe, les établissements, dont la liste suit, 
ont été autorisés à utiliser un système de vidéo-protection après avis 
de la Commission départementale de vidéo-protection, réunie le 13 
mars 2012.

Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif  de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la 
date  de  leur  publication  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de Côte d’Or.

Dijon, le 23  mai 2012
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ANNEXE

ETABLISSEMENT ADRESSE RESPONSABLE N° AUTORISATION

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120003

BIJOUTERIE GATIN 2 rue Piron
21000 DIJON Patrick GATIN 20110426

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120002

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON 

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120007

MAIRIE DE MARSANNAY LA COTE Hôtel de Ville
21000 DIJON

Jean-François GONDELIER
maire 20110589

MAIRIE DE MARSANNAY LA COTE Hôtel de Ville
21000 DIJON

Jean-François GONDELIER
maire 20110588

MUSEO PARC ALESIA 1 route des 3 Ormeaux
21150 ALISE SAINTE REINE Laurent de FROBERVILLE 20120010

TABAC POMME D'API 89 avenue de la Gare
21212 GEVREY CHAMBERTIN Philippe VALET 20120008

SARL UNION DREAM'S LEVIS STORE Ccal Toison d'Or
21000 DIJON Dominique TAIEB 20110581

F2CT SARL PLANET DREAM 14 rue Marcel Sembat
21000 DIJON Franck CECCHETTANI 20110583

MAIRIE DE GEVREY CHAMBERTIN Hôtel de Ville
21220 GEVREY CHAMBERTIN Jean-Claude ROBERT 20120053

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON 

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120044

BAR BRASSERIE BALTARD CAFE 14 place de la Halle
21200 BEAUNE Didier TILLEROT 20120022

ALDI MARCHE 129 route de Dijon
21200 BEAUNE Cyril GALLANT 20110553

SARL CLITACOLA
URBAN CULTURE

8 rue Dauphine
21000 DIJON Dominique TAIEB 20110582

MAIRIE DE DIJON
Hôtel de Ville
21000 DIJON Alain MILLOT

1er adjoint au maire 20120040

CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE

4 avenue Garibaldi
21000 DIJON Responsable Sécurité 20120041

SEPHORA
14 rue Carnot
21200 BEAUNE Daniel CONDAMINAS 20120035

CAFE BRASSERIE PIZZERIA LE CARNOT 18 rue Carnot
21200 BEAUNE Laurent MOUGENOT 20120017

TABAC SUPER SPORT 8 rue de Dijon
21250 POUILLY SUR SAONE Philippe WITTIG 20120016

TABAC LE JUNOT 93 avenue du Drapeau
21000 DIJON Catherine PENAUD 20120015

TABAC PRESSE LE ROYAL 30 rue Saint Honoré
21230 ARNAY LE DUC Nathalie RODRIGUES 20120012

TABAC DE LA PREFECTURE 42 rue de la Préfecture
21000 DIJON Françoise AUBERTIN 20120014

BAR TABAC EDEN BAR 12 rue des Perrières
21000 DIJON Cyrille DOUCHET 20120013

TABAC PRESSE LOTO PEREIRA 78 rue Auxonne
21000 DIJON Manuel PEREIRA 20110346

GARAGE TOISON D'OR 25-27 rue des Grandes Varennes
21121 AHUY

Ludovic MOUNIER 20100104

MARBRERIE ANSART PERE ET FILS 27 rue de la République
21340 NOLAY William ANSART 20120034

SUPER U RD 970
21220 BROCHON Luc REBOURSEAU 20110579

COURS GALIEN 23 boulevard de Strasbourg
21000 DIJON Nathalie COCOGNE 20120033

VAL DE SAONE PECHE 10 rue Colonel Redoutey
21130 AUXONNE Eric FAIVRE 20110584

CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE

Ccal Fontaine d'Ouche
21000 FONTAINE D'OUCHE Responsable Sécurité 20120032

SEPHORA
Centre commercial Chenôve 
(magasin 1713)
21000 DIJON

Daniel CONDAMINAS 20120029

SARL O'REILLY'S 4 place Saint Bénigne
21000 DIJON Eric THABUSSOT 20110453

COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE 
PETIT CASINO

1 rue Jean Jaurès 
21300 CHENOVE Chantal SALOMON 20120026
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TABAC PRESSE JDJ BAR MILK BAR 16 boulevard de Strasbourg
21000 DIJON Patrick CAVAGNAC 20120025

KEOLIS DIJON – DIVIA 40 rue de Longvic
21302 CHENOVE CEDEX Cédric DUMANOIR 20110463

TABAC PRESSE FDJ LE BRIAND 1 avenue Aristide Briand
21000  DIJON Graziella CECCHINI 20120024

HOTEL KYRIAD 12-14 rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON Christophe MASSUCCO 20110191

TABAC PRESSE DU BIEF DU MOULIN Rue du Bief du Moulin
21600 longvic Corinne GRACYK 20120021

 
BAR BRASSERIE JEUX TABAC LE 

PETERSON
16 rue Bordot
21000 DIJON Alexis GRONFIER 20120018

PUB IRLANDAIS LE KILKENNY 1 rue Auguste Perdrix
21000 DIJON Sébastien FAUCHERE 20120019

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120011

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON 

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120006

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON 

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120004

LE PREFET,
pour le Préfet et par délégation,

Le Chef de Bureau
signé Marie-Thérèse FIGARD

17 – 2012 - 17



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 mai 2012

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Arrêté préfectoral n°161 du 27 avril 2012 portant autorisation 
d'organiser une manifestation aérienne de faible  importance le 
1er mai 2012 sur le territoire de la commune de BLIGNY-SUR- 

OUCHE

Le 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'Aviation Civile, et en particulier l'article R. 131-3 ;
VU l'arrêté interministériel  du 4 avril  1996 relatif  aux manifestations 
aériennes ;
VU la demande présentée le 3 avril 2012 par M. Jean-Pierre RIFFIER 
gérant de la société HELI-TRAVAUX  sise à CHARNAY LES MACON 
(71850) ;
VU le dossier annexé à cette demande ;
VU  l'avis  de  M.  Délégué  Territorial  de  l’Aviation  Civile  de 
Bourgogne/Franche-Comté en date du 13 avril 2012;
VU l'avis de M. Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone 
Est  en date du 17 avril 2012 ;
VU  l'avis  de  M.  le  Commandant  du  groupement  de  Gendarmerie 
départementale de la Côte d'Or en date du 17 avril 2012 ;,
VU l'autorisation de M. le Maire de BLIGNY SUR OUCHE en date du 
9 mars 2012 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

ARRETE
Article  1er  :  M.  Jean-Pierre  RIFFIER  gérant  de  la  société  HELI-
TRAVAUX sise  à  CHARNAY LES MACON (71850),  est  autorisé  à 
organiser le 1er mai 2012 de 9h00 jusqu'à la nuit aéronautique une 
manifestation aérienne  relative à l'activité suivante:
- Baptêmes de l'air en hélicoptère.

Cette  manifestation  se  tiendra  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
BLIGNY-SUR-OUCHE,  parcelle  cadastrée   ZC 146  appartenant  à 
M.GRIVEAUX. 
L'intégralité  des  éléments  de  cette  manifestation  (domaine 
d'application, organisation, autorisation, déroulement, participation et 
évolution  des  pilotes  et  aéronefs,  contrôle,  service  d'ordre  et  de 
secours,  minimum  météorologique)  est  effectuée  conformément  à 
l'arrêté  interministériel  du  4  avril  1996  relatif  aux  manifestations 
aériennes.

Article 2 : Ces évolutions d'aéronefs sont classées en manifestation 
aérienne de faible importance.

Article  3 :  Les  règles,  prescriptions  de  sécurité  et  les 
recommandations contenues dans l'arrêté interministériel  du 4 avril 
1996  relatif  aux  manifestations  aériennes  seront  observées  par M. 
Cyrille MANCINI en qualité de directeur des vols. 
Le  directeur  des  vols  devra  s'assurer  que  les  participants  à  la 
manifestation  aérienne  remplissent  les  conditions  d'expérience 
requises à l'article 26 de l'arrêté du 4 avril 1996.
Le  directeur  des  vols  devra  interrompre  le  déroulement  de  la 
manifestation si les conditions de sécurité ne sont plus respectées.

Article 4 : La distance minimale horizontale d'éloignement du public 
sera de 25 m autour de la plate-forme hélicoptère .
La conformité de la plate-forme aux prescriptions de l'annexe III de 
l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 a été attestée par l’organisateur 
; il est solidairement responsable avec le directeur des vols de cette 
adéquation.

Article  5  :  L’organisateur  devra  se  conformer  aux  prescriptions 
particulières  et  générales  définies  dans  l’annexe  jointe  au  présent 
arrêté.

Article  6  :  Sur  les  voies  publiques  à  l'extérieur  du  site  de  la 
manifestation aérienne, le service d'ordre chargé de l'accès et du bon 
déroulement des trafics automobiles et piétonniers sera placé sous 
l'autorité  de  M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie de la Côte d’Or.

Article 7 : Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé 
à la  Direction de l'Aviation Civile ( Délégation Territoriale de l’Aviation 
Civile de Bourgogne/Franche-Comté à LONGVIC, tél : 03.80.65.07.20 
-  fax  :  03.80.65.07.37)  et  à  la  Brigade de Police  Aéronautique de 
Metz, tél  :  03.87 62 03 43 ou, en cas d'impossibilité de joindre ce 
service,  à  la  salle  d'information  et  de  commandement  du  SPAF 
FORBACH tél.  03.87.84.41.56 sans préjudice de l'alerte immédiate 
des autorités locales.

Article 8 : L'organisateur devra fournir les preuves des garanties des 
participants, en complément de la fourniture des preuves qu'il dispose 
lui-même des garanties lui permettant de faire face aux conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile et de celle de ses préposés.

Article  9 :  En aucun cas  la responsabilité  de  l'Etat  ne pourra  être 
engagée et aucun recours ne pourra être exercé contre lui.

Article 10 :
- Le Directeur de cabinet du Préfet de Côte d'Or.
- Mme le Sous -Préfet de BEAUNE,
- M. Jean-Pierre RIFFIER, représentant la Société HELI-TRAVAUX, 
- M. Cyrille MANCINI, Directeur des vols,
- M. le Délégué Territorial de l’Aviation Civile de Bourgogne/Franche-
Comté à LONGVIC,
- M. le Directeur Zonal de la Police aux Frontières – Zone Est (Brigade 
de la Police     Aéronautique de Bourgogne/Franche-Comté à DIJON),
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de 
Secours,
- M.  le  Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d’Or,
- M. le Maire de BLIGNY SUR OUCHE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une copie  sera  adressée,  pour  information,  au 
Commandant de Gendarmerie des Transports Aériens.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure 
signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 170/DSI du 3 mai 2012 autorisant un 
rallye automobile intitulé « 11ème RALLYE DIJON COTE D’OR » et 
« 7ème Rallye Côte d'Or VHC - VHRS – CLASSIC » les 11, 12 et 13 

mai 2012

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

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

VU  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. 411-18, R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 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°  171/DSI  en  date  du  03  mai  2012 
réglementant la circulation à l'occasion des épreuves chronométrées 
du « 11ème Rallye  automobile Dijon  Côte d'Or » et  du « 7ème Rallye 
Côte d'Or VHC - VHRS – CLASSIC » les 11, 12 et 13 mai 2012 ; 
VU  la  demande  du  8  février  2012  présentée  par  le  Président 
de l'association  « ASA  DIJON  COTE  D'OR  »,  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation d'organiser les samedi 12 mai et dimanche 13 mai 2012 
le « 11ème Rallye Dijon Côte d'Or et le « 7ème Rallye Côte d'Or VHC - 
VHRS – CLASSIC » et amendée les 7 et 9 mars 2012 et les 5 et 19 
avril 2012 ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  48600607  délivrée  le  27 
mars 2012  par  la  Société  d'assurances  THOMAS  Thierry  Agent 
Général  ALLIANZ  en  faveur  de  l'ASA  DIJON  COTE  D'OR  pour 
l'organisation du « 11ème Rallye Dijon Côte d'Or » et du « 7ème Rallye 
Côte d'Or VHC - VHRS – CLASSIC » des 11 mai au 13 mai 2012 ;
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VU la visite terrain en date du 19 avril 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  15  mars  2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départemental  de  Côte  d'Or le  6  avril  2012  et le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours le 15 
mars 2012 ;
VU l'avis de la commission départementale de sécurité  routière en 
date du 26 avril 2012 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « 11ème RALLYE 
DIJON  COTE  D’OR »  ainsi  que  celle  concomitante  dénommée 
« 7ème Rallye Côte d'Or VHC - VHRS - CLASSIC » organisées par le 
Président  de l'association  « ASA Dijon  Côte  d'Or  »  –  sise  Centre 
Municipal des associations – 2 rue des Corroyeurs – 21000 DIJON 
sont autorisées à se dérouler les vendredi 11 mai, samedi 12 mai et 
dimanche 13 mai 2012, conformément aux modalités exposées dans 
la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexes (quatre) 
ci-jointes .

Article 2 : Conformément à l’itinéraire annexé au présent arrêté, les 
conditions  de  passage  des  épreuves  chronométrées  de  ces 
manifestations sont fixées par arrêté préfectoral n° 171/DSI en date 
du 03 mai 2012 pris après avis du Président du Conseil Général et 
des maires concernés, sur les voies de toute nature empruntées en et 
hors agglomération.
Selon  la  nature  des  voies,  le  présent  arrêté  ou  l'arrêté  prévu  au 
premier  alinéa  traitent,  à  raison  des  particularités  locales,  des 
garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la sécurité du 
public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales sur 
parcours routiers fermés à la circulation publique.
Les  participants  et  les  organisateurs  sont  tenus  de  respecter  les 
dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique.

Article 3 :  Les zones autorisées pour le public seront délimitées et 
signalées par des panneaux rigides. Les zones interdites au public 
seront signalées par des panneaux « public interdit » et matérialisées 
par de la rubalise route placée en zigzague.

Article  4:  La  présente autorisation est  accordée,  sous réserve que 
l’organisateur prenne à sa charge les frais du service d’ordre, mis en 
place 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 5 :Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Sous-
Préfet de l'arrondissement de Beaune, 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 les maires des communes de : 
ANTHEUIL,  ARCENANT,  BARBIREY  SUR  OUCHE,  BLIGNY  SUR 
OUCHE,  BOUHEY,  BOUILLAND,  BROCHON,  LA BUSSIERE SUR 
OUCHE,  CHENOVE,  COMMARIN,  CORCELLES  LES  MONTS, 
COUCHEY,  CRUGEY,  DETAIN  ET  BRUANT,  FLEUREY-SUR-
OUCHE,   FIXIN,  GEVREY-CHAMBERTIN,  GISSEY SUR  OUCHE, 
GRENANT LES SOMBERNON, MARSANNAY LA COTE, MEUILLEY, 
MOREY  SAINT-DENIS,  NUITS  SAINT-GEORGES,   PAINBLANC, 
PERRIGNY LES DIJON, SAINTE MARIE SUR OUCHE, SAINT JEAN 
DE BŒUF, THOREY SUR OUCHE, VELARS-SUR-OUCHE, VEUVEY 
SUR  OUCHE  et  VOSNE  ROMANEE  concernées  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au Président de l'association « A.S.A. Dijon Côte d'Or », 
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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 171/DSI du 3 mai 2012 réglementant 
la circulation a l’occasion des épreuves chronométrées du 

« 11ème RALLYE DIJON COTE D’OR » et du « 7ème RALLYE 
COTE D’OR VHC - VHRS – CLASSIC »  les 12 et 13 MAI 2012

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

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

VU le code de la route ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif  à la 
signalisation des routes et autoroutes ;
VU  l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière, 
livre 1, huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l'arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;
VU le dossier  et  la  demande du président  de l'ASA DIJON COTE 
d'OR en date du 8 février 2012 et amendés les 7 et 9 mars 2012 et les 
5 et 19 avril 2012 ;
VU l'avis du Commandant du Groupement de la Gendarmerie de la 
Côte d'Or ;
VU l'avis du Président du Conseil Général ;
VU l'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de 
Secours de la Côte d'Or ;
VU l'avis des maires de  BOUHET, DETAIN ET BRUANT, FUSSEY, 
GRENANT LES SOMBERNON, PAINBLANC, SAINTE MARIE SUR 
OUCHE,  BOUILLAND,  VELARS SUR  OUCHE,  CHENOVE,  FIXIN, 
CRUGEY,  MARSANNAY  LA  COTE  et  MEUILLEY  relatif  au 
déroulement des épreuves du 11ème Rallye DIJON COTE D’OR et du 
7ème Rallye COTE D’OR VHC - VHRS – CLASSIC.
CONSIDÉRANT  que  pour  des  raisons  de  sécurité,  lors  du 
déroulement des épreuves chronométrées du  11ème Rallye DIJON 
COTE D’OR et du 7ème Rallye COTE D’OR VHC - VHRS – CLASSIC 
qui  se dérouleront  les  12  et  13 mai 2012,  il  s'avère nécessaire de 
prendre des mesures spécifiques de circulation,

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;
A R R E T E

Article  1er :  Pendant  les  épreuves  chronométrées  du  11ème Rallye 
DIJON COTE D’OR et du 7ème Rallye COTE D’OR VHC - VHRS – 
CLASSIC qui  se  dérouleront  les  12  et  13  mai  2012,  les  sections 
suivantes de voies communales et de routes départementales seront 
interdites  aux piétons ainsi  qu’à toute circulation le samedi  12 mai 
2012 de 11 h 00 à 22 h 00 et le dimanche 13 mai 2012 de 6 h 00 à 18  
h 00.

Épreuve chronométrée n°1 se déroulant le samedi 12 et le dimanche 
13 mai 2012 :

- Rue de la Fontaine de son carrefour avec la RD 114 à son 
carrefour  avec  la  VC  10  (commune  de  GRENANT-LES-
SOMBERNON)

- VC 10 du carrefour avec la rue de la Fontaine au carrefour 
avec le chemin du champs derrière (commune de GRENANT-LES-
SOMBERNON)

- Chemin du champs derrière du carrefour avec la VC 10 au 
carrefour  avec  la  RD 114R  (commune  de  GRENANT  LES 
SOMBERNON)

- RD 114R du carrefour avec le chemin du champs derrière 
au  carrefour  avec  la  RD 114M  (commune  de  GRENANT  LES 
SOMBERNON)

- RD 114M du carrefour avec la RD114R au carrefour avec 
la VC9 (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- VC9 du carrefour avec la RD114M au carrefour avec la rue 
de l'église (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- Rue de l'église du carrefour avec la VC9 au carrefour avec 
la VC1 (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- VC1 du carrefour avec la rue de l'église au carrefour avec 
la RD114M 

- RD114M du carrefour avec la VC1 au carrefour avec la 
RD 114H

- RD 114H du carrefour avec la RD 114M au carrefour avec 
la RD 114 (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- RD 114 du carrefour avec la RD 114H au carrefour avec la 
VC  209  dite  de  l’Oizerolle  (commune  de  GRENANT  LES 
SOMBERNON)
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- VC 209 dite de l’Oizerolle du carrefour avec la RD 114 au 
carrefour  avec  la  RD  33B  (communes  de  LA  BUSSIERE-SUR-
OUCHE et COMMARIN)

- RD 33B du carrefour avec la VC 209 dite de l’Oizerolle 
(communes  de  LA  BUSSIERE-SUR-OUCHE  et  COMMARIN)  au 
carrefour avec la VC 2 de la Forêt (commune de LA BUSSIERE-SUR-
OUCHE).

Épreuve  chronométrée  n°2  se  déroulant  le  samedi  12  mai  et  le 
dimanche 13 mai 2012 :

- VC 202 du carrefour avec la RD 33 au carrefour avec la 
RD 115I (commune de THOREY SUR OUCHE)

-  RD  115I  du  carrefour  avec  la  VC  202  (commune  de 
THOREY-SUR-OUCHE) au carrefour  avec la VC 8 (communes de 
BLIGNY-SUR-OUCHE et PAINBLANC)

-  VC  8  du  carrefour  avec  la  RD  115I  (communes  de 
BLIGNY-SUR-OUCHE et  PAINBLANC)  au  carrefour  avec  la  VC  3 
(commune de BLIGNY-SUR-OUCHE)

- VC 3 du carrefour avec la VC 8 au carrefour avec la RD 33 
(commune de BLIGNY-SUR- OUCHE).

Épreuve chronométrée n° 3 se déroulant le samedi 12 et le dimanche 
13 mai 2012 :

- RD 33B du carrefour  avec la RD 33 (commune de LA 
BUSSIERE-SUR-OUCHE)  au carrefour avec la VC 5 (commune de 
SAINT-JEAN-DE-BŒUF)

- VC 5 du carrefour avec la RD 33B (commune de SAINT-
JEAN-DE-BŒUF)  au  carrefour  avec  la  RD  115  (commune 
d’ANTHEUIL)

-  RD  115  du  carrefour  avec  la  VC  5  (commune 
d’ANTHEUIL) au carrefour avec la RD 18 (commune de BOUILLAND)

-  RD  18  du  carrefour  avec  la  RD  115  (commune  de 
BOUILLAND) au carrefour avec la RD 2 (communes de BOUILLAND 
et ANTHEUIL)

-  RD  2  du  carrefour  avec  la  RD  18  (communes  de 
BOUILLAND et ANTHEUIL) au carrefour avec la VC 2 (commune de 
BOUILLAND) 

- VC 2 du carrefour avec la RD 2  au carrefour avec  la RD 
18 (commune de BOUILLAND)

- RD 18 du carrefour avec la VC 2 au carrefour avec la RD 
25 (commune de BOUILLAND)

-  RD  25  du  carrefour  avec  la  RD  18  (commune  de 
BOUILLAND) au carrefour avec la RD 8 (commune de DETAIN ET 
BRUANT)

-RD 8 du carrefour avec la RD 25 (commune de DETAIN ET 
BRUANT) au carrefour avec la RD 18 (commune de FUSSEY).

Article  2 :  Des  déviations  seront  mises  en  place  par  les  voies 
suivantes et s’appliqueront dans les deux sens de circulation.

A) Épreuve chronométrée n°1 - Déviation des RD 33B et 114 :
-  RD 33 du carrefour  avec  la RD 33B (commune de LA 

BUSSIERE-SUR-OUCHE) au carrefour avec la RD 18 (communes de 
THOREY-SUR-OUCHE et de AUBAINE)

puis RD 18 jusqu’au carrefour avec la RD 977bis (commune 
de VANDENESSE-EN-AUXOIS)

puis  RD  977bis  jusqu’au  carrefour  avec  la  RD  33B 
(commune de COMMARIN).

-  RD  108  du  carrefour  avec  la  RD  114  (commune  de 
REMILLY-EN-MONTAGNE) au carrefour  avec la RD 9G (commune 
d’AGEY)

puis  RD  9G  du  carrefour  avec  la  RD  108  (commune 
d’AGEY)  au carrefour  avec  la RD 33 (commune de GISSEY-SUR-
OUCHE)

puis  RD  33  du  carrefour  avec  la  RD  9G  (commune  de 
GISSEY-SUR-OUCHE) au carrefour  avec la RD 114 (commune de 
BARBIREY-SUR-OUCHE)

puis  RD 114  du  carrefour  avec  la  RD 33  (commune  de 
BARBIREY-SUR-OUCHE) au carrefour avec la VC 10 (commune de 
GRENANT-LES-SOMBERNON).

B) Épreuve chronométrée n°2 - Déviation de la RD 115I :
-  RD  115B  du  carrefour  avec  la  RD  115I  (commune  de 

PAINBLANC)  au  carrefour  avec  la  RD  115  (commune  de 
CHAUDENAY-LA-VILLE)

puis RD 115 jusqu’au carrefour avec la RD 115I (commune 
de COLOMBIER).

C) Épreuve chronométrée n°3 :

Ca) accès à DETAIN-ET-BRUANT
Ca1) 
- RD 109B du carrefour RD 25 / RD 109B (commune de 

MEUILLEY)  au  carrefour  avec  la  RD  109  (commune  de 
COLLONGES-LES-BEVY)

puis RD 109 jusqu’à DETAIN-ET-BRUANT.

Ca2)
- RD 33 du carrefour RD 33B (commune de LA BUSSIERE-

SUR-OUCHE)  jusqu’au  carrefour  avec  la  RD  905  (commune  de 
SAINTE MARIE SUR OUCHE)

puis RD 905 jusqu’au carrefour avec la RD 35 (commune de 
SAINTE MARIE SUR OUCHE)

puis RD 35 jusqu’au carrefour avec la RD 104 (commune 
d’ARCEY)

puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 104B (commune 
de TERNANT)

puis RD 104B jusqu’au carrefour avec la RD 35 (commune 
de TERNANT)

puis RD 35 jusqu’au carrefour avec la RD 109 (commune de 
MESSANGES)

puis RD 109 jusqu’à DETAIN-ET-BRUANT.

Cb) accès à BOUILLAND et PONT D’OUCHE
-  RD  25F  du  carrefour  avec  la  RD  25  (commune 

d’ARCENANT) au carrefour avec la RD 8 (commune de FUSSEY)
puis RD 8 jusqu’au carrefour avec la RD 18 (commune de 

FUSSEY)
puis RD 18 jusqu’au carrefour avec la RD 2A (commune de 

SAVIGNY-LES-BEAUNE)
puis RD 2A jusqu’au carrefour avec la RD 2 (commune de 

SAVIGNY-LES-BEAUNE)
puis RD 2 jusqu’au carrefour avec la RD 104 (commune de 

BOUILLAND)
puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 104A (commune 

d’AUBAINE)
puis RD 104A jusqu’au carrefour avec la RD 18 (communes 

de THOREY-SUR-OUCHE).

Cc) accès à SAINT-JEAN-DE-BŒUF
- RD 33 du carrefour  avec la RD 33B jusqu’au carrefour 

avec la RD 8 (commune de BARBIREY-SUR-OUCHE)
puis RD 8 jusqu’à SAINT-JEAN-DE-BŒUF.

Article 3 :  Pendant  les périodes d’interdiction fixées à l’article 1,  le 
stationnement sera interdit sur les sections de voies figurant au même 
article ainsi que sur leurs accotements.
Cette prescription s’applique, dans les mêmes conditions, sur la RD 
33 du PR 16+700 au PR 17+300 (commune de LA BUSSIERE-SUR-
OUCHE), du PR 25+200 au PR 25+900 (commune de THOREY-SUR-
OUCHE), du PR 29+100 au PR 29+600 (commune de BLIGNY-SUR-
OUCHE) et sur la RD 18 de l’intersection avec la RD 8 au PR 27+000.

Article  4 :  Les services de secours  pourront,  en  cas de nécessité, 
emprunter les sections des voies interdites figurant à l’article 1er dans 
le sens de circulation de la course.
Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment 
l’arrêt de la course, pour faciliter la progression en toute sécurité des 
véhicules en question.

Article  5 :  La  signalisation  de position  et  des  déviations  sera  à  la 
charge des organisateurs  (mise en place,  maintenance et  dépose) 
sous le contrôle des autorités de police compétentes (Conseil Général 
ou Maires des communes).

Article 6 :  En cas de besoin et préalablement à la réouverture des 
voies à la circulation publique,  un nettoyage de la chaussée devra 
être réalisé par l’organisateur.

Article  7 :  Les  services  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des 
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circonstances, adapter les mesures prévues afin faciliter l'écoulement 
de la circulation.

Article 8 : - Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte-d’Or
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-d’Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont ampliation sera adressée :
- au Président du Conseil Général, 
- aux  Maires  de  SAINT-JEAN-DE-BŒUF,  DETAIN-ET-BRUANT, 
BOUILLAND,  ANTHEUIL,  LA  BUSSIERE-SUR-OUCHE,  THOREY-
SUR-OUCHE,  PAINBLANC,  BLIGNY-SUR-OUCHE,  VANDENESSE-
EN-AUXOIS,  COMMARIN,  COLOMBIER,  CHAUDENAY-LA-VILLE, 
TERNANT,  ARCENANT,  FUSSEY,  SAVIGNY-LES-BEAUNE, 
AUBAINE,  BARBIREY-SUR-OUCHE,  GISSEY-SUR-OUCHE, 
REMILLY-EN-MONTAGNE,  GRENANT-LES-SOMBERNON,  AGEY, 
CHATEAUNEUF,  MEUILLEY,  COLLONGES  LES BEVY,  ARCEY et 
MESSANGES, chargés d’en informer leurs administrés par voie de 
publication, notamment d’affichage.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

Copie pour information :
- au Directeur Départemental des Territoires,
- aux Conseillers Généraux de BLIGNY-SUR-OUCHE, SOMBERNON, 
NUITS-SAINT-GEORGES, GEVREY-CHAMBERTIN, BEAUNE NORD 
et POUILLY-EN-AUXOIS,
- au  Général  de  Corps  d’Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est  et  la 
Circonscription Militaire de Défense de METZ, Bureau Mouvements et 
Transports,
- au Président de l’Association Sportive Automobile Dijon Côte-d’Or.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°180/DSI du 9 mai 2012 autorisant le 
Championnat de France des Circuits GT TOUR – Grand Prix de 

Dijon Côte-d'Or les 19 et 20 mai 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 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, 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 13 avril 2012 de M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-
Mer,  des Collectivités Territoriales et  de l'Immigration complétant  et 
modifiant l'arrêté du 2 avril  2009 portant homologation du circuit de 
vitesse 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 20 mars 2012 présentée et amendée les 19 avril et 
23 avril 2012  par le Président de l'association « ASAC Bourgogne », 
aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les vendredi  18  mai, 
samedi  19  mai,  et  dimanche  20 mai  2012  le  « Championnat  de 
France des Circuits - GT TOUR – Grand Prix de Dijon Côte-d'Or » 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°  1559340  délivrée  le 
18 avril 2012  par  la  Société  d'assurance  Interlignes  Assurances  – 
Didier HAAS – AXA pour la manifestation automobile dénommée «Le 
GT TOUR – Grand Prix Dijon Côte-d'Or – Circuit de Dijon-Prenois » 
organisée du 18 au 20 mai 2012 par l'ASAC de Bourgogne ;

VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  4 avril 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  10 avril  2012,  le 
Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 6 avril 
2012, le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de 
Secours le 12 avril 2012 et le maire de la commune de Prenois le 6 
avril 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 26 avril 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 « Championnat de 
France des Circuits - GT TOUR – Grand Prix de Dijon Côte-d'Or » 
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 19 mai 
et  dimanche 20  mai  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 Directeur de la Sécurité Intérieure,
signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 199 du 16 mai 2012  portant 
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A6 

entre les PR 248+000 ET 267+000 dans les deux sens de 
circulation

Le 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 25 avril 2012 amendé le 4 mai 
2012 ;
VU l’avis du C.R.I.C.R. de Metz n°2012-132 du 30avril 2012 et ses 
prescriptions;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la 
sécurité  des  usagers  pendant  les  travaux  de  restructuration  de  la 
chaussée de l’autoroute A6 entre les PR 248+900 et 265+900 dans le 
sens PARIS - LYON.
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  A6  comprise  entre  les  PR 
248+000 et 267+000 dans les deux sens de circulation.
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Celles-ci s’appliqueront du 21 mai au 29 juin 2012.
En cas de problèmes techniques ou d’intempéries, si les travaux ne 
sont pas terminés à la fin de la période ci-avant définie, un report total 
ou partiel sera possible semaines 37 (du 10 au 14 septembre) et 38 
(du 17 au 21 septembre) selon les mêmes dispositions et, si besoin, 
le week-end.

Article  2  -  Pour  l’exécution  des travaux,  les  mesures d'exploitation 
suivantes seront prises :
Basculement total du trafic du sens Paris-Lyon sur la voie rapide du 
sens opposé. Les mesures de police suivantes seront prises :
• Vitesse limitée à 90 km/h sauf au niveau des changements de 
chaussée où elle sera limitée à 50 km/h.
• Dépassement de tous les véhicules interdit.

Pour permettre le déroulement du chantier au droit de l'échangeur de 
POUILLY  EN AUXOIS,  fermeture  de  la  bretelle  de  sortie  en 
provenance de Paris  et  de  la bretelle  d'accès  à  l'autoroute  A6 en 
direction de Lyon les nuits des 25/26, 26/27, 27/28 et 28/29 juin de 
21h00 à 6h00.
Les usagers concernés par la fermeture de la bretelle de sortie dudit 
échangeur seront invités  à sortir au diffuseur amont n°23 (Bierre-lès-
Semur)  et  à rejoindre Pouilly  en Auxois ou l'autoroute A38, via les 
RD980, 906 et 981.
Les  usagers  concernés  par  la  fermeture  de  la  bretelle  d’entrée 
pourront rejoindre l’A6 au diffuseur n° 25 (Chalon-Nord) via les RD981 
et 906.

Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de 
la  signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles 
complémentaires et des ralentissements de circulation pourront être 
imposées de manière à sécuriser les manipulations des éléments de 
balisage.
En particulier, si entre deux périodes de basculement, les barrières de 
sécurité d'une Interruption de Terre Plein Central  (I.T.P.C.)  n'ont  pu 
être  remontées,  une  limitation  de  vitesse  à  110  km/h  ainsi  qu'une 
interdiction de dépasser pour les véhicules, véhicules articulés, trains 
doubles ou ensembles de véhicules dont  le poids total  autorisé en 
charge ou le poids total  roulant  autorisé excède 3,5 tonnes seront 
alors instaurées au droit de la zone considérée dans les 2 sens de 
circulation.

Article 3 - En dérogation à l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  le  chantier 
entrainera le détournement du trafic sur le réseau ordinaire.

Article 4 - En dérogation à l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  le  chantier 
entrainera des réductions de capacité certains jours  classés « hors 
chantiers » au titre de la circulaire ministérielle annuelle.

Article 5 - En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantier courant sur autoroute, le débit à écouler 
par  voie  laissée  libre  à  la  circulation  pourra  dépasser 
1200 véhicules/heure.

Article 6 - En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantier  courant  sur  autoroute,  la  circulation du 
trafic sera établie ponctuellement sur voie de largeur réduite.

Article  7  -  En  dérogation  à  l’article 11  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent  d’Exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  la 
longueur des zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article  8  -  En  dérogation  à  l’article  12  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantier courant sur autoroute, l’inter 
distance  entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  (courants  ou  non 
courants) pourra être inférieure à la réglementation en vigueur, sans 
pour autant être inférieure à 3km.

Article  9  -  Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantier courant sur autoroute, en cas 
de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les 
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT  A6  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  10  -  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  sous  le 
contrôle et la responsabilité des services d’APRR conformément aux 
prescriptions réglementaires.

Article 11 - 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 et 
panneaux d'information sur accès (P.I.A.),
•de messages sur des panneaux spécifiques,
•de messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
•du service d’information vocale autoroutier,
• des média locaux,
• du site internet www.aprr.fr,
• d'envois  de  courriels  auprès  des  abonnés  « télépéage » 
locaux,

Article12 - 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.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Signé Arnaud SCHAUMASSE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

ARRETE PREFECTORAL ARS/N° 2012-19 du 9 mai 2012 portant 
approbation du plan blanc élargi du département de la Côte d'Or

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

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

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 3131-8, 
R3131-6 et R 3131-7 ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans 
les régions et départements ;
VU  le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal  Mailhos, 
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préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  458  du  28  septembre  2010  portant 
approbation du plan ORSECdispositions générales du département 
de la Côte d'Or ;
VU la circulaire DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006 relative 
à  l’élaboration  des  plans  blancs  des  établissements  et  des  plans 
blancs élargis ;
VU  l’avis  favorable  du  Comité  Départemental  de  l’Aide  Médicale 
Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires en 
date du 17 février 2012 ;
SUR proposition  de  la  Directrice  Générale  de  la  Santé  de 
Bourgogne ;

A R R Ê T E
Article  1  L’arrêté  préfectoral  n°  05-507  du  4  novembre  2005 
approuvant le plan blanc élargi de la Côte d’Or, est abrogé.
Le plan blanc élargi définissant l’organisation du dispositif de soins du 
département  de  la  Côte  d'Or  dans  le  cas  d’un  événement  à 
conséquences sanitaires exceptionnelles, annexé au présent arrêté, 
est approuvé.

Article  2  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux 
auprès du Préfet de la Côte d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du 
Ministre  du  Travail,  de  l’Emploi  et  de  la  Santé,  d’un  recours 
contentieux auprès du Tribunal Administratif de DIJON, dans un délai 
de deux mois suivant sa publication.

Article  3Le  sous-préfet,  Directeur  de  cabinet  du  préfet,  le 
Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d’Or,  la 
Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne,  le  Chef  de  Service  du  SAMU,  le  directeur 
départemental des services d'incendie et de secours et les 
directeurs des établissements de santé de Côte d’Or, sont 
chargés chacun en ce qui  les concerne, de l’exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département de la Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

ARRÊTÉ ARS n° DSP 054/2012 du 24 avril 2012 portant agrément 
de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 
Laboratoire de biologie médicale Bruant, dont le siège social est 

situé 20 rue de la Liberté à Dijon, sous le n° 2-21

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

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6223-1, R. 
6212-72 à R. 6212-89 ;
VU  la  loi  n°  90-1258  du  31  décembre  1990,  modifiée,  relative  à 
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises 
à un statut législatif  ou réglementaire ou dont le titre est protégé et 
aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale ;
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice 
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses 
de biologie médicale ;
VU  le  procès-verbal  de  la  réunion  de  l’assemblée  générale 
extraordinaire  du  12  mars  2012  de  la  Société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité  limitée  (SELARL)  Laboratoire  d’analyses  de  biologie 
médicale Bruant, dont le siège social est situé 20 rue de la Liberté à 
Dijon. Au cours de cette réunion, à l’unanimité des associés présents 
et  représentés,  les  résolutions  permettant  à  ladite  société  de  se 
mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ont été adoptées ;
VU la demande formulée le 14 mars 2012, auprès de la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, par Maître 
Maël Viard, notaire, en vue d’obtenir les autorisations administratives 
permettant à sa cliente, la SELARL Laboratoire d’analyses de biologie 

médicale Bruant, de se mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la  biologie 
médicale,

A R R Ê T E
Article 1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL) Laboratoire  de  biologie  médicale  Bruant,  dont  le  siège 
social est situé 20 rue de la Liberté à Dijon, est agréée sous le n° 2-21 
sur la liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints  de  laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 165 6.

Article 2 : La SELARL Laboratoire de biologie médicale Bruant a pour 
objet  l'exploitation  d’un  laboratoire  de  biologie  médicale  multisites 
inscrit sous le n° 21-105 sur la liste départementale des laboratoires 
de biologie médicale en exercice dans le département de la Côte-d’Or 
et comprenant deux sites ouverts au public :
• Dijon (21000) 20 rue de la Liberté ;
• Pouilly-en-Auxois (21320) 9 rue Sergent Mazeau.

Article 3 :  L’arrêté préfectoral,  direction départementale des affaires 
sanitaires et  sociales de la Côte-d’Or,  33768/N° 99-66 du 17 mars 
1999 autorisant l’enregistrement de la SELARL Laboratoire d’analyses 
de biologie médicale Bruant, dont le siège social est situé 20 rue de la 
Liberté  à  Dijon,  sous  le  n°  2-21,  n°  FINESS  EJ  21 000 112  9  et 
21 000 256 4, est abrogé.

Article 4 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au préfet de la 
Côte-d'Or.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article 6 : Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  demandeurs  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception.  Copie  en  est 
adressée  aux  ordres  dont  relèvent  les  associés  et  aux  caisses 
d'assurance-maladie  du  régime  général,  de  la  mutualité  sociale 
agricole et  du régime des travailleurs non salariés des professions 
non agricoles compétentes. 

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet
signé Evelyne GUYON

L e  p ré s e n t  a r rê té  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d u  p ré fe t  d u  dé p a r te me n t  d e  l a  C ô te - d ’O r,  d ’u n 
re c o u rs  h i é ra r c h i qu e  a u p rè s  d u  m i n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  sa n té  
o u  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  a u p rè s  d u  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  
d e  D i j o n  da n s  u n  d é l a i  d e  de u x  mo i s  à  c o mp te r  de  s a  
n o t i f i c a t i o n  a u  de ma n d e u r.  A  l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  
à  c o mp te r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  au  re c u e i l  de s  a c te s  
a d mi n i s t r a t i f s  d e  l a  p ré fe c tu re  d e  l a  Cô te -d ’O r.  

Décision n° DSP 057/2012 du 24 avril 2012 portant autorisation du 
laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-105 exploité par 

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

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-1, L. 
6213-1,  L.  6213-9,  L. 6222-5,  L.  6222-6,  L.  6223-1,  L.  6223-3,  R. 
6211-2, R. 6211-3, R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale, et notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or ARS n° DSP 054/2012 du 24 avril 
2012  portant  agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité  limitée  (SELARL)  Laboratoire  de  biologie  médicale 
Bruant,  dont  le  siège social  est  situé  20 rue  de la  liberté  à  Dijon 
(21000) sous le n° 2-21 ;
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
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délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
VU  le  procès-verbal  de  la  réunion  de  l’assemblée  générale 
extraordinaire  du  12  mars  2012  de  la  Société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité  limitée  (SELARL)  Laboratoire  d’analyses  de  biologie 
médicale Bruant, dont le siège social est situé 20 rue de la Liberté à 
Dijon. Au cours de cette réunion, à l’unanimité des associés présents 
et  représentés,  les  résolutions  permettant  à  ladite  société  de  se 
mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ont été adoptées ;
VU la demande formulée le 14 mars 2012, auprès de la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, par Maître 
Maël Viard, notaire, en vue d’obtenir les autorisations administratives 
permettant à sa cliente, la SELARL Laboratoire d’analyses de biologie 
médicale Bruant, de se mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la  biologie 
médicale,
Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78 
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande 
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire exploité,
DECIDE
Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de la Côte-d’Or sous le n° 21-105, 
un laboratoire de biologie médicale multisites comprenant deux sites 
ouverts au public :
− Dijon (21000) 20 rue de la Liberté
n° FINESS ET : 21 001 166 4 ;
• Pouilly-en-Auxois (21320) 9 rue Sergent Mazeau
n° FINESS ET : 21 001 167 2,

Biologistes-coresponsables : 
• Monsieur Raymond Truchot, pharmacien-biologiste ;
• Madame Françoise Laurin, pharmacien-biologiste ;
• Monsieur Jean-François Mevel, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-105 est exploité 
par  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (SELARL) 
Laboratoire de biologie médicale Bruant dont le siège social est situé 
20 rue de la Liberté à Dijon, agréée par arrêté du préfet de la Côte-
d’Or le 24 avril 2012. Cette société est inscrite, sous le n° 2-21, sur la 
liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints 
de laboratoires d’analyses de biologie médicale du département de la 
Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 165 6.

Article 3 : L’arrêté préfectoral,  direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales de la Côte-d’Or n° 84-191 du 20 mars 1984, 
modifié,  portant  autorisation  de  fonctionnement  du  laboratoire 
d’analyses de biologie médicale sis 20 rue de la Liberté à Dijon, inscrit 
sous  le  n° 21-75 sur  la  liste  des  laboratoires  en  exercice  dans  le 
département  de  la  Côte-d’Or,  n° FINESS  ET :  21  098 606  3,  est 
abrogé.

Article 4 : L’arrêté préfectoral,  direction départementale des affaires 
sanitaires et  sociales de la Côte-d’Or  n°  95-396 du 23 août  1995, 
modifié,  portant  autorisation  de  fonctionnement  du  laboratoire 
d’analyses de biologie médicale sis 1 rue Stéphane Mazeau à Pouilly-
en-Auxois,  inscrit  sous  le n°  21-95 sur  la  liste des  laboratoires  en 
exercice  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  n°  FINESS  ET : 
21 000 257 2, est abrogé.

Article 5 :  Le laboratoire de biologie médicale multisites  n°  21-105 
devra,  pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner  après  le  1er novembre 
2013, prouver son entrée effective dans une démarche d’accréditation 
comme prévu par le V de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du 
13 janvier 2010.

Article 6 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 7 : La directrice de la santé publique de l’agence régionale de 
santé  de  Bourgogne  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente 
décision  qui  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la 

préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  du  département  de  la  Côte-d’Or  et 
notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé

de Bourgogne,
la directrice de la santé publique

signé Francette MEYNARD

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  de  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  
s a n té  d e  B o u rg o g n e ,  d ’ u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  au p rè s  du  
m i n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té  o u  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
a u p rè s  d u  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  d a n s  un  d é l a i  d e  
d e u x  mo i s  à  co mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i on  a u x  d e ma n d e u rs .  A  
l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  dé l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  l a  pu b l i ca t i o n  
a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  a d mi n i s t r a t i f s  d e  l a  p ré fe c tu re  de  l a  
r é g i o n  B o u rg o g n e  e t  d e  l a  p ré fe c tu re  de  l a  Cô te - d ’O r.  

Décision n° DSP 041/2012 du 26 avril 2012 portant autorisation du 
laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 exploité par 

la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
NOVESCIA BOURGOGNE

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-1, L. 
6213-1,  L.  6213-9,  L. 6222-5,  L.  6222-6,  L.  6223-1,  L.  6223-3,  R. 
6211-2, R. 6211-3 et R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la 
biologie médicale, notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ; 
VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire n° ARS DSP 040/2012 du 26 
avril  2012  portant  agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  par 
actions simplifiée (SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE, dont le siège 
social est situé 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand 
(Saône-et-Loire), sous le n° 16-71 ;
VU l’extrait du procès-verbal de décisions collectives des associés de 
la  SELAS  Laboratoire  de  biologie  médicale  BIOSAONE  du  16 
novembre  2011  ayant  notamment  pour  objet  la  démission  de 
Monsieur Maurice Reyboubet et de Madame Véronique Lyonnais de 
leurs  fonctions  de  biologistes-coresponsables  et  de  directeurs 
généraux  délégués  ainsi  que  la  modification  de  la  dénomination 
sociale de la société ;
VU  le  procès-verbal  de  décisions  collectives  des  associés  de  la 
SELAS  NOVESCIA BOURGOGNE  du  8  décembre  2011  relatives, 
notamment, à l’agrément de la cession de 399 actions de la société 
détenues  par  Monsieur  Philippe  Moiroux  au  profit  de  la  société 
Laboratoris Amiel, associé professionnel externe de la société ;
VU la demande formulée le 23 décembre 2011 par le président de la 
SELAS Laboratoire de biologie médicale BIOSAONE en vue d’obtenir 
les autorisations administratives entérinant la démission de Monsieur 
Maurice  Reyboubet  et  de  Madame  Véronique  Lyonnais  de  leurs 
fonctions  de  biologistes-coresponsables  et  de  directeurs  généraux 
délégués et la modification de la dénomination sociale de la société ;
VU  le  procès-verbal  de  décisions  collectives  des  associés  de  la 
SELAS  NOVESCIA  BOURGOGNE  du  22  février  2012  relatives, 
notamment,  à  l’autorisation  d’acquisition,  sous  conditions 
suspensives, du fonds d’exercice libéral de biologie médicale exploité 
par  Madame Aleth  Dubuet  au  11  de  la  rue  des  Fossés  à  Seurre 
(Côte-d’Or),  à  la  démission  de  Monsieur  Philippe  Moiroux  de  ses 
fonctions  de  président  de  la  société,  à  la  démission  de  Madame 
Marie-Danielle Tur de ses fonctions de directeur général délégué de la 
société,  à  sa  nomination  en  qualité  de  nouveau  président  de  la 
société et à l’agrément de Monsieur Lucas Peltier en qualité de nouvel 
associé de la société ;
VU le courrier du 27 mars 2012 du président de la SELAS NOVESCIA 
BOURGOGNE portant à la connaissance de la directrice générale de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne les opérations relatives à 
l’autorisation  d’acquisition  sous  conditions  suspensives  du  fonds 
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d’exercice  libéral  de  biologie  médicale  exploité  par  Madame Aleth 
Dubuet  au  11  de  la  rue  des  Fossés  à  Seurre  (Côte-d’Or),  à  la 
démission de Monsieur Philippe Moiroux président de la société, à la 
démission  de  Madame  Marie-Danielle  Tur  directeur  général  de  la 
société, à la nomination de Madame Marie-Danielle Tur en qualité de 
président de la société et à l’agrément de Monsieur Lucas Peltier en 
qualité de nouvel associé de la société ;
VU  le  procès-verbal  de  décisions  collectives  des  associés  de  la 
SELAS  NOVESCIA  BOURGOGNE  du  28  mars  2012  relatives, 
notamment,  à  l’agrément  de  Madame Aleth  Dubuet,  en  qualité  de 
nouvelle associée,  à sa nomination en qualité  de directeur général 
délégué et de biologiste-coresponsable ;
VU les statuts  de la société NOVESCIA BOURGOGNE mis à jour 
sous  conditions  suspensives  suite  aux  décisions  collectives  des 
associés en date du 28 mars 2012 ;
VU  la  demande  formulée  le  12  avril  2012  par  le  président  de  la 
SELAS NOVESCIA BOURGOGNE en vue d’obtenir les autorisations 
administratives  entérinant  l’acquisition  du  laboratoire  de  biologie 
médicale  implanté  11  rue  des  Fossés  à  Seurre  (Côte-d’Or)  et  la 
nomination de Madame Aleth Dubuet en qualité de directeur général 
délégué et de biologiste-coresponsable,
Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78 
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande 
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire exploité,

D E C I D E
Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de Saône-et-Loire, sous le n° 71-65, 
un laboratoire  de  biologie  médicale multisites  comprenant  six  sites 
ouverts au public :
− Sennecey-le-Grand  (71240)  32  avenue  du  4  septembre  1944 

(siège social de la SELAS)
n° FINESS ET : 71 001 345 9,
• Saint-Marcel (71380) 93 Grande Rue
n° FINESS ET : 71 001 346 7,
• Dijon (21000) 119 rue de Chenôve
n° FINESS ET : 21 001 128 4,
• Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois
n° FINESS ET : 21 001 109 4,
• Fontaine-lès-Dijon (21121) 1 rue des Créots
n° FINESS ET : 21 001 110 2,
• Seurre (21250) 11 rue des Fossés
n° FINESS ET : 21 001 168 0.

Biologistes-coresponsables : 
• Mme Catherine Labbé, pharmacien-biologiste,
• M. Gérard Curie, pharmacien-biologiste,
• Mme Marie-Danielle Tur, pharmacien-biologiste,
• Mme Corinne Pomel, médecin-biologiste,
• Mme Aleth Dubuet, pharmacien biologiste.

Biologiste médical associé de la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE : 
• M. Lucas Peltier, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 est 
exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE dont le siège social est situé 32 
avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand, agréée par arrêté 
du préfet de Saône-et-Loire le 26 avril 2012. Cette société est inscrite, 
sous  le  n° 16-71,  sur  la  liste  des  sociétés  d’exercice  libéral  de 
directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie 
médicale  du  département  de  Saône-et-Loire,  n°  FINESS  EJ : 
71 001 344 2.
Article 3 :  L’arrêté préfectoral,  direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales FcLABM 93/ n° 04-715 du 15 décembre 2004 
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de 
biologie médicale « Dubuet » sis 11 rue des Fossés à Seurre, inscrit 
sous le n° 21-93 sur la liste des laboratoires d’analyses de biologie 
médicale  en  exercice  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  n° 
FINESS ET : 21 000 252 3, est abrogé.

Article 4 : La décision ARS de Bourgogne n° DSP 240/2011 du 10 
novembre  2011  portant  autorisation  du  laboratoire  de  biologie 
médicale multisites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral 

par actions simplifiée Laboratoire de biologie médicale BIOSAONE est 
abrogée.

Article 5 : Le  laboratoire  de  biologie  médicale  multisites  n°  71-65 
devra  pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner,  après  le  1er novembre 
2013, prouver son entrée effective dans une démarche d’accréditation 
comme prévu par le V de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du 
13 janvier 2010.

Article 6 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 7 : La directrice de la santé publique de l’agence régionale de 
santé  de  Bourgogne  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente 
décision  qui  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or et 
notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne,
la directrice de la santé publique
signé Francette MEYNARD

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  de  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  
s a n té  d e  B o u rg o g n e ,  d ’ u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  au p rè s  du  
m i n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té  o u  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
a u p rè s  d u  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  d a n s  un  d é l a i  d e  
d e u x  mo i s  à  co mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i on  a u x  d e ma n d e u rs .  A  
l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  dé l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  l a  pu b l i ca t i o n  
a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  a d mi n i s t r a t i f s  d e  l a  p ré fe c tu re  de  l a  
r é g i o n  B o u rg o g n e  e t  d e s  p ré fe c tu re s  de  Sa ô n e - e t -L o i r e  e t  d e  
l a  C ô te -d ’O r .  

Décision n° DSP 058/2012 du 14 mai 2012 autorisant la société à 
responsabilité limitée « S.O.S. Oxygène Centre Est » à dispenser 

à domicile de l’oxygène à usage médical pour son site de 
rattachement sis parc d’Entreprise de l’Europe – 16 rue René 

Char à DIJON (21 000).  

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 4211-5, 
L. 5232-3, D. 5232-2 à D. 5232-12 ;
VU l'arrêté du 17 novembre 2000 relatif  aux bonnes pratiques de 
dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical ;
VU  l’arrêté  du  19  décembre  2006  définissant  les  modalités  de  la 
délivrance  mentionnées  aux  articles  D.  5232-10  et  D.  5232-12  et 
fixant la liste des matériels et services prévue à l'article L. 5232-3 du 
code de la santé publique ;
VU la demande, en date du 16 janvier 2012, de monsieur Armand 
PASTOREL, gérant de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) 
« S.O.S. Oxygène Centre Est »,  dont le siège social est situé Parc 
d’Entreprise de l’Europe – 16 rue René Char à DIJON (21 000), visant 
à être autorisé à ouvrir  un site de dispensation d’oxygène à usage 
médical à domicile sis Parc d’Entreprise de l’Europe – 16 rue René 
Char à DIJON (21 000) ;
VU le dossier accompagnant la demande précitée reconnu complet le 
24 janvier 2012 ;
VU l’avis du conseil central de la section D de l’Ordre national des 
pharmaciens, en date du 03 avril 2012 ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  05  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
Considérant le rapport préliminaire, en date du 02 avril 2012, établi  
par  le  pharmacien  inspecteur  de  santé  publique  suite  à  l’enquête 
réalisée sur site le 16 mars 2012 ;
Considérant  les  réponses  de  la  société  à  responsabilité  limitée 
« S.O.S. Oxygène Centre Est », en date des 17 avril et 26 avril 2012, 
réduisant, notamment, l’aire géographique de desserte revendiquée ;
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Considérant  la  conclusion  définitive,  en  date  du  09  mai  2012,  du 
rapport  de  l’enquête  du  pharmacien  inspecteur  de  santé  publique, 
effectuée sur place le 16 mars 2012, indiquant que : « la SARL SOS 
OXYGENE  CENTRE  EST  disposera  des  moyens  en  locaux, 
personnel  et  équipements  et  d’une  organisation  pour  assurer  la 
dispensation  de  l’oxygène  à  domicile  des  patients  sur  le  territoire 
revendiqué.  Une  suite  favorable  peut  être  réservée  à  cette 
demande. »
Considérant que le temps de présence du pharmacien responsable 
de  la  dispensation  est  conforme  avec  les  dispositions  de  la 
réglementation en vigueur.

D E C I D E
Article 1 : La société à responsabilité limitée « S.O.S. Oxygène 
Centre Est », sise parc d’Entreprise de l’Europe – 16 rue René Char à 
DIJON (21 000), est autorisée, pour son site de rattachement situé à 
la  même  adresse,  à  dispenser  à  domicile  de  l'oxygène  à  usage 
médical dans l'aire géographique sollicitée, à savoir :

 Liste des départements desservis :
Ain -   Nièvre -   Yonne
Côte d’Or -   Saône-et-Loire -   Haute-Marne
Rhône

Article 2 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de 
demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article 3 : Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité 
avec  les  dispositions  de  l’arrêté  du  17  novembre  2000  relatif  aux 
bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage 
médical.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article 5 : La directrice de la santé publique de l’ARS de Bourgogne 
est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or. Elle sera notifiée au gérant de la société 
à  responsabilité  limitée  (S.A.R.L.)  «  S.O.S.  Oxygène Centre  Est  » 
ainsi que :
 aux  directeurs  généraux  des  agences  régionales  de santé  de 
Champagne-Ardenne et de Rhône-Alpes ;
 au président du conseil central de la section D de l'ordre national 
des pharmaciens.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, 
et par délégation,
La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  de  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  
s a n té  d e  B o u rg o g n e ,  d ’ u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  de v a n t  l a  
s e c ré ta i r e  d ’E ta t  e n  c ha rg e  d e  l a  s a n té ,  d ’u n  re c o u rs  
c o n te n t i e u x  au p rè s  d e  l a  j u r i d i c t i o n  a d mi n i s t r a t i v e  
c o mp é te n te  d a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  
n o t i f i c a t i o n  d e  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  a u  d e ma n d e u r.  A  l ’ é g a rd  
d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  a u x  
re c u e i l s  d e s  a c te s  a d mi n i s t r a t i f s  de  l a  p ré fe c tu re  d e  l a  
r é g i o n  B o u rg o g n e  e t  d e  l a  p ré fe c tu re  du  d é pa r te me n t  d e  l a  
C ô te  d ’O r .  

Décision n° DSP 060/2012 du 15 mai 2012 rejetant le transfert de 
l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 

32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à 
BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre V du titre II 
du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et 

réglementaire) ;
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives 
devant être jointes à une demande de création, de transfert  ou de 
regroupement d’officines de pharmacie ;
VU le dossier présenté le 16 janvier 2012 par la société d’exercice 
libéral  à  responsabilité  limitée  (S.E.L.A.R.L.)  « Pharmacie 
TERRIER », représentée par monsieur Claude TERRIER et madame 
Catherine TERRIER – MAGNEE, pharmaciens, pour être autorisée à 
transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite, sise 32 rue Carnot à 
BEAUNE (21 200),  au 1 route de Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE 
(21 200), les éléments communiqués ayant permis de déclarer ledit 
dossier complet le 24 janvier 2012 ;
VU  l’avis  émis  par  le  préfet,  représentant  de  l’Etat  dans  le 
département de la Côte d’Or, le 1er mars 2012 ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens 
de Bourgogne le 20 février 2012 ;
VU  l’avis  émis  par  le  président  de  la  chambre  syndicale  des 
pharmaciens de la Côte d’Or le 13 mars 2012 ;
VU la saisine du délégué départemental  de l’union nationale des 
pharmacies de France en Côte d’Or le 25 janvier 2012 ;
VU la saisine du délégué départemental de la fédération nationale 
des syndicats pharmaceutiques en Côte d’Or le 25 janvier 2012 ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  05  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
Considérant  les  dispositions  de l’article  L.  5125-14  du  code  de  la 
santé  publique  selon  lesquelles  « Le  transfert  d'une  officine  de 
pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein 
de  la  même  commune,  dans  une  autre  commune  du  même 
département ou vers toute autre commune de tout autre département. 
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition que 
la commune d'origine comporte moins de 2 500 habitants si elle n'a 
qu'une seule pharmacie […] que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle 
soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 
5125-11. » ;
Considérant les dispositions des 1er et 3ème alinéas de l’article L. 5125-
11 du code de la santé publique selon lesquelles « L'ouverture d'une 
officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée 
par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la 
commune est au moins égal à 2 500 […]Lorsque la dernière officine 
présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé 
définitivement  son  activité  et  qu'elle  desservait  jusqu'alors  une 
population au moins égale à 2 500 habitants,  une nouvelle licence 
peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert 
dans cette commune.» ;
Considérant que le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la 
société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  SELARL 
« Pharmacie TERRIER » s’effectue depuis la commune de BEAUNE 
(21  200),  laquelle  compte  11  officines  de  pharmacie  pour  une 
population municipale de 22 012 habitants, dans une autre commune 
du même département, à savoir BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200), dont 
la  population  municipale  est  de  1 222 habitants,  et  qui  n’a  jamais 
disposé d’officine de pharmacie ; 
Considérant  que  si  le  local  proposé  pour  ce  transfert  répond  aux 
conditions minimales d’installation requises, les conditions énoncées 
à l’article L. 5125-14 et aux 1er et 3ème alinéas de l’article L. 5125-11 du 
code de la  santé  publique relatives à  l’ouverture  d’une officine  de 
pharmacie par voie de transfert ne sont pas remplies ; 
DECIDE
Article 1er : la demande de transfert de la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » de son 
officine de pharmacie sise 32 rue Carnot  à Beaune (21 200) au 1 
route de Beaune à Bligny-les-Beaune (21 200) est rejetée.

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

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

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e  
S a n té  d e  Bo u rg o g n e ,  d ’u n  re c o u rs  h i é ra r c h i qu e  a u p rè s  d e  l a  
s e c ré ta i r e  d ’E ta t  c h a rg é e  d e  l a  s a n té  o u  d ’u n  re c o u rs  
c o n te n t i e u x  au p rè s  d e  l a  j u r i d i c t i o n  a d mi n i s t r a t i v e  
c o mp é te n te  d a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  
n o t i f i c a t i o n  d e  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  a u  d e ma n d e u r.  A  l ’ é g a rd  
d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  a u x  
re c u e i l s  d e s  a c te s  a d mi n i s t r a t i f s  de  l a  p ré fe c tu re  d e  l a  
r é g i o n  B o u rg o g n e  e t  d e  l a  p ré fe c tu re  du  d é pa r te me n t  d e  l a  
C ô te  d ’O r .

DIRECTION TERRITORIALE

Annexe à l'arrêté du 27 avril 2012 portant déclinaison 
départementale du cahier des charges régional de la permanence 

des soins ambulatoires en Côte d'Or

Les objectifs :
- Garantir sur le département  un accès permanent à une réponse 

de qualité aux besoins de santé de la population 
- Structurer l’offre de soins non programmée  en coordonnant les 

ressources du territoire.

L’état des lieux :
La sectorisation actuelle qui date de 2008 a été arrêtée sur la base de 
24 secteurs

Médecins
Le nombre de médecins exerçant la garde pour le 
département est au nombre de 214, soit une moyenne de 9 
médecins par secteur.
En  dehors  de  l’agglomération  dijonnaise,  178  médecins 
participent à la permanence des soins.
Le nombre de médecins assurant la permanence des soins 
fluctue de 1 à 13 selon le secteur (hors Dijon et Beaune).
3 secteurs disposent de moins de 4 médecins pour assurer 
la  permanence  des  soins  :  Aignay-le-Duc  (1  médecin), 
Recey-sur-Ource  (2 médecins),  Baigneux-les-Juifs  (1 
médecin,  avant  sa  mutualisation  avec  le  secteur  de 
Chatillon).
5  secteurs  disposent  de  4  médecins  pour  assurer  la 
permanence des soins:  Messigny et  Vantoux,  Pouilly  en 
Auxois, Liernais Saulieu, Vitteaux et Venarey-les-Laumes

Particularités
Sur  le  secteur  de  Dijon  existent  3  associations  chargées  de  la 
permanence des soins :

- SOS 21
- SOS médecins
- Maison Médicale de Garde (MMG-AD)

La permanence des soins est assurée par la Maison Médicale de 
Garde du Pays Beaunois sur le secteur de Beaune, qui bénéficie 
également de SOS 21 pour les visites résiduelles. 
Sur  le  secteur  de Montbard  la  permanence des soins est  assurée 
exclusivement par le Centre Hospitalier de Montbard
Les secteurs de Semur-en-Auxois,  Venarey-les-Laumes, Epoisses / 
Précy-sous-Thil sont mutualisés les samedis après-midi, dimanches et 
jours fériés.
Le secteur de Santenay (Côte d’Or) composé par les communes de:
- Chassagne-Montrachet
- Corpeau
- Publigny-Montrachet
- Rochepot
- Saint-Aubin

- Santenay
est rattaché au secteur de Chagny (Saône-et-Loire). L’organisation de 
la permanence des soins est  définie par le  cahier  des charges de 
Saône-et-Loire.
Le secteur d’Aignay le Duc assure la PDSA sans solliciter le 
versement d’une astreinte.
Face  aux  problèmes  de  démographie  médicale  rencontrés  sur  le 
secteur de Baigneux les Juifs, passant de 3 à un seul médecin, les 
secteurs de Chatillon sur Seine et de Baigneux ont déjà mis en place 
une mutualisation fin 2011.

Organisation de la permanence des soins en Côte d’or en 2011
 Le nombre de secteurs exerçant la PDSA en intégral (c'est-

à-dire de 20 h à 8 h la semaine et le week-end ) est de 13 : 
- Aignay le Duc
- Arnay le Duc
- Baigneux les Juifs
- Grancey le Chateau – Is sur Tille – Selongey
- Messigny et Vantoux
- Pouilly en Auxois
- Précy sous Thil, Rouvray, Epoisses (sauf week-end)
- Recey sur Ource – Voulaines
- Semur en Auxois (sauf week-end)
- Sombernon – Blaisy Bas – Saint Seine l’Abbaye
- Vallée de l’Ouche
- Venarey-les-Laumes (sauf week-end)
- Vitteaux

 3 secteurs sont couverts par une ou deux lignes SOS en 
nuit profonde : 

- Dijon (2 lignes : SOS Médecins et SOS 21)
- Dijon Nord Est : 1 ligne SOS 21
- Beaune : 1 ligne SOS 21

  7 secteurs arrêtent la garde à minuit:
- Aiserey, Brazey, Saint Jean
- Auxonne
- Chatillon sur Seine, Laignes, Montigny sur Aube
- Fontaine Française, Mirebeau, Pontailler
- Genlis
- Gevrey Chambertin
- Liernais Saulieu

 3 secteurs sont mutualisés pour les samedis après midi, 
dimanche et jours fériés et arrêtent sur ces plages horaires 
la garde à minuit:

- Précy sous Thil, Rouvray, Epoisses, La Roche en Brenil
- Semur en Auxois
- Venarey les Laumes, Alise Sainte Reine

Rémunération des astreintes
 La Côte d’Or compte 24 secteurs de PDS se traduisant par 

le versement en première partie de nuit de 27 lignes 
d’astreintes dont 5 pour l’agglomération de Dijon . 

L’organisation dijonnaise est la suivante :
Première partie de nuit 
SOS Médecin : 2 effecteurs
SOS 21 : 2 effecteurs
MMGAD : 1 effecteur

Deuxième partie de nuit 
SOS Médecin : 1 effecteur
SOS 21 : 1 effecteur

Samedi après midi : 
SOS Médecin : 3  effecteurs
SOS 21 : 4  effecteurs
MMGAD : 1 effecteur

Dimanche et jours fériés :
SOS Médecin : 3 effecteurs
SOS 21 : 3 effecteurs
MMGAD : 1 effecteur
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Les principes organisationnels à retenir en harmonisation au cahier 
des charges régional :

1. la régulation 
La régulation de la permanence des soins en Côte d’Or est assurée 
au Centre de Réception et de Régulation des Appels du CHU de DI-
JON, conjointement par une association de médecins régulateurs libé-
raux (AREMEL) et par  les médecins régulateurs hospitaliers,  selon 
une organisation définie par une convention de fonctionnement signée 
entre l’AREMEL (Association de Régulation Médicale Libérale) et le 
CHU de Dijon, siège du C.R.R.A de Côte d’Or.
Un médecin régulateur libéral est présent au sein du C.R.R.A pour 
assurer la régulation de permanence des soins sur les plages horaires 
suivantes : 
 Toutes les nuits de 20 h à 8 h
 les samedis, de 12 h à 20 h
 les dimanches et jours fériés, de 8 h à 20 h
 les veilles ou lendemains de jours fériés lorsque ce jour est un 

lundi ou un vendredi (ponts) de 8 h à 20 h
En dehors de ces horaires la régulation de la permanence des soins 
est assurée par un médecin hospitalier.
Les appels arrivant au standard des associations SOS Médecins et 
SOS 21 sont  régulés  par  les  médecins  de ces  associations,  mais 
celles-ci doivent également pouvoir répondre aux sollicitations de la 
régulation médicale.

En accord avec l’Agence Régionale de Santé, le nombre de médecins 
régulateurs  de  la  PDSA pourra  être  augmenté  en période de  très 
forte activité  (pandémie par ex.).

L’indemnité afférente à la régulation est fixée à 70 € de l’heure.

Afin d’être en capacité de répondre aux difficultés et maîtriser le flux 
des  soins  non  programmés  ne  nécessitant  pas  nécessairement 
l’intervention  d’un  médecin  effecteur  de  terrain,  le  conseil 
téléphonique ou encore la prescription par courriel sécurisé adressé 
à la pharmacie de garde pourra être utilisé. 

Les  déplacements  du  patient  vers  le  point  fixe  de  garde  seront 
privilégiés et le régulateur s’efforcera de fournir les coordonnées des 
pharmacies de garde au plus proche du domicile ou au point fixe de 
garde lorsque celui-ci  orientera le patient vers le médecin effecteur. 
Les syndicats des pharmaciens transmettront les tableaux de garde 
aux centres de réception  et de régulation des appels concernés.

Pour  une question  de distance,  le  médecin  régulateur  conserve la 
liberté d’orienter un patient vers un médecin d’un secteur voisin, dans 
la mesure où le cabinet  du médecin effecteur s’avère être au plus 
proche du domicile du malade.

Les appels téléphoniques concernant la régulation feront l’objet d’une 
traçabilité,  de  même  que  les  prescriptions  faites  par  le  médecin 
régulateur.  Les  appels  relevant  de  la  PDSA seront  quantifiés  et 
différenciés des appels relevant de l’aide médicale urgente.

2. La permanence des soins ambulatoires 

Implication  des médecins effecteurs au dispositif
Le principe de base retenu sera le déplacement du patient vers le lieu 
de consultation du médecin.
La  participation des médecins effecteurs s’exerce sur les plages 
horaires suivantes :

-    la  première partie de nuit 7 jours / 7, sur le créneau 
horaire  20h à 24 h.  

- le samedi après midi de  12 h à 20 h
- les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h
- les veilles ou lendemains de jours fériés lorsque ce 

jour est un lundi ou un vendredi (ponts) de 8h à 20h 
Conformément au cahier des charges régional de la permanence des 
soins ambulatoires, l’astreinte de nuit  profonde est supprimée, sauf 
pour le territoire de l’agglomération dijonnaise où l’accès au médecin 

de  permanence  reste  accessible  24h/24h  en  recourant  aux 
associations SOS médecins et SOS 21. C’est également le cas sur le 
territoire de Beaune avec le recours à l’association SOS 21.
Sur les autres territoires, la couverture médicale en nuit profonde sera 
assurée par les centres hospitaliers disposant d’un service d’urgence 
et d’un SMUR (CHU de Dijon, centres hospitaliers de Beaune et de 
Semur-en-Auxois, CHI Chatillon Montbard ).
Les visites incompressibles telles que définies au cahier des charges 
régional sont effectuées par les médecins d’astreinte des territoires de 
PDSA.

Sur les nouveaux territoires regroupés,  ainsi  que sur  les  territoires 
bénéficiant  de  dispositifs  aménagés  dans  le  cadre  du  précédent 
cahier des charges de la PDSA, qui sont listés ci-après, les visites 
résiduelles  sont  assurées  selon  accord  mutuel  entre  médecins 
effecteurs et médecin régulateur :

- territoire de Pouilly-en-Auxois et Vallée de l’Ouche
- territoire d’Aiserey-Brazey en Plaine-Saint Jean de 

Losne, et d’Auxonne
- territoire de Chatillon-sur-Seine, Baigneux les Juifs 

et Aignay le Duc
- territoire de Liernais et Saulieu
- territoire  de  Fontaine  Française,  Mirebeau, 

Pontailler sur Saône
- territoire  de  Grancey  le  Château,  Is  sur  Tille, 

Selongey 

Taux afférents aux indemnités d’astreinte  
Les  indemnités  d’astreintes  afférentes  aux  médecins  effecteurs 
participant à la permanence des soins sont fixées à:

-   50 € pour la première partie de nuit 20h / 24 h. Ce 
montant sera porté à 100 € en cas de regroupement 
de 2 secteurs,  150 € en cas de regroupement de 3 
secteurs.

-   100 € pour la nuit profonde 24 h / 8 h
-   100 €   pour le samedi après midi  de 12 h à 20 h
-   150 € les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h.
-   150 € les veilles et lendemains de jours fériés lorsque 

ce jour est un lundi ou un vendredi (ponts) de 8h à 20h 

Définition du zonage de la PDSA
La nouvelle sectorisation se dessine sur le contour de 20 territoires 
géographiques  de  permanence  des  soins,  24  lignes  de  garde  en 
première partie de nuit,  26 lignes de garde les dimanches et jours 
fériés,  27  lignes  le  samedi  après-midi,  et  3  lignes  SOS  en  nuit 
profonde, sachant que les bassins définis ne constituent  pas pour 
autant des secteurs clos, et que pour une question de distance, le 
médecin régulateur pourra orienter un patient vers un médecin d’un 
territoire adjacent.  

Caractéristiques de la nouvelle version  (les effectifs mentionnés sont 
ceux au 31/12/2011) :
L’organisation de la permanence des soins sur l’agglomération 
dijonnaise n’est pas modifiée. Il est ainsi maintenu 5 lignes 
d’astreintes en première partie de nuit et 2 en nuit profonde, 8 lignes 
le samedi après-midi et 7 le dimanche et les jours fériés, pour 3 
effecteurs ( MMGAD, SOS Médecins et SOS 21) regroupant 36 
médecins.

Sur le territoire de Dijon Nord Est, l’organisation actuelle est 
maintenue en première partie de nuit et le week-end avec une ligne 
d’astreinte pour SOS 21, mais la nuit profonde est supprimée comme 
sur les autres territoires ruraux.

Sur le territoire de Beaune, l’organisation actuelle est maintenue avec 
2 lignes d’astreinte en première partie de nuit ainsi que le week-end 
(MMG-PB et SOS 21) et 1 en nuit profonde (SOS 21)

En dehors de l’abandon de la nuit profonde, les territoires suivants 
sont conservés sans modifications (une ligne d’astreinte sur toutes les 
plages horaires) :

Le territoire de Fontaine Française, Mirebeau, Pontailler sur 
Saône regroupant 52 communes et 12 médecins effecteurs
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Le territoire de Genlis regroupant 22 communes et 13 
effecteurs
Le territoire  de Grancey le Château, Is sur Tille, Selongey 
regroupant 37 communes et 10 médecins effecteurs
Le territoire de Messigny et Vantoux regroupant 9 
communes et 4 médecins effecteurs
Le territoire de Blaisy Bas, Saint Seine l’Abbaye, 
Sombernon regroupant 49 communes et 6 médecins 
effecteurs
Le territoire de Gevrey Chambertin, qui regroupe 23 
communes et comporte 5 médecins effecteurs
Le territoire d’Arnay-le-Duc regroupant 20 communes, avec 
5 médecins effecteurs
Le territoire de Liernais et Saulieu regroupant 19 
communes, avec 4 médecins effecteurs
Le territoire de Vitteaux regroupant 25 communes, avec 4 
médecins effecteurs
Le territoire de Recey-sur-Ource regroupant 23 communes 
et 2 médecins effecteurs
Le territoire de Semur en Auxois regroupant 37 communes 
et 8 médecins effecteurs (sauf fins de semaine où 
regroupement s’opère avec Précy sous Thil et Venarey)
Le territoire de Précy sous thil, Rouvray, Epoisses 
regroupant  27 communes et 7 médecins effecteurs (sauf 
fins de semaine où regroupement s’opère avec Semur et 
Venarey)
Le territoire de Venarey les Laumes, regroupant 18 
communes et 4 médecins effecteurs (sauf fins de semaine 
où regroupement s’opère avec Semur et Précy)

Les territoires suivants sont constitués par regroupement de deux ou 
plusieurs secteurs antérieurs. Ils bénéficieront du paiement d’une 
astreinte majorée en première partie de nuit, et conserveront chacun 
une ligne d’astreinte le week-end et les jours fériés :

Un nouveau territoire est créé par mutualisation des 
secteurs d’Aiserey-Brazey en Plaine-Saint Jean de Losne, 
et d’Auxonne, regroupant 36 communes et 16 médecins 
effecteurs. Ce nouveau territoire  bénéficiera d’une astreinte 
doublée en première partie de nuit. La mutualisation  fera 
l’objet d’au moins une évaluation annuelle.
Un nouveau territoire est créé par mutualisation des 
secteurs de Pouilly-en-Auxois et Vallée de l’Ouche. Il 
regroupe 43 communes et 12 médecins effecteurs 
(astreinte doublée en première partie de nuit)  
Un nouveau territoire est créé par mutualisation (déjà 
engagée) des secteurs de Chatillon-sur-Seine et Baigneux 
les Juifs auquel il convient de rattacher également le 
secteur d’Aignay-le-Duc. Il regroupe 69 communes et 12 
médecins effecteurs, et bénéficiera d’une astreinte triplée 
en première partie de nuit

Il n’est pas proposé d’organisation libérale de la permanence des 
soins sur le territoire de Montbard.

Le tableau de permanence des soins en médecine ambulatoire sera 
établi conformément aux dispositions du cahier des charges régional.

Révision du cahier des charges départemental
Une révision du cahier des charges départemental pourra intervenir 
après chaque évaluation annuelle et au plus tard tous les 3 ans.

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté n° : 2012.05.02/DRAAF du 10 mai 2012 accordant au GIE 
des Meilleurs Domaines pour l'année 2012 une dérogation à 
l'interdiction des épandages par voie aérienne des produits 
mentionnés à l'article L 253-1 du code rural et de la pêche 

maritime

Le 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 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article 
L 2215-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 
253-1 et 3 ;
Vu  l'arrêté  ministériel  du  31  mai  2011  relatif  aux  conditions 
d'épandage par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L 253-
1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu  la  demande  de  dérogation  déposée  par  le  GIE  des  Meilleurs 
Domaines le 16 mars 2012 ;
Vu l’information publique réalisée durant une période d’un mois par 
voie de registre mis en consultation à la préfecture de Côte-d’Or et à 
la sous-préfecture de Beaune,
Vu l’avis du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt de Bourgogne, 
Considérant  les  difficultés  d'accéder  aux  parcelles  du  fait  de  leur 
topographie ;
Considérant les risques pour la sécurité et  la santé des opérateurs 
dans les zones à topographie accidentée ;
Considérant qu’en cas de pluies importantes ne permettant pas les 
traitements  terrestres  dans  un bref  délai  du  fait  d’un  problème de 
portance des sols,  le traitement aérien effectué en temps opportun 
entraînera une réduction sur la campagne de la quantité de produits 
phytosanitaires appliqués ;
Considérant la nécessité de protéger les vignes contre les maladies 
cryptogamiques (mildiou et oïdium) ;
Considérant la nécessité de lutter contre les maladies de la vigne y 
compris dans les zones non accessibles au matériel de pulvérisation 
terrestre  afin  de  réduire  leur  développement  dans  l’ensemble  du 
vignoble ;
Considérant les analyses de risque communiquées par les bulletins 
de santé du végétal vigne ;
Considérant  les  avantages  pour  l’environnement  et/ou  la  santé  du 
traitement aérien développés par le GIE des Meilleurs Domaines dans 
son dossier de demande de dérogation ;
Considérant l’absence de remarques suite à l’information publique ;
Considérant  l'information  devant  les  membres  du  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques lors de sa réunion du 05 avril 2012 ;

Considérant  que  les  produits  phytosanitaires  doivent  être 
expressément  approuvés  pour  la  pulvérisation  aérienne  par  l'Etat 
membre à la suite d'une évaluation spécifique des risques liés à la 
pulvérisation aérienne ;
Considérant  que  les  produits  phytosanitaires  sollicités  dans  la 
demande de dérogation déposée par le GIE des Meilleurs Domaines, 
s'ils disposent tous d'une autorisation de mise sur le marché pour un 
usage vigne, n'ont à ce jour pas de mention spécifique les autorisant 
en application aérienne ;
Considérant les demandes d'extension des conditions d'emploi pour le 
traitement aérien déposés par les firmes détentrices des autorisations 
de mise  sur  le  marché des produits  et  les  évaluations  spécifiques 
menées par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail (ANSES) ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt,

Article 1er : L’épandage par voie aérienne des produits mentionnés à 
l’article L 253-1 du code rural  et de la pêche maritime est autorisé 
dans les communes de BEAUNE, CHASSAGNE-MONTRACHET et 
SAINT AUBIN sur les parcelles listées en annexe 1 faisant l'objet de la 
demande de dérogation du GIE des Meilleurs Domaines, aux fins de 
lutte  contre  les  maladies  de la vigne (oïdium, mildiou)  de  manière 
réitérée, pour la période à compter de la date de signature du présent 
arrêté jusqu'au 15 août 2012.
En cas de pluies importantes empêchant la réalisation d'interventions 
phytosanitaires dans un court  délai par voie terrestre,  une décision 
administrative  précise  parmi  les  communes  viticoles  de 
CHASSAGNE-MONTRACHET,  CORPEAU,  MEURSAULT  et 
VOLNAY, celles dont les vignes peuvent faire l'objet d'un épandage 
par voie aérienne.

17 – 2012 - 29



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 mai 2012

Les autorisations sont délivrées sous réserve que les produits utilisés 
aient bien été autorisés spécifiquement au moment de la déclaration 
préalable de chantier.

L’épandage par voie aérienne est interdit :
• à tout  produit  phytosanitaire dont  l’autorisation de mise sur  le 

marché ne mentionne pas explicitement  son autorisation  pour 
des applications par voie aérienne, au moment de la déclaration 
préalable de chantier, 

• sur toute autre culture que la vigne,
• pour  traiter  tout  parasite de la vigne autre que ceux visés au 

paragraphe précédent,
• sur  toute  autre  commune  que  celles  citées  au  paragraphe 

précédent,
• en dehors de la période dérogatoire définie ci-avant,
• en deçà d'une distance de 50 m par  rapport  aux  habitations, 

jardins, bâtiments et parcs où des animaux sont présents, cours 
d'eaux, périmètres de captage d'eau.

Article 2 : Les traitements aériens mis en œuvre respectent les 
dispositions prévues par l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 susvisé.

En particulier, le donneur d’ordre fait parvenir au préfet de la Côte-
d’Or direction départementale des territoires et à la direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne  service 
régional de l'alimentation (DRAAF-SRAl) :
• la  déclaration  préalable  de  traitement  aérien  établie  sur  le 

formulaire  prévu  à  cet  effet  (déclaration  d'une  opération  de 
traitement aérien - formulaire Cerfa N°12392*01),

• un plan au 1/25 000 indiquant la localisation précise des points 
de ravitaillement de l’aéronef.

Le  formulaire  est  rempli  conformément  à  sa  notice  explicative 
(Cerfa N°51010#01),  en  mentionnant  en  particulier  la  localisation 
précise des points de ravitaillement de l’aéronef. Les délais à prendre 
en compte et services à prévenir sont en revanche ceux figurant au 
présent arrêté.
Le  formulaire  de  déclaration,  accompagné  du  plan,  parvient  à  la 
préfecture direction départementale des territoires et à la DRAAF au 
plus tard 48 h avant le début du traitement.

Si la déclaration préalable est liée à des pluies importantes, ce motif 
est expressément mentionné dans le formulaire.

Le donneur d’ordre tient également à la disposition des agents de ces 
services la liste des détenteurs des végétaux concernés par chaque 
chantier d’épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales 
des parcelles faisant l’objet de cette déclaration.

Dans les 5 jours qui suivent le traitement, le donneur d’ordre de 
l’épandage aérien fait parvenir au préfet de la Côte-d'Or direction 
départementale des territoires, avec copie à la DRAAF-SRAl, le 
formulaire Cerfa prévu à cet effet, dûment rempli, donnant toutes 
informations utiles sur le déroulement et les caractéristiques du 
traitement. Cette transmission peut être effectuée par voie 
électronique.

Article  3  :  Le  donneur  d’ordre  doit  porter  au  préalable  à  la 
connaissance du public la réalisation d’un épandage aérien au plus 
tard 48 heures avant le traitement, et notamment :
• il informe les mairies des communes concernées par l’épandage 

aérien  du  contenu  de  la  déclaration  préalable  et  demande 
l’affichage en mairie de ces informations ;

• il réalise un balisage du chantier, notamment par voie d’affichage 
sur les voies d’accès à la zone traitée.

Il  doit  par  ailleurs  informer les syndicats apicoles concernés par la 
zone à traiter de manière à ce que ces derniers soient informés au 
plus tard 48 heures avant l’opération de traitement. 

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de 
l’arrondissement de Beaune, les maires des communes viticoles de 
BEAUNE, CHASSAGNE-MONTRACHET, CORPEAU, MEURSAULT, 
SAINT AUBIN et VOLNAY, le directeur départemental des territoires, 

le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 
Bourgogne, les donneurs d’ordre sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs des services de l’État dans la Côte d'Or et 
affiché dans les mairies concernées ; mention en sera publiée dans 
un journal local aux frais du demandeur.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent dans un délai de 2 mois à compter de 

sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture

Annexe 1 : Coordonnées des parcelles faisant l’objet de la demande 
du GIE des Meilleurs Domaines pour lesquelles une dérogation est 

accordée

Commune Lieu-dit
Réf 

cadastrale
Surface en 

ha

SAINT AUBIN (541)
EN VOLLON A
 L' EST B 0595 0.169

  B 0596 0.239

 LE CHARMOIS B 0407 0.033

  B 0433 0.066

  B 0434 0.141

  B 0435 0.109

  B 0437 0.125

  B 0438 0.063

  B 0439 0.043

  B 0440 0.059

  B 0441 0.033

  B 0442 0.036

  B 0444 0.188

  B 0445 0.073

  B 0446 0.0375

  B 0447 0.07

  B 0448 0.591

  B 0449 0.176

  B 0450 0.044

  B 0451 0.052

  B 0452 0.05

  B 0453 0.043

  B 0454 0.5318

  B 0455 0.1885

  B 0456 0.07

  B 0457 0.257

  B 0458 0.0552

  B 0459 0.0215

  B 0460 0.0502

  B 0461 0.233

  B 0462 0.102

  B 0463 0.15

  B 0464 0.076
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  B 0465 0.3313

  B 0466 0.4545

  B 0467 0.88

  B 0473 0.0345

  B 0482 0.92

  B 0484 0.193

  B 0485 0.238

  B 0486 0.0755

  B 0487 0.123

  B 0488 0.1352

  B 0489 0.0267

 SAINT AUBIN  LE CHARMOIS B 0490 0.035

  B 0491 0.0511

  B 0492 0.0515

  B 0493 0.0685

  B 0494 0.0326

  B 1017 0.0025

  B 1019 0.2674

  B 1021 0.033
CHASSAGNE 
MONTRACHET EN PIMONT AC 0054 0.1055

  AC 0056 0.0237

  AC 0057 0.019

  AC 0058 0.0229

  AC 0059 0.0842

  AC 0060 0.0574

  AC 0061 0.0392

  AC 0062 0.0343

  AC 0063 0.0039

  AC 0064 0.0338

  AC 0065 0.0275

  AC 0066 0.0496

  AC 0067 0.0725

  AC 0068 0.0565

  AC 0069 0.031

  AC 0070 0.0215

  AC 0071 0.082

  AC 0072 0.5137

  AC 0073 0.123

  AC 0074 0.0795

  AC 0075 0.0322

  AC 0076 0.0344

  AC 0077 0.0376

  AC 0078 0.0219

  AC 0079 0.0169

  AC 0080 0.0232

  AC 0081 0.0254

  AC 0082 0.0629

  AC 0083 0.0198

  AC 0084 0.0239

  AC 0085 0.0148

  AC 0086 0.0238

  AC 0087 0.0238

  AC 0088 0.0562

  AC 0089 0.0236

  AC 0090 0.0645

  AC 0091 0.0165

  AC 0094 0.0647
CHASSAGNE 
MONTRACHET EN PIMONT AC 0095 0.0423

  AC 0096 0.0771

  AC 0106 0.0279

  AC 0151 0.0043

  AC 0153 0.1186

  AC 0154 0.1194

  AC 0156 0.0179

  AC 0157 0.0771

  AC 0159 0.0618

  AC 0160 0.1171

  AC 0161 0.0103

  AC 0162 0.039

  AC 0177 0.197

 LES CHAUMEES AC 0005 0.0672

  AC 0006 0.2075

  AC 0008 0.0166

  AC 0009 0.086

  AC 0010 0.0545

  AC 0011 0.0113

  AC 0014 0.0787

  AC 0015 0.0236

  AC 0016 0.055

  AC 0017 0.0626

  AC 0119 0.008

  AC 0122 0.0343

BEAUNE (054) MONTEE ROUGE CX 0192 0.928

Arrêté n° : 2012.05.01/DRAAF du 11 mai 2012  accordant à la 
Coopérative Bourgogne du Sud pour l'année 2012 une 

dérogation à l'interdiction des épandages par voie aérienne des 
produits mentionnés à l'article L 253-1 du code rural et de la 

pêche maritime

Le 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 ;
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article 
L 2215-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 
253-1 et 3 ;
Vu  l'arrêté  ministériel  du  31  mai  2011  relatif  aux  conditions 
d'épandage par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L 253-
1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande de dérogation déposée par la Coopérative Bourgogne 
du Sud, le 16 mars 2012 ;
Vu l’information publique réalisée durant une période d’un mois par 
voie de registre mis en consultation à la préfecture de Côte-d’Or et à 
la sous-préfecture de Beaune,
Vu l’avis du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt de Bourgogne, 
Considérant  les  difficultés  d'accéder  aux  parcelles  du  fait  de  leur 
topographie ;
Considérant les risques pour la sécurité et  la santé des opérateurs 
dans les zones à topographie accidentée ;
Considérant qu’en cas de pluies importantes ne permettant pas les 
traitements  terrestres  dans  un bref  délai  du  fait  d’un  problème de 
portance des sols,  le traitement aérien effectué en temps opportun 
entraînera une réduction sur la campagne de la quantité de produits 
phytosanitaires appliqués ;
Considérant la nécessité de protéger les vignes contre les maladies 
cryptogamiques (mildiou et oïdium) ;
Considérant la nécessité de lutter contre les maladies de la vigne y 
compris dans les zones non accessibles au matériel de pulvérisation 
terrestre  afin  de  réduire  leur  développement  dans  l’ensemble  du 
vignoble ;
Considérant les analyses de risque communiquées par les bulletins 
de santé du végétal vigne ;
Considérant  les  avantages  pour  l’environnement  et/ou  la  santé  du 
traitement aérien développés par la coopérative Bourgogne du Sud 
dans son dossier de demande de dérogation ;
Considérant l’absence de remarques suite à l’information publique ;
Considérant  l'information  devant  les  membres  du  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques lors de sa réunion du 05 avril 2012 ;
Considérant  que  les  produits  phytosanitaires  doivent  être 
expressément  approuvés  pour  la  pulvérisation  aérienne  par  l'Etat 
membre à la suite d'une évaluation spécifique des risques liés à la 
pulvérisation aérienne ;
Considérant  que  les  produits  phytosanitaires  sollicités  dans  la 
demande de dérogation déposée par la Coopérative Bourgogne du 
Sud,  s'ils  disposent  tous d'une autorisation de mise sur  le  marché 
pour un usage vigne, n'ont à ce jour pas de mention spécifique les 
autorisant en application aérienne ;
Considérant les demandes d'extension des conditions d'emploi pour le 
traitement aérien déposés par les firmes détentrices des autorisations 
de mise  sur  le  marché des produits  et  les  évaluations  spécifiques 
menées par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail (ANSES) ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt,

ARRETE
Article 1er :  L’épandage par voie aérienne des produits mentionnés à 
l’article L 253-1 du code rural  et de la pêche maritime est autorisé 
dans  les  communes  de  ALOXE  CORTON,  ARCENANT,  AUXEY 
DURESSES,  BEAUNE,  CHAMBOLLE  MUSIGNY,  CHASSAGNE 
MONTRACHET,  COUCHEY,  FLAGEY  ECHEZEAUX,  GEVREY 
CHAMBERTIN,  MAVILLY-MANDELOT,  MESSANGES,  MEUILLEY, 
MEURSAULT, MOREY ST DENIS, NUITS ST GEORGES, PERNAND 
VERGELESSES, POMMARD, SANTENAY, SAVIGNY LES BEAUNE, 
ST AUBIN, VOLNAY, VOSNE ROMANEE sur les parcelles listées en 
annexe  1  faisant  l'objet  de  la  demande  de  dérogation  de  la 
coopérative Bourgogne du Sud, aux fins de lutte contre les maladies 
de la vigne (oïdium, mildiou) de manière réitérée, pour la période à 
compter de la date de signature du présent arrêté jusqu'au 15 août 
2012.
En cas de pluies importantes empêchant la réalisation d'interventions 
phytosanitaires dans un court  délai par voie terrestre,  une décision 
administrative  précise  parmi  les  communes  viticoles  des 
arrondissements de Beaune et Dijon listées en annexe 2, celles dont 
les vignes peuvent faire l'objet d'un épandage par voie aérienne.

Les autorisations sont délivrées sous réserve que les produits utilisés 
aient bien été autorisés spécifiquement au moment de la déclaration 
préalable de chantier.

L’épandage par voie aérienne est interdit :
• à tout  produit  phytosanitaire dont  l’autorisation de mise sur  le 

marché ne mentionne pas explicitement  son autorisation  pour 
des applications par voie aérienne, au moment de la déclaration 
préalable de chantier,

• sur toute autre culture que la vigne,
• pour  traiter  tout  parasite de la vigne autre que ceux visés au 

paragraphe précédent,
• sur  toute  autre  commune  que  celles  citées  au  paragraphe 

précédent,
• en dehors de la période dérogatoire définie ci-avant,
• en deçà d'une distance de 50 m par  rapport  aux  habitations, 

jardins, bâtiments et parcs où des animaux sont présents, cours 
d'eaux, périmètres de captage d'eau.

Article 2 : Les traitements aériens mis en œuvre respectent les 
dispositions prévues par l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 susvisé.

En particulier, le donneur d’ordre fait parvenir au préfet de la Côte-
d’Or direction départementale des territoires et à la direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne service 
régional de l'alimentation(DRAAF/SRAl) :
• la  déclaration  préalable  de  traitement  aérien  établie  sur  le 

formulaire  prévu  à  cet  effet  (déclaration  d'une  opération  de 
traitement aérien - formulaire Cerfa N°12392*01),

• un plan au 1/25 000 indiquant la localisation précise des points 
de ravitaillement de l’aéronef.

Le  formulaire  est  rempli  conformément  à  sa  notice  explicative 
(Cerfa N°51010#01),  en  mentionnant  en  particulier  la  localisation 
précise des points de ravitaillement de l’aéronef. Les délais à prendre 
en compte et services à prévenir sont en revanche ceux figurant au 
présent arrêté.
Le  formulaire  de  déclaration,  accompagné  du  plan,  parvient  à  la 
préfecture direction départementale des territoires et à la DRAAF au 
plus tard 48 h avant le début du traitement.

Si la déclaration préalable est liée à des pluies importantes, ce motif 
est expressément mentionné dans le formulaire.

Le donneur d’ordre tient également à la disposition des agents de ces 
services la liste des détenteurs des végétaux concernés par chaque 
chantier d’épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales 
des parcelles faisant l’objet de cette déclaration.
Dans les 5 jours qui suivent le traitement, le donneur d’ordre de 
l’épandage aérien fait parvenir au préfet de la Côte d'Or direction 
départementale des territoires , avec copie au SRAl de la DRAAF, le 
formulaire Cerfa prévu à cet effet, dûment rempli, donnant toutes 
informations utiles sur le déroulement et les caractéristiques du 
traitement. Cette transmission peut être effectuée par voie 
électronique.

Article  3  :  Le  donneur  d’ordre  doit  porter  au  préalable  à  la 
connaissance du public la réalisation d’un épandage aérien au plus 
tard 48 heures avant le traitement, et notamment :
• il informe les mairies des communes concernées par l’épandage 

aérien  du  contenu  de  la  déclaration  préalable  et  demande 
l’affichage en mairie de ces informations ;

• il réalise un balisage du chantier, notamment par voie d’affichage 
sur les voies d’accès à la zone traitée.

Il  doit  par  ailleurs  informer les syndicats apicoles concernés par la 
zone à traiter de manière à ce que ces derniers soient informés au 
plus tard 48 heures avant l’opération de traitement. 

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de 
l’arrondissement de Beaune, les maires des communes viticoles des 
arrondissements de Dijon et Beaune listées en annexe 2, le directeur 
départemental des territoires, le directeur régional  de l'alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne, les donneurs d’ordre sont 
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chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs des services 
de l’État dans la Côte-d'Or et affiché dans les mairies concernées ; 
mention en sera publiée dans un journal local aux frais du demandeur.

Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d’Or
signé : Pascal Mailhos 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent dans un délai de 2 mois à compter de 

sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture

Annexe 1 : Coordonnées des parcelles faisant l’objet de la demande 
de la Coopérative Bourgogne du Sud 

pour lesquelles une dérogation est accordée

Commune Lieu-dit
Ref.

cadastrale
Surface
en ha

ALOXE CORTON Charlemagne A 44 0.0598
ALOXE CORTON Les renardes C 34 0.0682
ARCENANT COMBE A  0.32
AUXEY 
DURESSES Les duresses AE 43 0.7437
BEAUNE Les marconnets /bis CI 52 0.451
CHAMBOLLE 
MUSIGNY Les Charmes /bis AH 105 0.0368
CHAMBOLLE 
MUSIGNY Veroilles AB 63 0.08
CHASSAGNE 
MONTRACHET Caillerets AW 54 0.0253
CHASSAGNE 
MONTRACHET Les Baudines C52 0.123
CHASSAGNE 
MONTRACHET Montrachet AE 25 0.0635
CHASSAGNE 
MONTRACHET Montrachet AE 29 0.0275
CHASSAGNE 
MONTRACHET Pot bois AB19 0.0813
COUCHEY En laveau ZD 89 0.4965
COUCHEY Laveau ZD 85 0.17
COUCHEY Les champs perdrix ZD 74 0.065
GEVREY 
CHAMBERTIN Chambertin BN 2 0.4785
GEVREY 
CHAMBERTIN LES CAZETIERS AC 401 0.125
GEVREY 
CHAMBERTIN Les cazetiers AC 4 0.085
GEVREY 
CHAMBERTIN Les Cazetiers /1 AC 287 0.1783
GEVREY 
CHAMBERTIN Les Cazetiers /2 AC 287 0.0752
GEVREY 
CHAMBERTIN Les cazetiers /bis AC 8 0.6343
GEVREY 
CHAMBERTIN Les cazetiers /bis /1 AC 291 0.0706
GEVREY 
CHAMBERTIN

Les goulots hauts 
/bis AD 259 0.2092

GEVREY 
CHAMBERTIN Poissenot/Estournel AB 33 0.7119
MAVILLY-
MANDELOT

CHAMPS 
PERTHUIS ZC71 0.0934

MAVILLY-
MANDELOT CHAMPS PERTUIS ZC 78 0.1373
MAVILLY-
MANDELOT CHAMPS PERTUIS ZC73 0.0886
MAVILLY-
MANDELOT Champs Pertuis /bis ZC 76 0.1824

MAVILLY-
MANDELOT Champs Pertuis /bis ZC 93 0.0687
MAVILLY-
MANDELOT Champs Pertuis /bis ZC 95 0.084
MAVILLY-
MANDELOT Champs Pertuis /bis ZC82 0.151
MAVILLY-
MANDELOT Champs pertuis /bis ZC89 0.1005
MAVILLY-
MANDELOT Champs pertuis /bis ZC92 0.0836
MAVILLY-
MANDELOT En la gredine B 801 0.25
MAVILLY-
MANDELOT Goutte D'Or ZC 18 0.2902
MAVILLY-
MANDELOT Goutte D'Or ZC 29 0.0585
MAVILLY-
MANDELOT GOUTTES D'OR ZC26 27 0.2163
MAVILLY-
MANDELOT GOUTTES DOR /bis ZC20 0.0896
MAVILLY-
MANDELOT La bottière ZC 58 0.0772
MAVILLY-
MANDELOT La goutte d'or ZC 21 0.247
MAVILLY-
MANDELOT Le lavoir ZB32 0.25
MAVILLY-
MANDELOT LES BOTTIERES ZC56 0.1498
MAVILLY-
MANDELOT LES BOTTIERES ZC57 0.1727
MAVILLY-
MANDELOT Les cailloux ZC 138P 0.4146
MAVILLY-
MANDELOT Les cailloux ZC 142 0.0697
MAVILLY-
MANDELOT Les cailloux ZC 144 0.0746
MAVILLY-
MANDELOT Les Cailloux ZC 140 0.2157
MAVILLY-
MANDELOT

LES 
CHARBONNIERES ZC 68 0.1228

MAVILLY-
MANDELOT Les grandes vignes ZC106107 0.1627
MAVILLY-
MANDELOT

LES GRANDES 
VIGNES ZC 112 0.1137

MAVILLY-
MANDELOT

Les Grandes 
Vignes /bis ZC113 0.33

MAVILLY-
MANDELOT LES MOLIERES ZC 31/32 0.1703
MAVILLY-
MANDELOT Vieilles Vignes /bis ZC148 0.2
MAVILLY-
MANDELOT Vieilles vignes /bis 7C105145 0.1575
MESSANGES Aux vignes larges B493 0.575

MEUILLEY Les villebichottes
E1123/1124/1

125 0.2042
MEURSAULT Bois de blagny G30 0.6
MEURSAULT Le bois de blagny G 29 0.3
MEURSAULT Les Luchets AL 04 0.0418
MEURSAULT LES ROUGEOTS AL 135 0.5734
MOREY ST DENIS Bonnes mares AR 67/68 0.2
MOREY ST DENIS Bonnes mares AR 67/68 0.2201
NUITS/GEORGES Boudots AC 76 0.4943
NUITS/GEORGES Chaignots AD 53 0.1476
NUITS/GEORGES Coteaux des bois F 208 0.0495
NUITS/GEORGES Coteaux des bois F 245 0.4578
NUITS/GEORGES Les argillats /bis AE85/86/99 0.38
NUITS/GEORGES Les charmois F 197 0.238
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NUITS/GEORGES Les Damodes AC 49 0.4265
NUITS/GEORGES Les damodes AC 69 0.3
NUITS/GEORGES Les Damodes AD 24 0.1627
NUITS/GEORGES Les hauts pruliers BL 12 0.2264
NUITS/GEORGES Les hauts pruliers E 74 0.48

NUITS/GEORGES
Les HAUTS 
PRULIERS

BL 69 11 63 
20 0.5061

NUITS/GEORGES Les plateaux AI 176 0.2423
NUITS/GEORGES Les Poulettes BH1 0.08
PERNAND 
VERGELESSES

PLANTE DES 
CHAMPS /bis

AH170/171/17
2/173 0.3009

PERNAND 
VERGELESSES Sous frétille AK26 0.76
POMMARD Arvelets AE 147 0.4552
POMMARD Arvelets AE 149 0.5251
POMMARD Aux chevres BR 125 0.0566
POMMARD Aux chevres BR 130 0.1112
POMMARD Aux chevres BR 134 0.1366
POMMARD Brescul AH 106 0.15
POMMARD Chanlins BI 153 0.1693
POMMARD Chanlins BI 154 0.15
POMMARD Chanlins BI 247 0.2926
POMMARD Chanlins /bis BI 156 0.0471
POMMARD Chanlins /bis BI 163 0.2625
POMMARD Charmots AI 18 0.0527
POMMARD Charmots AI1 0.276
POMMARD CHARMOTS AE92/93 0.06
POMMARD Clos des arvelets AE 219/222 0.2197
POMMARD Clos des arvelets AE 221 0.146
POMMARD Combotte BK 112 0.2233
POMMARD En boeuf BR 44/45 0.2755
POMMARD EN boeuf BR 80 0.0511
POMMARD En Boeuf BR 63 0.0513
POMMARD En Boeuf BR 92 0.1011
POMMARD En boeuf BR 81 0.056
POMMARD En Boeuf /bis BR 57 0.3097
POMMARD En verdun BR 13 0.206
POMMARD La Chaniere AD 85/86 0.4003
POMMARD LA CHANIERE AD 112 0.051
POMMARD La chaniere  0.5934
POMMARD La chaniere AD124/125 0.2265
POMMARD La chaniere /bis AD130 0.1125
POMMARD La chaniere /bis AD156 0.1133
POMMARD La Chanière AD 123 à 155 0.0222
POMMARD La combotte /1 BK 99 0.3235
POMMARD La vache BK 108/111 0.1897
POMMARD La vache BK 4 0.306
POMMARD LA VACHE BK 107 0.0988

POMMARD
Le bas de 
saucilles /bis AH 161 0.0784

POMMARD Le bas des saucilles AH 21 0.2515
POMMARD Les Arvelets AE156 0.2017
POMMARD Les Arvelets AE156 0.2017
POMMARD Les Arvelets AE219 0.0907
POMMARD Les arvelets AE 146 0.13
POMMARD Les arvelets AE 155 0.1104

POMMARD Les arvelets /1 AE 151/152 0.5915
POMMARD LES AURES BM31 0.2664
POMMARD Les blanches BM 112 0.0982
POMMARD les blanches BM118 0.255
POMMARD Les Chanlins BI122 0.194
POMMARD Les chanlins BI 135 0.1407
POMMARD Les chanlins BI 152 0.0865
POMMARD Les chanlins BI117 0.0923
POMMARD Les chanlins BI144 0.1016
POMMARD Les chanlins BI150 0.0572
POMMARD les chanlins bas BI113 0.05

POMMARD Les Chanlins bas

BI 
108/109/111/1

12/116 0.2722
POMMARD Les Charmeaux AE 87 0.127
POMMARD Les petits noizons AE 6 0.2785
POMMARD Les petits noizonts AE 57 0.1097
POMMARD Les Pezerolles AH 47 0.069
POMMARD Les saucilles AH23 0.05
POMMARD Les Trois follots BK68 0.0594
POMMARD Les vaumuriens BI 83 0.0876
POMMARD Les vignots AD 60 0.1171
POMMARD Les vignots AD37 0.0818
POMMARD Les vignots /bis AD 63 0.0464
POMMARD Petits Noizons AE 15 0.1742
POMMARD Trois follots BK 53 0.1463
POMMARD Trois follots BK106 0.1003
POMMARD Vaumuriens /bis BI 79 0.1932
SANTENAY Comme dessus  0.163
SANTENAY Sous les roches  0.385
SAVIGNY LES 
BEAUNE Les roichottes  0.2702
SAVIGNY LES 
BEAUNE Les roichottes  0.2704
SAVIGNY LES 
BEAUNE Les roichottes  0.2702
SAVIGNY LES 
BEAUNE Les roichottes  0.2702
SAVIGNY LES 
BEAUNE Dessus des Vermots  0.1291
ST AUBIN Bas de gamay A 1168 0.1898
ST AUBIN L'ebaupin  0.13

ST AUBIN SENTIER DU CLOU
D 1452 1453 

1454 0.1745
ST AUBIN SENTIER DU CLOU D1461 0.0558
VOLNAY Beauregards AX 31 0.0715
VOLNAY Chanlins AB 159 0.1308
VOLNAY La piture AB118 0.1128

VOSNE ROMANEE
Aux champs de 
perdrix AN 109 0.1103

VOSNE ROMANEE
Aux champs 
perdrix /bis AN 106 0.0564

VOSNE ROMANEE Beaumonts AB 8 0.045
VOSNE ROMANEE Damodes AM 99 0.2015
VOSNE ROMANEE Les barreaux AN 197 0.0433
VOSNE ROMANEE Les barreaux/bis AN 27 0.388
VOSNE ROMANEE LES DAMODES AM158 0.2166
VOSNE ROMANEE Les petits monts /bis AN 132 0.1799
VOSNE ROMANEE Les reigniots /bis AN 80 0.0508
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VOSNE ROMANEE Petit Mont /bis /bis AN 140 0.2844
VOSNE ROMANEE Petit Mont /bis /bis AN 150 0.0395
Total   34.1399

Annexe 2 : liste des communes sur lesquelles des traitements aériens 
sont susceptibles d’être mis en œuvre suite à des pluies importantes

Aloxe Corton,  Arcenant,  Auxey Duresses,  Baubigny,  Beaune,  Bevy, 
Bligny les  Beaune,  Boncourt  le  Bois,  Bouze les  Beaune,  Brochon, 
Chambolle  Musigny,  Chassagne  Montrachet,  Chaux,  Chenove, 
Chevannes, Chorey les Beaune, Collonges les Bevy, Comblanchien, 
Corcelles les Arts,  Corgoloin,  Cormot le Grand, Corpeau, Couchey, 
Curtil Vergy, Echevronne, Fixin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gevrey-
Chambertin, Ladoix-Serrigny, La Rochepot, L’Etang Vergy, Magny les 
Villers,  Marey  les  Fussey,  Marsannay  la  Côte,  Mavilly-Mandelot, 
Meloisey,  Merceuil,  Messanges,  Meuilley,  Meursault,  Montagny  les 
Beaune, Monthelie,  Morey Saint Denis,  Nantoux, Nolay, Nuits Saint 
Georges, Pernand Vergelesses, Pommard, Premeaux prissey, Puligny 
Montrachet, Reulle Vergy, Saint Aubin, Sainte Marie la Blanche, Saint 
Romain,  Santenay,  Savigny  les  Beaune,  Tailly,  Vauchignon,  Villars 
Fontaine, Villers la Faye, Volnay, Vosne Romanee, Vougeot.

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 3 mai 2012 d’un organisme de 
services à la personne enregistrée sous le N° SAP/750773483 - 
Entreprise EGEL Denis 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,
Vu la décision n° 2012-6 du 11 avril 2012 portant subdélégation de 
signature parue au recueil des actes administratifs le 11 avril 21012,

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 le 2 mai 
2012  auprès  de  l’unité  territoriale  de  Côte  d’Or  de  la  DIRECCTE 
Bourgogne  par  M.  EGEL  Denis,  auto-entrepreneur  représentant 
l’entreprise  EGEL Denis  dont  le  siège  social  est  situé  18  rue  de 
Verdun – 21210 SAULIEU.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de l’entreprise EGEL Denis 
sous le n° SAP/750773483.

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 : 
• Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage
• Travaux  de  petit  bricolage  dits  « homme  toutes 
mains ».

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

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

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

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 du 3 mai 2012 portant retrait d'agrément d'un organisme 
des services à la personne - SARL JF P’TITS TRAVAUX  0 

AVIGNY LES BEAUNE

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

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

VU 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,
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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 7 avril 2009 sous le n° N/07/04/09/F/021/S/013 à 
la SARL JF P’TITS TRAVAUX (n° SIRET 51100480600010) dont le 
siège social est situé 3 rue des Fatains – 21240 SAVIGNY LES 
BEAUNE,

VU le courrier parvenu dans les services le 23 avril 2012 par lequel M. 
Jean-François CHOLET, gérant de la SARL JF P’TITS TRAVAUX 
m’informe de la cessation de son activité de services à la personne au 
30 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 la SARL JF P’TITS TRAVAUX 
dont le siège social est situé 3 rue des Fatains – 21240 SAVIGNY 
LES BEAUNE est retiré à compter du 30 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. Jean-François CHOLET – 3 rue des Fatains 
– 21420 SAVIGNY LES BEAUNE.

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

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r rê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  re c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Mo n s i e u r  l e  D i r e c te u r  d e  l 'U n i t é  
Te r r i t o r i a l e  d e  C ô te  d ' O r  p a r  i n t é r i m  –  1 9  b i s  –  2 1  
B o u l e v a rd  Vo l t a i r e  –  2 1 0 11  D IJ ON  c ed e x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  
l ' é c o n o mi e ,  d e s  f i n a n ce s  e t  de  l ' i n d u s t r i e  –  D i re c t i o n  
g é n é ra l e  de  l a  c o mp é t i t i v i t é ,  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  de s  
s e rv i c e s  –  Mi s s i o n  de s  s e rv i c e s  à  l a  p e rs o n n e  –  
I mme u b l e  B e rv i l  –  1 2  ru e  V i l l i o t  –  75 5 7 2  PA R IS  c e d e x  
1 2

 c o n te n t i e u x  d e v a n t  l e  Tr i b u n a l  Ad mi n i s t r a t i f  de  D i j o n  
-  2 2  ru e  d 'A s s a s  -  2 1 0 00  D IJ ON .

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 3 mai 2012 d’un organisme de 
services à la personne enregistrée sous le N° SAP/750920175 - 
Entreprise ESPRT BOURGOGNE à PULIGNY MONTRACHET 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,
Vu la décision n° 2012-6 du 11 avril 2012 portant subdélégation de 
signature parue au recueil des actes administratifs le 11 avril 21012,

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 le 21 
avril 2012 auprès de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE 
Bourgogne par M. MARCEAU Florent, auto-entrepreneur représentant 
l’entreprise ESPRIT BOURGOGNE dont le siège social est situé 3 rue 
du Monument – 21190 PULIGNY MONTRACHET.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne   a  été  enregistré  au  nom  de  l’entreprise  ESPRIT 
BOURGOGNE sous le n° SAP/750920175.

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
• Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage
• Maintenance,  entretien  et  vigilance  temporaires,  à 
domicile, de la résidence principale et secondaire
• Activités qui concourent directement et exclusivement 
à coordonner et délivrer les services.

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 3 mai 2012 d’un organisme de 
services à la personne enregistrée sous le N° SAP/750442980 - 

Entreprise AURELIE SERVICES A LA PERSONNE 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,

17 – 2012 - 36



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 mai 2012

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,
Vu la décision n° 2012-6 du 11 avril 2012 portant subdélégation de 
signature parue au recueil des actes administratifs le 11 avril 21012,

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 le 18 
avril 2012 auprès de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE 
Bourgogne par Mme MARTIN Aurélie, auto-entrepreneur représentant 
l’entreprise  AURELIE  SERVICES  A LA PERSONNE dont  le  siège 
social est situé 18 Avenue de la Concorde – 21000 DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne   a  été  enregistré  au  nom de  l’entreprise  AURELIE 
SERVICES AL A PERSONNE sous le n° SAP/750442980.

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

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 du 4 mai 2012 portant agrément d'entreprise solidaire - 
Imprimerie coopérative ouvrière (ICO)

Le 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 18 avril 
2012 par M. Frédéric LENOIR, Président Directeur Général de 
l’IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE (ICO) dont le siège social 
est situé 17-19 rue des Corroyeurs – 21000 DIJON,
CONSIDERANT que la coopérative 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 M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or 
par intérim, 

ARRÊTE
Article 1er : L’IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE (ICO) dont le 
siège social est situé 17-19 rue des Corroyeurs – 21000 DIJON (n° 
SIRET 01565095500022 - Code APE 1812Z) 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 
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’IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE 
(ICO) – 17-19 rue des Corroyeurs – 21000 DIJON.

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 21 mai 2012 portant agrément d'entreprise 
solidaire - SCOP AVENIR FERMETURES BATIMENT à GENLIS

Le 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 25 avril 
2012 par M. Jean-Paul MEUGNIER, gérant de la SCOP AVENIR 
FERMETURES BATIMENT dont le siège social est situé ZA de la Tille 
– 5 rue des Compagnons – 21110 GENLIS,
CONSIDERANT que la coopérative 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 M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or 
par intérim, 

ARRÊTE
Article 1er : La SCOP AVENIR FERMETURES BATIMENT dont le 
siège social est situé ZA de la Tille – 5 rue des Compagnons – 21110 
GENLIS (n° SIRET 41265198600025 - Code APE 454D) 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 
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 
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arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SCOP AVENIR FERMETURES BATIMENT - 
ZA de la Tille – 5 rue des Compagnons – 21110 GENLIS.

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 21 mai 2012 portant agrément d'entreprise 
solidaire - SCOP STEP ARCADIA NSA à GENLIS

Le 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 18 avril 
2012 par M. Fabrice CHARDON, Président Directeur Général de la 
SCOP STEP ARCADIA NSA dont le siège social est situé 26 rue des 
Lilas – 21110 GENLIS,
CONSIDERANT que la coopérative 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 M. le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or 
par intérim, 

ARRÊTE
Article 1er : La SCOP STEP ARCADIA NSA dont le siège social est 
situé 26 rue des Lilas – 21110 GENLIS (n° SIRET 40138457300010 - 
Code APE 2512Z) 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 
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 la SCOP STEP ARCADIA NSA - 26 rue des 
Lilas – 21110 GENLIS.

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 RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

CONVENTION D’UTILISATION UNIVERSITE DU 15 MARS 2012

N° d’ordre : 021-2011-0053

Les soussignés :

1°-) L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 

de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 5 
décembre 2011, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,
 
2°)  L’Université, Etablissement Public National à caractère 
scientifique, culturel  et professionnel représentée par sa Présidente, 
Madame Sophie BEJEAN, dont les bureaux sont à DIJON, Maison de 
l’Université, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la Côte 
d’Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’ensembles immobiliers situés sur plusieurs sites sur la 
commune de Dijon .
 Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente convention et par les circulaires du Premier ministre n° 
5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R.2313-1 à R.2313-5 du code général de la propriété des 
personnes publiques a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur pour les besoins de ses différentes missions, les 
ensembles immobiliers désignés à l’article 2 selon les modalités fixées 
par les articles suivants.

Article 2 
Désignation des  immeubles 

Ensembles immobiliers appartenant à l’Etat situés sur  la  commune 
de Dijon tels qu’ils sont décrits aux annexes jointes .

Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 15 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2012 , date à 
laquelle les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4
Etat des lieux

L’utilisateur occupant les lieux depuis de nombreuses années, les 
parties conviennent qu’il ne sera pas procédé à un état des lieux.

Article 5
Ratio d’occupation 

Sans objet

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage des ensembles immobiliers objet de la présente 
convention est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et 
pour l’objet mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de ces immeubles pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire. 
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Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes 
aux immeubles qui font l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes  aux immeubles désignés à l’article 2 pour 
la durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives aux immeubles désignés à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire des locaux, d’une 
programmation pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat 
d’objectifs (ou sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).

La réalisation des dépenses de grosses réparations mentionnées à 
l’article 606 du code civil,  à la charge du propriétaire, est confiée à 
l’utilisateur qui les effectue avec les dotations inscrites sur son budget 
ou  est  effectuée  sous  maîtrise  d'ouvrage  du  rectorat  ou  d'une 
collectivité territoriale, selon le montage d'opération retenu, avec les 
dotations inscrites au budget de l'Etat en application des dispositions 
du code de l'éducation (cf article L719-4).

Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Les engagements doivent être cohérents avec les SPSI validés.

Article 11
Loyer 

Actuellement sans objet .

Article 12
Révision du loyer 

Actuellement sans objet .

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’ensemble d’immeubles remis à 
l’utilisateur. Il vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par 
poste de travail.
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
certains immeubles sont devenus inutiles ou inadaptés aux besoins 
de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose 
d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le 
propriétaire dispose ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour 
répondre à ces observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an, le service utilisateur n’a pas donné 
suite à l’objet de la mise en demeure, la présente convention est 
résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle localisation du service.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2026
Elle prend également fin lorsque la cession de tout ou une partie 
d’immeuble a été décidée, selon les règles prévues par le code 
général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention: 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu:
- En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

- A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

- Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

Actuellement sans objet.

A DIJON, le 15 mars  2012

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service 
utilisateur,
La Présidente de l'Université
signé Sophie BEJEAN

Le représentant de l’administration
chargée des domaines,
Le responsable de France Domaine
signé Marie-Claude LUDDENS

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

signé Julien Marion

CONVENTION D’UTILISATION ENSA du 10 avril 2012

N° d’ordre : 021-2012-0056

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 27 mars 
2012, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- L’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon, établissement public 
d’enseignement supérieur, dont le siège est 3, rue Michelet à DIJON,  
représentée par sa Directrice, Madame Anne DALLANT, ci-après 
dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la Côte 
d’Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’ensembles immobiliers sur la commune de DIJON  3 , 
rue Michelet. Cette demande est mise en œuvre dans les conditions 
fixées par la présente convention et par les circulaires du Premier 
ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la 
politique immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R.2313-1 à R.2313-5 du code général de la propriété des 
personnes publiques a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur pour les besoins de ses différentes missions, les 
ensembles immobiliers désignés à l’article 2 selon les modalités fixées 
par les articles suivants.
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Article 2 
Désignation des  immeubles 

Ensemble immobilier, installé en partie dans l’ancien palais abbatial 
du XVIIIème siècle, sis 3, rue Michelet sur la commune de Dijon,  sur 
la parcelle cadastrée section EV n° 363, d’une superficie de 44 a 2 ca 
(détail en annexe 1). 

Cet ensemble est répertorié dans le référentiel CHORUS sous le n° 
168953

Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 15 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2012 , date à 
laquelle les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4
Etat des lieux

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé 
contradictoirement entre le propriétaire et l’utilisateur au début de la 
présente convention ainsi qu’au départ de l’utilisateur.

Article 5
Ratio d’occupation (pour les bureaux)

La surface utile nette est de 115 m² (dont 110 m² de bureaux) pour 11 
postes de travail .
En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 10, 45 mètres carrés par poste de travail .
L’utilisateur s’engage à maintenir ces surfaces pendant toute la durée 
de la présente convention..

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage des ensembles immobiliers objet de la présente 
convention est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et 
pour l’objet mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de ces immeubles pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire. 

Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes 
aux immeubles qui font l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes  aux immeubles désignés à l’article 2 pour 
la durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives aux immeuble désignés à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire des locaux, d’une 
programmation pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat 
d’objectifs (ou sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).

La réalisation des dépenses de grosses réparations mentionnées à 
l’article 606 du code civil,  à la charge du propriétaire, est confiée à 
l’utilisateur qui les effectue avec les dotations inscrites sur son budget 

ou est effectuée sous maîtrise d'ouvrage du ministère de la Culture, 
selon le montage d'opération retenu, avec les dotations inscrites au 
budget de l'Etat.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Les engagements doivent être cohérents avec les SPSI validés.

Article 11
Loyer 

Actuellement sans objet .

Article 12
Révision du loyer 

Actuellement sans objet .

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par poste de 
travail.
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an, le service utilisateur n’a pas donné 
suite à l’objet de la mise en demeure, la présente convention est 
résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle localisation du service.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2026.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention: 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu:
- En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

- A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

- Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

Actuellement sans objet.

 A DIJON, le  10 avril 2012

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service 
utilisateur,
signé Anne DALLANT
Directrice

Le représentant de l’administration
chargée des domaines,
Le responsable de France Domaine
signé Marie-Claude LUDDENS
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Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

signé Julien Marion

CONVENTION D’UTILISATION QUARTIER DEFLANDRE du 16 
avril 2012

N° d’ordre : 021-2012-0057

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque , stipulant en vertu de la délégation 
de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 27 mars 
2012, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités Territo-
riales  et  de  l’Immigration,  représenté par le  Colonel  Jean-Luc FA-
VIER,  commandant  de  la  Région de Gendarmerie  de  Bourgogne, 
dont les bureaux sont à DIJON 30, boulevard Maréchal Joffre   ci-a-
près dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la Côte 
d’Or, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un ensemble immobilier nommé Quartier DEFLANDRE, 
situé à DIJON  30, BOULEVARD Maréchal Joffre .

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et  n°  5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R.2313-1 à R.2313-5 du code général de la propriété des 
personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur pour les besoins de divers organismes de la garnison de la 
Région de Gendarmerie de DIJON l’ensemble immobilier désigné à 
l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier sis 30, boulevard Maréchal Joffre à Dijon, sur 
une parcelle cadastrée section AH n° 2 de 18 ha 32 a 58 ca , abritant 
le groupement régional de la Gendarmerie Nationale, appartenant à 
l’Etat
S'agissant  d'une  emprise  comportant  divers  bâtiments,  un  état 
récapitulatif figure en annexe 1.
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 9 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2012, date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 

l’article 14.

Article 4
Etat des lieux

Sans objet.
Article 5

Ratio d’occupation
Sans objet.

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire . Les autorisations consenties 
sont précisées en annexe 2.

Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
- avec les dotations inscrites sur son budget ;
- avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 

de l’Etat » qui ont vocation à prendre le relais des premières.

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière

Sans objet.

Article 11
Loyer

Sans objet.

Article 12
Révision du loyer

Sans objet.
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Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le  propriétaire  s’assure  suivant  une  périodicité  triennale  des 
conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble utilisé. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation.

Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite  d’un  nouveau  délai  d’un  mois  pour  répondre  à  ces 
observations. 

A l’issue de ce délai, le service du domaine proposera au service 
utilisateur d’optimiser ou de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2020. 
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, l’exige 
;

− Lorsque le schéma directeur immobilier ou le SPSI décide d'une 
nouvelle implantation.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

Actuellement sans objet .

Dijon, le 16 avril 2012

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service 
utilisateur,
Le colonel Jean-Luc Favier 
Commandant de la région de 
gendarmerie  de Bourgogne
signé Jean-Luc FAVIER

Le représentant de 
l’administration
chargée des domaines,
Le responsable de France 
Domaine
signé Marie-Claude LUDDENS

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

signé Julien Marion

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°345/DDPP du 26 avril 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Sophie VAUCORET

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 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 Sophie VAUCORET
née le 16 novembre 1983 à PARIS XVI (75)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22379

Article 2 : le Docteur Sophie VAUCORET exerce son habilitation en 
qualité de vétérinaire au sein de la CLINIQUE DU CLOS GUILLAUME 
à FONTAINE LES DIJON (21121).

Article 3 :  le Docteur Sophie VAUCORET 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 
Sophie VAUCORET.

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°373/DDPP du 7 mai 2012 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Charline PATRIS

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 
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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 Charline PATRIS 
née le 24 août 1982 à TROYES (10) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23253

Article 2 : le  Docteur  Charline  PATRIS  exerce  son 
habilitation  en  qualité  de  vétérinaire  au  sein   du  Cabinet  du  DR 
DUREUIL à SAFFRES (21350).

Article  3  :  le  Docteur  Charline  PATRIS  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article 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 à compter du 2 avril 
2012 pour une période de un an, dans la mesure où les conditions 
requises ont été respectées par le docteur Charline PATRIS.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
a. changement de statut ;
b. changement de domicile professionnel ;
c. 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 20 avril 2012 portant approbation de 
la carte communale - Commune de ROUGEMONT

Le 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 ROUGEMONT en date du 17 
février 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 ROUGEMONT 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 ROUGEMONT 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 ROUGEMONT sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n° 360/2012/DDT/DDPP du 2 mai 2012 
ordonnant la régulation par tir d'individus de l'espèce cerf élaphe 

fréquentant les prés pâturés par les bovins sur le secteur de la 
vallée de l'Ouche compris entre les autoroutes A 6 et A 38

Le 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 son article L 427-6
Vu le code rural notamment le titre II, les articles L.223-1 à L.223-8, 
les articles R.223-3 à R.223-8, l’article D.223-21 ;
Considérant qu'un cerf prélevé au cours de la campagne de chasse 
2011/2012 a été reconnu affecté par la tuberculose bovine et que trois 
autres individus sont fortement suspects (positifs à la technique PCR - 
polymerase chain reaction ) ;
Considérant également que 4 sangliers prélevés au cours de la même 
période  ont  été  trouvés  affectés  par  la  tuberculose  bovine  sur  ce 
secteur ;
Considérant qu'un nombre anormalement élevé de foyers de cheptels 
bovins déclarés à cette date dans ce secteur du département, dont 
deux déclarés pour la troisième fois ;
Considérant que la tuberculose bovine due à mycobacterium bovis est 
une  maladie  réputée  contagieuse  dans  toutes  les  espèces  de 
mammifères ;
Considérant que le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES, du 8 avril 
2011 confirme le risque de transmission de la tuberculose des bovins 
aux  animaux  de  la  faune  sauvage  et  des  animaux  de  la  faune 
sauvage aux animaux domestiques ;
Considérant dès lors qu'il importe d'éviter tout contact entre les grands 
cervidés et les bovins ;
Considérant qu'il convient d'agir pour éviter une présence régulière de 
grands cervidés sur les prés de la zone concernée, à compter de la 
période de la mise à l'herbe des bovins ;
Vu l'avis défavorable de la fédération départementale des chasseurs ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or ; 

ARRETE
Article 1 : Il est institué un dispositif visant à assurer la régulation par 
tir d'individus de l'espèce cerf élaphe fréquentant les prés pâturés par 
les bovins sur le secteur de la vallée de l'Ouche compris entre les 
autoroutes A 6 et A 38

Article 2 : Ce dispositif est encadré par les lieutenants de louveterie 
territorialement compétents.
Il  est  applicable  sur  un  secteur  constitué  des  territoires  des 
communes suivantes :  Rémilly en Montagne,  Echannay,  Montoillot, 
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Semarey,  Créancey,  Vandenesse en Auxois,  Châteauneuf,  Bouhey, 
Crugey, Veuvey sur Ouche, La Bussière sur Ouche, Saint Victor sur 
Ouche,  Barbirey  sur  Ouche,  Gissey  sur  Ouche,  Sainte  Marie  sur 
Ouche, Agey, Grenand les Sombernon et Commarin.
Pour les communes dont le territoire se situe de part et d'autre des 
autoroutes A 6 et A 38, seules les parties de leur territoire situées, soit 
à  l'Est  de  l'autoroute  A 6,  soit  au  Sud  de  l'autoroute  A 38,  sont 
comprises dans le périmètre du présent dispositif.
Le dispositif sera mis en œuvre dès lors que la présence régulière et 
avérée d'individus de l'espèce cerf sur des parcelles de prés pâturés 
par  des  bovins  sera  signalée  soit  auprès  des  lieutenants  de 
louveterie, soit auprès de la direction départementale des territoires.
Le dispositif a pour objet de permettre la régulation des individus de 
cette  espèce  présents  sur  des  prés  ou  des  parcelles  agricoles 
proches, par tirs à l'arme de chasse. 

Article 3 : Le pilotage de ce dispositif à l'échelle de chaque commune 
sera  assuré  par  un  binôme  agriculteur  /  chasseur.  L'agriculteur 
référent  sera  désigné  par  le  président  du  groupement  de  défense 
sanitaire  :  il  sera  notamment  chargé  de  faire  le  lien  avec  les 
agriculteurs  exploitant  des  parcelles  sur  la  commune.  Le  référent 
chasseur sera désigné par le lieutenant de louveterie territorialement 
compétent  :  il  sera  notamment  chargé  de  faire  le  lien  avec  les 
sociétés de chasse locales.
Le  binôme agriculteur  /  chasseur  assurera  la  veille  nécessaire  au 
déclenchement du dispositif, ainsi que le suivi de son application, en 
lien avec les lieutenants de louveterie.

Article 4 :  Les chasseurs des sociétés de chasse locales pourront 
réaliser les tirs de régulation prévus dans le cadre de ce dispositif.
Les  chasseurs  participant  à  ce  dispositif  se  feront  connaître  en 
préalable des lieutenants de louveterie. Ils communiqueront leur nom 
et  prénom, ainsi  que les territoires sur  lesquels ils  sont  habilités  à 
chasser.  Ils  devront  justifier  être  détenteurs  du  permis  de  chasser 
validé.
Ils  ne  pourront  intervenir  que  sous  l'autorité  des  lieutenants  de 
louveterie territorialement compétents.
Ils devront par ailleurs aviser rapidement, au plus tard le lendemain, 
les  lieutenants  de  louveterie  des  résultats  de  leur  intervention, 
notamment pour permettre à ces derniers de constater les éventuels 
animaux prélevés.

Article  5  :  Les  chasseurs  sont  autorisés  à  intervenir  à  l'affût  ou  à 
l'approche, de jour. La définition du jour est celle donnée par l’article 
L.424-4 du code de l’environnement.

Article  6  :  Toute  personne  ne  respectant  pas  les  dispositions 
prescrites aux articles 4 et 5 sera exclue immédiatement du dispositif.

Article 7 : En complément des interventions mentionnées à l'article 5, 
des  tirs  de  nuit,  avec  utilisation  de  sources  lumineuses,  sont 
autorisés.
Ces tirs  seront  mis en œuvre par  les lieutenants  de louveterie qui 
pourront s'adjoindre, en nombre limité, la participation de personnes 
de leur choix.
A  l'occasion  de  ces  tirs  de  nuit,  les  lieutenants  de  louveterie 
préviendront  24  heures  à  l'avance  les  maires  des   communes 
concernées,  la  brigade de gendarmerie territorialement  compétente 
ainsi que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 8 : Une inspection des cervidés prélevés dans le cadre de ce 
dispositif  est  mise en œuvre par la direction départementale de la 
protection  des  populations  afin  de  rechercher  la  présence  de 
tuberculose bovine.
A cette fin, tout animal ainsi abattu sera signalé sans délai par le tireur 
à  la  DDPP  ainsi  qu'au  lieutenant  de  louveterie  territorialement 
compétent. Le tireur, en liaison avec le lieutenant de louveterie prend 
toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  conservation  du  cadavre  de 
manière à permettre l'inspection de la carcasse et la réalisation des 
prélèvements

Article  9  :  Il  est  institué  un  comité  de  suivi  du  présent  dispositif, 
présidé  par  Monsieur  le  Préfet  ou  son  représentant,  réuni  chaque 
semaine et composé : 
• du directeur départemental des territoires, ou de son 

représentant ;
• du  directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations, ou de son représentant ;
• du président du groupement de défense sanitaire, ou 
de son représentant ;
• du président d'une société de chasse présente sur le 
territoire  concerné,  désigné  par  le  président  de  la  fédération 
départementale des chasseurs, ou de son représentant ;
• d'un  lieutenant  de  louveterie  territorialement 
compétent.

Ce comité  de  suivi  a  notamment  pour  objet  de  veiller  à  la  bonne 
adéquation  des  mesures  prises  au  regard  de  la  présence  des 
individus de l'espèce cervidé présents sur le territoire concerné.
En l'absence de résultat  probant constaté par le comité de suivi,  il 
sera  mis  en  oeuvre  des  mesures  de  régulation  sanitaire 
complémentaires, notamment par des agents de l'Etat assermentés..

Article 10 : Le présent dispositif entrera en vigueur le lendemain de la 
signature  de  la  présente  décision  et  durera  jusqu'à  la  veille  de 
l'ouverture  de  la  chasse  en  battue  de  l'espèce  cerf  dans  le 
département.

Article 11 : La destination de la venaison sera laissée à l'appréciation 
des lieutenants de louveterie.

Article 12 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de dijon dans les deux mois à compter 
de sa signature.

Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture de la côte d'or, le 
directeur départemental des territoires et les lieutenants de louveterie 
territorialement  compétents,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 14 mai 2012 relatif à l'application du 
plan de chasse dans le département de la Côte d'Or

Vu les articles L.420-3, L.425-6 à L.425-13, R.425-1 à R.425-13 du 
code de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 22 janvier 2009 relatif à la mise en 
œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé le 14 
avril 2008 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation 
de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur  départemental  des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2012 portant délégation de signature aux agents 
de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage réunie le 10 mai 2012 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE
Article 1 – Règles générales d’exécution du plan de chasse
Chaque  titulaire  du  droit  de  chasse  exécute  le  plan  de  chasse 
individuel  qui  lui  est  attribué  et  notifié  chaque  année  par  arrêté 
préfectoral.
La chasse du cerf élaphe, du chevreuil et du sanglier est autorisée sur 
l'ensemble du territoire retenu pour l'attribution individuelle de plan de 
chasse.
Tout animal tué en application du présent arrêté est, préalablement à 
tout  transport  et  sur  le  lieu  même de sa  capture,  muni  à  la  patte 
arrière,  entre  l'os  et  le  tendon,  du  dispositif  de  marquage 
réglementaire. Le bracelet de marquage doit être apposé de manière 
définitive  par  enclenchement  du  clip  de  fermeture  et  est 
immédiatement daté par enlèvement des encoches correspondant au 
jour et au mois considérés. 
Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie 
du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité 
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par les titulaires d'un permis de chasser valide. 
Dans les autres cas, notamment en cas de partage de l’animal, les 
morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une 
attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
Tout  animal  ou  partie  d'animal  destiné  à  la  naturalisation  doit  être 
accompagné  du  dispositif  de  marquage  ou  de  l'attestation  jusqu'à 
l'achèvement de la naturalisation.
Dans les 48 heures à compter du jour du tir, le bénéficiaire est tenu 
d’adresser à la fédération départementale des chasseurs un imprimé 
de constat de tir du modèle fourni avec chaque bracelet, après y avoir 
consigné précisément les renseignements demandés.  
Le non respect du délai de 48 heures imparti pour l’envoi de l’imprimé 
de constat de tir peut être sanctionné par une réduction de l’attribution 
de l’année n+1. 
Le bénéficiaire du plan de chasse doit rendre compte, dans les dix 
jours suivant la clôture de la chasse, de l'exécution de son plan à la 
fédération  départementale  des  chasseurs.  Le  fait  de  ne  pas 
communiquer le bilan d’exécution du plan de chasse dans ce délai 
peut être, en vertu de l’article R.428-14 du code de l’environnement, 
sanctionné par une contravention de la 3e classe.

Article 2 – Plan de chasse qualitatif du cerf élaphe
Il est instauré un plan de chasse qualitatif pour l’espèce cerf élaphe.
Les  distinctions  de  sexe,  d'âge  et  de  trophée,  utilisées  dans  les 
arrêtés fixant les plans de chasse individuels et dont les dispositifs de 
marquage font mention, sont les suivantes : 

-  CE-M-C  pour  les  cerfs  mâles  de  plus  d’un  an,  sans 
distinction de trophée, réservé à la vénerie ;
- CE-M-C2 pour les cerfs mâles de plus d’un an portant au 
moins 10 pointes sur l'ensemble des deux merrains, chaque 
pointe mesurant au moins 5 centimètres, les cerfs mulets et 
dans le cas où l’animal n’est porteur que d’un seul bois, dès 
lors que le bois porte au moins 5 pointes ;
- CE-M-C1 pour tous les autres cerfs mâles de plus d’un an 
portant jusqu'à 10 pointes incluses ;
- CE-F pour les biches adultes de plus d’un an ;
- CE-I-JC pour les jeunes, mâles ou femelles, de moins d'un 
an.

En cas d’erreur de tir, les responsables de plan de chasse bénéficient 
de la possibilité d’apposer les bracelets CE-F sur un jeune animal, 
mâle ou femelle de moins d’un an. Cette régularisation est possible 
sur un seul animal pour une attribution globale comprise entre 1 et 5 
bracelets, et sur deux animaux si l'attribution globale est supérieure à 
6 bracelets.
L'utilisation d'un bracelet CE-M-C2 sur un cerf de catégorie CE-M-C1 
portant  moins  de  10  cors  sur  l’ensemble  des  deux  merrains  ne 
constitue pas une infraction au plan de chasse mais fera l'objet d'une 
rectification lors de la prochaine attribution.
L'utilisation d'un bracelet  CE-M-C1 sur  un animal  CE-M-C2 portant 
moins de 13 cors sur l’ensemble des deux merrains ne constitue pas 
une infraction au plan de chasse mais fera l'objet d'une rectification 
lors de la prochaine attribution.
Le  prélèvement,  à  la  place  d’un  CE-M-C1,  d’un  animal  CE-M-C2, 
portant 13 cors et plus sur l’ensemble des deux merrains, constitue 
une infraction aux prescriptions du plan de chasse et sera poursuivi 
comme tel, entraînant la rédaction d’un procès verbal et la saisie de 
l’animal et de son trophée. De surcroît, la prochaine attribution fera 
l'objet d'une rectification.

Article  3  –  Pénalité  pour  non  respect  des  règles  d’utilisation  des 
bracelets
En dehors des dérogations visées à l'article 2, toute utilisation d'un 
bracelet sur un animal ne correspondant pas au type du bracelet est 
une infraction au plan de chasse.
Tout procès-verbal constatant un défaut de pose de bracelets ou une 
utilisation  irrégulière  des  dispositifs  de  marquage  entraîne  pour  la 
campagne  suivante  et  pour  le  territoire  de  chasse  concerné  une 
diminution de l'attribution à concurrence du même nombre d'animaux 
de l'espèce et de la catégorie correspondant à l’infraction relevée.
En cas  d’apposition d’un  bracelet  ne  correspondant  pas  à  l’animal 
concerné,  il  peut  être  procédé au remplacement  du  bracelet.  Pour 
donner droit à ce remplacement, les conditions suivantes doivent être 
strictement remplies :

-  l’erreur  doit  être  immédiatement  signalée  à  un  agent 

assermenté  de  l’office  national  des  forêts  ou  de  l’office 
national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage ou  à  un 
lieutenant de louveterie ;
- l’agent assermenté ou le lieutenant de louveterie averti par 
le  bénéficiaire  du  plan  de chasse devra  pouvoir  constater 
l’erreur et vérifier que le bracelet de la bonne catégorie a été 
apposé sur l’animal.

La demande de remplacement, suivie d’un compte rendu de l’agent 
ayant établi le constat, est à adresser à la direction départementale 
des territoires. Elle  comporte les références des bracelets  apposés 
sur l’animal, ainsi que celle du territoire de chasse concerné.

Article 4 – Exposition des trophées
Afin de permettre d'étudier l'état physiologique et sanitaire ainsi que 
l'évolution qualitative du cheptel "grands cervidés", tout titulaire d'un 
plan  de  chasse  qui  a  fait  tuer  un  cerf  mâle  de  plus  d'un  an  doit 
présenter  le  trophée  de  l'animal  (bois),  accompagné  d'une  demi-
machoire inférieure, à l'exposition annuelle des trophées, organisée 
par  la  fédération  départementale  des  chasseurs.  Les  trophées  et 
demi-machoires  inférieures  doivent  être  fournis  à  la  fédération 
départementale  des  chasseurs  8  jours  au  moins  avant  la  date  de 
l'inauguration de cette manifestation.
L’exposition des trophées est organisée et préparée par la fédération 
départementale  des  chasseurs.  A  cette  occasion,  les  personnels 
assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
avec  la  collaboration  en  tant  que  de  besoin  des  personnels 
assermentés  de  l'Office  national  des  forêts  et  avec  l'assistance 
technique de la Fédération départementale des chasseurs, assurent 
le contrôle du plan de chasse qualitatif Cerf.
S’il est constaté une absence de présentation de trophées lors de ce 
contrôle, la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage,  pourra  proposer,  pour  une  des  trois  campagnes 
cynégétiques suivantes, une réduction de l’attribution de l’espèce cerf 
sur le plan de chasse concerné.
Les trophées des animaux saisis, tués sur la route, dont l’auteur de 
l’accident ne souhaiterait  pas prendre possession en application de 
l’article L.428-9 du code de l’environnement et retrouvés morts, sont 
remis à la fédération départementale des chasseurs qui se charge de 
les présenter à l'exposition des trophées. 

Article 5 – Tirs en période spécifique d’ouverture de la chasse des 
espèces sanglier, chevreuil, cerf, daim et mouflon
L'ensemble des bénéficiaires d'une attribution de plan de chasse pour 
le sanglier, le chevreuil, le cerf, le daim ou le mouflon sont autorisés à 
chasser les espèces considérées de jour,  à l'approche ou à l'affût, 
seul,  sans  chien  et  sans  rabat,  pendant  les  périodes  d'ouverture 
spécifiques mentionnées à l'arrêté préfectoral d'ouverture - fermeture 
de la chasse pour la campagne correspondante.  Cette autorisation 
peut être déléguée par le détenteur du plan de chasse aux personnes 
de son choix.
Plusieurs personnes peuvent chasser en même temps à l'approche 
ou à l'affût sur un même territoire, sous réserve de rester éloignées 
d'au moins 500 mètres les unes des autres et de chasser de façon 
indépendante et sans action de rabat du gibier d'un chasseur vers un 
autre.
Toute personne chassant  à l'approche ou à l'affût  doit  être porteur 
d'une photocopie de l'attribution de plan de chasse individuel, certifiée 
conforme par le détenteur.
Les  animaux  tués,  identifiés  à  l'aide  du  bracelet  de  marquage 
réglementaire, peuvent être transportés même hors du département 
de  la Côte  d'Or,  mais  uniquement  à  destination  du domicile  de  la 
personne qui aura procédé au tir. Leur mise en vente est limitée aux 
entreprises autorisées de commerce et de transformation en gros du 
gibier,  sous  réserve du contrôle sanitaire préalable par  un  abattoir 
agréé.

Article 6 – Attributions complémentaires en cas de prélèvement de 
sanglier avant l'ouverture de la chasse en battue au chevreuil et au 
cerf
Tout  détenteur  d'un  plan  de  chasse  sanglier  ayant  prélevé  des 
sangliers  avant  la  date  de  l'ouverture  de  la  chasse  en  battue  au 
chevreuil  et  au cerf  (dite chasse au bois),  telle que fixée à l'arrêté 
préfectoral annuel relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse dans 
le département, peut solliciter une attribution complémentaire à son 
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plan de chasse.
Cette attribution complémentaire est au maximum égale au nombre 
de sangliers prélevés pendant la période figurant ci – dessus.
La  demande,  sur  papier  libre,  doit  être  parvenue  à  la  fédération 
départementale  des  chasseurs  au  plus  tard  le  vendredi  précédant 
l'ouverture de la chasse dite au bois. Compte tenu de ce délai, les 
animaux  concernés  par  la  demande  d'attribution  complémentaire 
auront été prélevés au plus tard 48 heures avant.
La fédération départementale des chasseurs adresse les demandes 
reçues avec son avis à la direction départementale des territoires pour 
décision sur l'attribution complémentaire. 

Article 7 – Capture par les chiens de marcassins en livrée
Les marcassins en livrée pris par les chiens et ne présentant pas de 
blessure par  balle  peuvent  ne pas être marqués en application de 
l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas, ils ne peuvent en aucun 
cas être transportés.

Article 8 – Cas des animaux moribonds
Conformément à l'article L.420-3 du code de l'environnement, achever 
un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte 
de chasse.  En conséquence,  il  n'est  pas  nécessaire  d'apposer  un 
bracelet sur les animaux achevés dans ces situations. Leur transport 
peut s'effectuer sans bracelet, sous réserve d'avoir prévenu un agent 
assermenté.

Les conditions suivantes doivent néanmoins être respectées :
 la gravité de l'état physique de l'animal doit faire l'objet d'une 

attestation écrite délivrée par un agent assermenté de l’office 
national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'office 
national des forêts ou par un lieutenant de louveterie, appelé 
sur les lieux à cet effet. Cette attestation doit notamment faire 
état des indices matériels prouvant de façon indiscutable que 
l'animal a bien été achevé (mis à mort à l'arme blanche ou 
par  tir  à  bout  portant  dans  le  cou)  et  qu'il  n'a  pas  été 
simplement tué en action de chasse ordinaire ;

 si l'animal pèse plus de 40 kg, il est remis à l'équarrissage 
contre  reçu  adressé  ensuite  à  la  direction  départementale 
des territoires ;

 le trophée, pour les mâles porteurs de bois, est remis soit à 
l'Office national  des forêts si  le  lot  de chasse est situé en 
forêt  domaniale,  soit  à  la  fédération  départementale  des 
chasseurs dans les autres cas.

Si un bracelet a été apposé par erreur avant le transport de l'animal, il  
peut être remplacé sous réserve du respect des conditions énoncées 
ci-dessus.  La  demande  de  remplacement,  accompagnée  des 
attestations nécessaires, est à adresser à la direction départementale 
des territoires.

Article 9 – Cas des animaux retrouvés après recherche au chien de 
rouge
Le fait de faire appel à un conducteur de chien de rouge agréé pour 
rechercher le gibier blessé peut donner lieu au remplacement, au seul 
prix matériel, du bracelet apposé sur l’animal retrouvé.
Pour donner droit  à ce remplacement,  l’animal  doit  être retrouvé à 
plus de 300 m du lieu à partir duquel il a été tiré.
La  demande  de  remplacement  doit  être  adressée  à  la  direction 
départementale  des  territoires.  Elle  doit  impérativement  être 
accompagnée d’une attestation du conducteur agréé qui a guidé la 
recherche, précisant d’une part que, sans son intervention, le gibier 
n’aurait pas pu être retrouvé et d’autre part que celui ci a été retrouvé 
à plus de 300 m du lieu de tir.
Une copie de l'attestation de recherche établie par le conducteur de 
chien  de  rouge  est  adressée  à  la  fédération  départementale  des 
chasseurs.
Pour  un  plan  de  chasse  donné  et  pour  chacune  des  espèces 
soumises à plan de chasse, un seul remplacement sera accepté par 
saison cynégétique. 

Article 10 - Cas des sangliers présentant des signes de croisement 
avec l’espèce domestique 
Conformément à la réglementation en vigueur, tout animal présentant 
des  signes  de  croisement  avec  l’espèce  domestique,  doit  être, 
préalablement  à  tout  transport,  muni  du  dispositif  de  marquage 

approprié.
Le bracelet apposé peut faire l’objet d’un remplacement, sur demande 
adressée à la direction départementale des territoires. Cette demande 
doit impérativement être appuyée par un rapport rédigé par un agent 
assermenté de l’office national des forêts ou de l’office national de la 
chasse et  de la  faune sauvage ou par  un lieutenant  de  louveterie 
constatant  le  caractère  effectif  du  croisement.  L’agent  assermenté 
devra avoir été prévenu assez tôt pour pouvoir examiner l’animal en 
entier.

Article 11 – Application de minima sur les plans de chasse individuels
En cas  de déséquilibres  agro  –  sylvo  –  cynégétiques  marqués  et 
récurrents, constatés par la commission départementale de la chasse 
et  de  la  faune  sauvage,  l'attribution  individuelle  décidée  sur  les 
territoires  à  l'origine  de  ces  déséquilibres  pourra  comporter  un 
minimum d'animaux à prélever des espèces concernées.
Ce minimum sera d'au moins 80 % de l'attribution maximale. Il  ne 
s'appliquera qu'à compter d'une attribution d'au moins 5 sangliers et 
d'au moins 10 biches et jeunes cervidés de l'espèce cerf élaphe. Dans 
ce dernier cas, en application du plan de chasse qualitatif de l'espèce 
cerf  élaphe,  les  minima  seront  répartis  selon  les  deux  catégories 
biche et jeune cervidé.
En cas d'attribution complémentaire, le minimum sera réajusté.

Aux fins de contrôle du respect des minima, les détenteurs de plan de 
chasse concernés  devront se conformer aux prescriptions suivantes 
qui seront précisées et détaillées dans les décisions individuelles :
• soit, conserver la patte arrière sur laquelle le bracelet 
a été apposé. Cette patte devra être conservée pendant un délai de 
15 jours à compter de la réception par la fédération départementale 
des chasseurs du constat de tir.
La fédération départementale des chasseurs transmettra à la direction 
départementale des territoires une copie des constats de tir des plans 
de chasse concernés par l'application de minima.
La patte conservée devra être présentée sur réquisition des agents 
assermentés de l’office national des forêts ou de l’office national de la 
chasse et de la faune sauvage et des lieutenants de louveterie.
En cas de commercialisation des sangliers prélevés, le contrôle sera 
effectué sur la base des registres « hygiène venaison »(type registre 
d'examen initial du gibier sauvage).
• soit  présenter,  en  un  lieu  déterminé,  l'animal  entier 
aux  fins  de  contrôle  par  des  personnes  désignées  par  l'autorité 
administrative de la réalisation des prélèvements.

Article 12 – Perte des bracelets
Les bracelets  de marquage perdus  ne seront  pas remplacés,  sauf 
circonstances exceptionnelles et après examen au cas par cas. La 
demande,  adressée  à  la  direction  départementale  des  territoires, 
devra être motivée et comporter une déclaration sur l'honneur. En cas 
de  vol,  cette  demande  devra  être  accompagnée  d'une  déclaration 
auprès de la gendarmerie.

Article 13 - abrogation
L’arrêté préfectoral du 27 avril 2011 est abrogé.

Article 14 – Exécution de l’arrêté
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental  des  territoires,  le  chef  du  service  départemental  de 
l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  le  délégué 
départemental  de  l'Office  national  des  forêts,  le  commandant  du 
groupement  de  gendarmerie  départemental,  le  président  de  la 
Fédération  départementale  des  chasseurs,  ainsi  que  toutes  les 
autorités dont relève la police de la chasse, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

le directeur départemental adjoint,
Signé : Jacky ROCHE
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ARRETE PREFECTORAL du 14 mai 2012 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2012 – 2013 dans le 
département de la Côte d'Or

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

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.424-1 à R.424-9 ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé le 14 avril 2008 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires de 
Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2012 portant délégation de signature aux agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 10 mai 2012 ;
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs exprimé lors de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage du 10 mai 2012 ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE
Article 1er – Ouverture générale de la chasse à tir
La période d'ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Côte d'Or du 16 septembre 2012 au 28 février 2013.

Article 2 – conditions spécifiques de la chasse à tir
Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées à tir que pendant les 
périodes comprises entre les dates ci-dessous et aux conditions spécifiques de chasse suivantes.

Gibiers sédentaires

Espèces soumises au 
plan de chasse

Date d'ouverture Date de clôture Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Conditions générales

- TIR A BALLE obligatoire (arrêté ministériel du 1er août 1986). 
Toutefois, la chasse à l’arc est autorisée sous certaines conditions 
(arrêté ministériel du 15 février 1995)
- La chasse du cerf élaphe, du sanglier et du chevreuil est 
autorisée sur l'ensemble du territoire retenu pour l'attribution 
individuelle de plan de chasse
- Toute personne chassant à l'approche ou à l'affût doit être porteur 
d'une photocopie de l'attribution de plan de chasse individuel, 
certifiée conforme par le détenteur

Sanglier

1er juin 2012

1er juin 2012

16 septembre 2012

15 septembre 2012

15 septembre 2012

28 février 2013

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
par les détenteurs d’une attribution de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de tir d'été

Dans les secteurs où les dégâts sont importants, chasse en battue 
par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle. 

Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans 
autorisation préfectorale individuelle

Chevreuil et daim

1er juin 2012

16 septembre 2012

13 octobre 2012

15 septembre 2012

12 octobre 2012

28 février 2013

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
par les détenteurs d’une attribution de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de tir d'été

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
sans autorisation préfectorale individuelle

Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans 
autorisation préfectorale individuelle

Cerf et mouflon

1er septembre 2012

16 septembre 2012

13 octobre 2012

15 septembre 2012

12 octobre 2012

28 février 2013

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
par les détenteurs d’une attribution de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de tir d'été

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
sans autorisation préfectorale individuelle

Chasse en battue, uniquement pour l'espèce cerf, ou seul et sans 
autres conditions, sans autorisation préfectorale individuelle. La 
chasse en battue ou traque du mouflon est interdite par arrêté 
ministériel du 07 juillet 1995
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Autres espèces Date d'ouverture Date de clôture Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Perdrix 16 septembre 2012 23 décembre 2012

Faisan 16 septembre 2012 23 décembre 2012

Lièvre 30 septembre 2012 21 octobre 2012 - Sur les communes du département de la Côte d’Or non 
concernées par des territoires en AOC
- sur les communes ou parties de communes pour 
lesquelles la chasse du lièvre n’est pas soumise à plan de 
gestion

Lièvre 30 septembre 2012 28 octobre 2012 Sur les communes suivantes ayant des aires délimitées en AOC :
ALOXE-CORTON, ARCENANT, AUXEY-DURESSES, BAUBIGNY, 
BEAUNE, BEVY, BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUZE-LES-BEAUNE, 
BROCHON, CHAMBOLLE-MUSIGNY, CHASSAGNE-
MONTRACHET, CHAUX, CHEVANNES, CHOREY-LES-BEAUNE, 
COLLONGES-LES-BEVY, COMBLANCHIEN, CORGOLOIN, 
CORMOT-LE-GRAND, CORPEAU, COUCHEY, CURTIL-VERGY, 
ECHEVRONNE, FIXIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, FUSSEY, 
GEVREY-CHAMBERTIN, GILLY-LES-CITEAUX, LADOIX-
SERRIGNY, LA ROCHEPOT, L’ETANG-VERGY, MAGNY-LES-
VILLERS, MAREY-LES-FUSSEY, MARSANNAY-LA-COTE, 
MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, MESSANGES, MEUILLEY, 
MEURSAULT, MONTHELIE, MOREY-ST-DENIS, NANTOUX, 
NOLAY, NUITS-ST-GEORGES, PERNAND-VERGELESSES, 
POMMARD, PREMEAUX-PRISSEY, PULIGNY-MONTRACHEY, 
REULLE-VERGY, SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN, SANTENAY, 
SAVIGNY-LES-BEAUNE, SEGROIS, VAUCHIGNON, VILLARS-
FONTAINE, VILLERS-LA-FAYE, VOLNAY, VOSNE-ROMANEE, 
VOUGEOT.

Lièvre 30 septembre 2012 28 octobre 2012 Sur les communes du département de la Côte d’Or visées à 
l'article 9 du présent arrêté et pour les seuls territoires bénéficiant 
d’un plan de gestion du lièvre

Gibiers d'eau et oiseaux de passage

Espèces Date d'ouverture Date de clôture Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Bécasse des bois Fixée par arrêté 
ministériel

Fixée par arrêté 
ministériel

Prélèvement maximal autorisé (PMA) : voir article 8. 
La chasse à la bécasse à la passe ou à la croule est interdite.

Autres oiseaux de 
passage

Fixée par arrêté 
ministériel

Fixée par arrêté 
ministériel

Néant

Gibiers d'eau Fixée par arrêté 
ministériel

Fixée par arrêté 
ministériel

En dehors de la période de chasse allant de l'ouverture générale à 
la clôture générale, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être 
chassées que : 
- dans les marais non asséchés ;
-sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et 
nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont 
autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe 
d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

Article 3 – chasse du renard
Avant la date d’ouverture générale de la chasse fixée à l’article 1, toute personne autorisée à chasser à tir  le chevreuil ou le sanglier peut 
également chasser le renard dans les conditions spécifiques précisées pour ces deux espèces dans le tableau figurant à l’article précédent. 

Article 4 – protection du gibier
Afin de favoriser la protection et le repeuplement de cette espèce, la chasse de la Gélinotte des bois est interdite dans tout le département. 

Article 5 – Définition des jours de chasse
La chasse de l'ensemble des espèces gibier est permise tous les jours de la semaine dans tout le département.
Toutefois, pendant la période d'ouverture générale, la chasse en battue pour le grand gibier n'est autorisée que deux jours par semaine, ainsi  
que les jours fériés. Par défaut, ces deux jours sont le samedi et le dimanche. 
Les sociétés de chasse et autres groupements de chasseurs qui désirent déroger à cette règle du samedi et du dimanche peuvent choisir leurs 
deux jours de chasse en battue dans les  autres jours de la semaine.  Les demandes de dérogation doivent  être établies  sous forme de  
déclaration sur un modèle type, indiquant pour la saison les deux jours de chasse en battue choisis dans la semaine. Ces déclarations doivent 
être adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception, avant le 7 septembre 2012 à la direction départementale des territoires de la 
Côte d'Or. 
Sur demande justifiée adressée à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or,  les détenteurs d’un plan de chasse peuvent  
solliciter en cours de saison une modification des jours choisis préalablement.

Article 6 – limitation des heures de chasse
La pratique de la chasse est autorisée de jour. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du 
département et finit une heure après son coucher (article L.424-4 du code de l'environnement).
Concernant la chasse au gibier d'eau à la passée, celle ci est autorisée à partir de 2 heures avant le lever du soleil et jusqu'à 2 heures après 
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son coucher, heures légales.
Cependant, la chasse en battue du grand gibier n’est autorisée que pendant les horaires suivants : 
-  du  16  septembre  2012  au  26  novembre  2012,  le  matin  à  partir  de  8 heures  et  jusqu'à  l'heure  de  coucher  du  soleil  au  chef-lieu  du 
département ;
- du 27 novembre 2012 au 28 février 2013, le matin à partir de 9 heures et jusqu'à l'heure de coucher du soleil au chef-lieu du département.

Article 7 – temps de neige
La chasse par temps de neige est interdite à l’exception de :

-    la chasse à tir du grand gibier et du renard ;
-   la chasse à tir du gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais  non asséchés, le tir au-
dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
-    la chasse à tir du pigeon ramier ;
-    la chasse à tir du ragondin et du rat musqué ;
-    la chasse à courre des espèces de grand gibier ;
-    la chasse sous terre.

Article 8 – prélèvement maximal autorisé
Le prélèvement maximal autorisé (PMA) pour la chasse à la bécasse des bois est maintenu pour la campagne 2012-2013.
Chaque chasseur prélevant des bécasses est limité aux quotas suivants : 

-    30 bécasses au plus sur l'ensemble de la campagne de chasse ;
-    5 bécasses au plus par semaine civile ;
-    3 bécasses au plus par jour.

Les chasseurs concernés sont tenus de solliciter un carnet de prélèvement personnel auprès de la fédération départementale des chasseurs.
Ils sont porteurs de ce carnet qui est tenu à jour et doit être présenté aux agents chargés de la police de la chasse. Le manquement à ces  
dispositions entraîne des poursuites pénales.
Les chasseurs reçoivent avec le carnet de prélèvement des dispositifs de marquage. Chaque bécasse prélevée devra obligatoirement être  
munie de ce dispositif sur les lieux mêmes de sa capture, préalablement à tout transport.  
Le carnet de prélèvement est retourné avant le 15 mars à la fédération départementale des chasseurs.
Tout chasseur qui n'aura pas retourné son carnet de prélèvement ne pourra pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.

Article 9 – plans de gestion
Conformément à l'article L.425-15 du code de l'environnement, des plans de gestion sont institués sur certaines communes du département et  
pour certaines espèces de petits gibiers, telles que figurant en annexe du présent arrêté préfectoral.
Sur tous les territoires de chasse situés en totalité ou en partie sur ces communes, les espèces concernées ne pourront être chassées que par  
les détenteurs d'une autorisation leurs attribuant un quota d'animaux à prélever. 
Les individus prélevés devront, préalablement à leur transport et sur les lieux même de leur capture, être dotés du dispositif de marquage 
délivré dans le cadre de cette décision d'attribution.
Les conditions d’obtention de cette décision d'attribution sont les suivantes. 
Les détenteurs du droit de chasse doivent formuler une demande d'attribution auprès de la fédération départementale des chasseurs avant le 
15 juillet.
La décision d'attribution est notifiée par la fédération départementale des chasseurs.
Préalablement à la prise de décision, la fédération départementale des chasseurs recueillera l'avis d'une commission comprenant le président  
de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant, le directeur départemental des territoires ou son représentant, le chef du  
service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant, le directeur de l'office national des forêts ou 
son représentant, un représentant de la profession agricole désigné par le président de la chambre d'agriculture, le ou les présidents des 
groupements  d'intérêts  cynégétiques  concernés  et  un  représentant  des  piégeurs  agréés  désigné  par  le  président  de  la  fédération 
départementale des chasseurs.
La commission proposera au président de la fédération départementale une attribution au regard notamment des comptages et estimation des 
populations des espèces concernées.
A compter de la date de notification de la décision d'attribution, le demandeur, en cas de désaccord, dispose d'un délai de 15 jours pour 
adresser une demande de révision au président de la fédération départementale des chasseurs. Le silence gardé par le président de la  
fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. 
Le bilan des prélèvements exécutés dans le cadre de ces plans de gestion doit être communiqué au président de la fédération départementale 
des chasseurs dans un délai de 10 jours à compter de la date de fermeture de l'espèce considérée.
Dans le cadre du plan de gestion du lièvre d'Europe, toute introduction d'individus de cette espèce est interdite.

Article 10 – déclaration de l’agrainage
Conformément au schéma départemental de gestion cynégétique, les chasseurs ou sociétés de chasse désirant recourir à l’agrainage du grand 
gibier doivent en faire la déclaration auprès de la fédération départementale des chasseurs. Cette déclaration doit être adressée, sous pli  
recommandé avec accusé de réception, avant le 7 septembre 2012, délai de rigueur. 

Article 11 – Exécution de l’arrêté
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l'Office  
national de la chasse et de la faune sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le commandant du groupement de  
gendarmerie départemental, ainsi que toutes les autorités dont relève la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

le directeur départemental adjoint,
Signé : Jacky ROCHE

17 – 2012 - 49



N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 mai 2012

Annexe à l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2012 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2012 – 2013 
dans le département de la Côte d'Or

Communes sur lesquelles est institué un plan de gestion et espèces de petits gibiers concernées

Communes Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3

Agey Faisan commun

Arc sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Arceau Faisan commun Perdrix grise

Athée Faisan commun

Auxonne Faisan commun

Barbirey sur Ouche Faisan commun

Beire le Fort Faisan commun Perdrix grise

Belleneuve Faisan commun Perdrix grise

Billey Faisan commun

Binges Faisan commun Perdrix grise

Bouix Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Bressey sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Cérilly Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Cessey sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Chaignay Faisan commun Perdrix grise

Chambeire Faisan commun Perdrix grise

Charrey sur Seine Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Châtillon sur Seine Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Cheuge Faisan commun Lièvre d'Europe

Cléry Faisan commun

Diénay Faisan commun Perdrix grise

Drambon Faisan commun

Epagny Faisan commun Perdrix grise

Etrochey Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Fauverney Faisan commun Perdrix grise

Flammerans Faisan commun

Fontaine Française Lièvre d'Europe

Gémeaux Faisan commun Perdrix grise

Genlis Faisan commun Perdrix grise

Gissey sur Ouche Faisan commun

Gommeville Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Grenand les Sombernon Faisan commun

Heuilley sur Saône Faisan commun Lièvre d'Europe

Is sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Izier Faisan commun Perdrix grise

Jancigny Faisan commun Lièvre d'Europe

Labergement Foigney Faisan commun Perdrix grise

Labergement les Auxonne Faisan commun

La Bussière sur Ouche Faisan commun

Lamarche sur Saône Faisan commun

Longeault Faisan commun Perdrix grise

Magny sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Mâlain Faisan commun
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Marandeuil Faisan commun

Marcilly sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Marliens Faisan commun Perdrix grise

Marsannay le Bois Faisan commun Perdrix grise

Maxilly sur Saône Faisan commun Lièvre d'Europe

Mesmont Faisan commun

Montigny Mornay Villeneuve sur Vingeanne Lièvre d'Europe

Montliot et Courcelles Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Montmançon Faisan commun

Noiron sur Seine Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Obtrée Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Perrigny sur l'Ognon Faisan commun Lièvre d'Europe

Pluvault Faisan commun Perdrix grise

Poncey les Athée Faisan commun

Pontailler sur Saône Faisan commun Lièvre d'Europe

Pothières Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Pouilly sur Vingeanne Lièvre d'Europe

Pralon Faisan commun

Remilly en Montagne Faisan commun

Remilly sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Renève Faisan commun

Rouvres en Plaine Faisan commun Perdrix grise

Saint Jean de Boeuf Faisan commun

Saint Léger Triey Faisan commun Lièvre d'Europe

Saint Maurice sur Vingeanne Lièvre d'Europe

Saint Sauveur Faisan commun Lièvre d'Europe

Saint Seine sur Vingeanne Lièvre d'Europe

Saint Victor sur Ouche Faisan commun

Sainte Colombe sur Seine Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Sainte Marie sur Ouche Faisan commun

Saulx le Duc Faisan commun Perdrix grise

Savigny le Sec Faisan commun Perdrix grise

Savigny sous Mâlain Faisan commun

Soissons sur Nacey Faisan commun

Sombernon Faisan commun

Talmay Faisan commun Lièvre d'Europe

Tarsul Faisan commun Perdrix grise

Tart le Bas Faisan commun Perdrix grise

Tart le Haut Faisan commun Perdrix grise

Tillenay Faisan commun

Varanges Faisan commun Perdrix grise

Vernot Faisan commun Perdrix grise

Vielverge Faisan commun Lièvre d'Europe

Villecomte Faisan commun Perdrix grise

Villers les Pots Faisan commun

Villers Patras Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Villers Rotin Faisan commun
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Vix Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Vonges Faisan commun

Le directeur départemental adjoint,
Signé : Jacky ROCHE

ARRETE PREFECTORAL du 14 mai 2012 relatif à la fixation d'une période complémentaire pour la vénerie du blaireau dans le 
département de la Côte d'Or

Vu l'article R.424-5 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires de 
Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2012 portant délégation de signature aux agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 10 mai 2012 ;
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs exprimé lors de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage du 10 mai 2012 ; 
Considérant que les populations de blaireaux sont particulièrement abondantes dans le département de la Côte d'Or, que cette espèce est  
reconnue comme potentiellement infectée par la tuberculose bovine et que l'exercice de la vénerie sous terre participe à la régulation de cette  
espèce ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE
Article 1 : L'exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé pour une période complémentaire fixée du 15 mai 2013 à la veille de 
l'ouverture générale de la chasse pour la campagne 2013 - 2014.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de 
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le commandant du groupement 
de gendarmerie départemental, ainsi que toutes les autorités dont relève la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

le directeur départemental adjoint,
S igné  :  Jacky  ROCHE

ARRETE PREFECTORAL du 15 mai 2012 fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier dans le département de la 
Côte d’Or pour la campagne 2012-2013

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.425-6 et R.425-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires de 
Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2012 portant délégation de signature aux agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 10 mai 2012 ;
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs exprimé lors de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage du 10 mai 2012 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE
Article 1 : Le nombre d’animaux à prélever pour la campagne de chasse 2012-2013 dans le département de la Côte d’Or pour chacune des 
espèces de grand gibier soumises à plan de chasse est fixé comme suit, par unité de gestion cynégétique : …. hors attribution sanitaire

cerf élaphe

Unité de gestion Minimum Maximum

1 210 260

2 670 820

3 0 5

4 40 60

5 350 420

6 0 3

7 25 30

8 180 220

9 370 450

10 0 5

11 0 3

12 25 35

13 90 120

Chevreuil

Unité de gestion Minimum Maximum
1 1 100 1 210
2 1 590 1 760
3 520 570
4 1 090 1 200
5 1 550 1 720
6 600 660
7 740 820
8 1 060 1 170
9 900 1 000
10 520 570
11 1 160 1 280
12 640 710
13 990 1 090
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Sanglier

Unité de gestion Minimum Maximum
1 1 080 1 300
2 1 720 2 080
3 850 1 030
4 1 140 1 380
5 1 640 1 980
6 1 420 1 720
7 750 910
8 1 560 1 880
9 2 320 2 800

10 610 740
11 1 280 1 550
12 650 790
13 1 360 1 650

Daim

Unité de gestion Minimum Maximum
1 0 5
2 0 5
3 4 10
4 1 5
5 0 5
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5
10 0 5
11 0 5
12 0 5
13 0 5

Mouflon

Unité de gestion Minimum Maximum
1 0 5
2 0 5
3 0 5
4 2 5
5 2 5
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5
10 0 5
11 0 5
12 0 5
13 0 5

Cerf sika

Unité de gestion Minimum Maximum
1 0 5
2 0 5
3 0 5
4 0 5
5 0 5
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5

10 4 10
11 0 5
12 0 5
13 0 5

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le  
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

le directeur départemental adjoint,
Signé : Jacky ROCHE
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CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

16 avril 2012 - GAEC BUDLOT - Commune de JUILLENAY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 4,84 ha 
de terres sur la commune de JUILLENAY (parcelles A 215, 439, 440, 
441,  442),  précédemment  exploités  par  le  GAEC  DU  VAL 
CROISSANT, est REFUSéE au GAEC BUDLOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de JUILLENAY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

C o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  de  l ’A r t i c l e  R  1 0 2  d u  Co d e  
d e s  Tr i b u n a u x  A d mi n i s t r a t i f s  e t  d e s  Co u rs  Ad mi n i s t r a t i v e s  
d ’A p p e l ,  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  ê t r e  c o n te s té e  d a n s  u n  
d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n ,  a u p rè s  d u  
Tr i b u na l  Ad mi n i s t r a t i f  t e r r i t o r i a l e me n t  c o mp é te n t .  E l l e  p e u t  
é g a l e me n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n  re c o u rs  g ra c i e u x  au p rè s  d e  
Mo n s i e u r  l e  P ré fe t  d e  l a  C ô te  d 'O r,  P ré fe t  d e  l a  R é g i o n  
B o u rg o g n e ,  ou  d ' u n  re c o u rs  h i é ra r c h i qu e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  
l e  M i n i s t r e  d e  l ' Ag r i c u l t u re  e t  de  l a  Pê c h e  da n s  l e  mê me  
d é l a i .  Ce t t e  d e ma n d e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  d e  re c o u rs  
c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  mo i s  
s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

16 avril 2012 - M. Philippe CHAPUIS - Commune de MONT SAINT 
JEAN

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 2,72 ha 
de terres sur la commune de MONT-SAINT-JEAN (parcelle D 562), 
précédemment  exploités  par  le  GAEC  DU  VAL  CROISSANT,  est 
REFUSéE à M. Philippe CHAPUIS.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de  MONT-SAINT-JEAN  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

19 avril 2012 - EARL GARROT Rémy - Communes de 
ECHANNAY, MESMONT, REMILLY EN MONTAGNE, SOMBERNON, 

VIELMOULIN

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

Chevalier 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 136,48 
ha de terres sur les communes de ECHANNAY (B 3, 4, 5, 218, 228), 

MESMONT (AH 292 – ZB 109 - ZC 1, 3, 4, 5, 12 – ZH 36, 42, 43 – ZI  
8,  9,  18,  19,  68,  69,  70,  71,  72,  80,  82,  88,  89),  REMILLY  EN 
MONTAGNE (ZB 3, 4, 5, 7), SOMBERNON (ZA 7, 13 - ZB 7, 9, 10 – 
ZC 3 – ZD 4, 5, 21, 22, 23 – ZE 21 - ZI 23), VIELMOULIN (ZA 4), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  GARROT  Stéphane  à 
SOMBERNON est ACCORDEE à l' EARL GARROT Rémy,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  ECHANNAY,  MESMONT,  REMILLY  EN 
MONTAGNE, SOMBERNON, VIELMOULIN, 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

20 avril 2012 - Mlle Stéphanie CORTOT - Commune de LA MOTTE 
TERNANT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 29,31 ha 
de terres sur la commune de LA MOTTE-TERNANT (parcelles ZD 7, 
16, 33, 36 – ZE 31, 33 – ZK 1 – ZP 6, 7), précédemment exploités par 
le  GAEC  DU  VAL  CROISSANT  à  LA  MOTTE-TERNANT,  est 
REFUSEE à Mlle Stéphanie CORTOT,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de  LA  MOTTE-TERNANT  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
 pour le Directeur Départemental des Territoires,

l'adjointe à la Chef du Service Economie Agricole et 
Environnement des Exploitations,
Signé: Fabienne CLERC LAPREE

20 avril 2012 - EARL BRIOT Etienne - Commune de BRAZEY EN 
PLAINE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1,51 ha 
sur  la  commune  de  BRAZEY  EN  PLAINE  (parcelle  YC  44), 
précédemment exploités par Monsieur CURE Jean-Pierre à BRAZEY 
EN PLAINE est ACCORDEE à l' EARL BRIOT Étienne.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, à la propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie de la commune de BRAZEY EN PLAINE, 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

20 avril 2012 - M. Vincent PARISOT - Commune de LA MOTTE 
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TERNANT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 2,50 ha 
de terres sur la commune de LA MOTTE-TERNANT (parcelle ZC 1), 
précédemment  exploités  par  le  GAEC DU VAL CROISSANT à  LA 
MOTTE-TERNANT, est ACCORDEE à M. Vincent PARISOT,

Article 2 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 44,52 ha 
de terres sur la commune de LA MOTTE-TERNANT (parcelles ZD 7, 
16, 33, 36 – ZE 24, 31, 35, 38, 39), précédemment exploités par le 
GAEC DU VAL CROISSANT à LA MOTTE-TERNANT, est REFUSEE 
à M. Vincent PARISOT,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de  LA  MOTTE-TERNANT  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
 pour le Directeur Départemental des Territoires,

l'adjointe à la Chef du Service Economie Agricole et 
Environnement des Exploitations,
Signé: Fabienne CLERC LAPREE

23 avril 2012 - M. CLINCKE Bertrand - Commune de VIC DE 
CHASSENAY

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

Chevalier 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 4,46 ha 
de pré sur la commune de VIC de CHASSENAY (parcelles ZC 23, 26 
– ZI 4), précédemment exploités par Monsieur AUROUSSEAU Olivier 
à  MONTIGNY SAINT-BARTHELEMY  est  ACCORDEE  à  Monsieur 
CLINCKE Bertrand.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de VIC DE CHASSENAY, 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 avril 2012 - Mme LANGUEREAU Annette - Commune de 
NORMIER

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

Chevalier 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 1341 m² et la reprise de 4,74 ha de 
terres à NORMIER (parcelles ZB 24,25), est ACCORDEE à Madame 
LANGUEREAU Annette.

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 
NORMIER, 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 mai 2012 - EARL PARISE Jacky - Commune de MONTIGNY SUR 
ARMANCON

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,16 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  MONTIGNY  SUR  ARMANCON 
(parcelles C 134, 171, 172, 173, 174, 332), précédemment exploités 
par  Monsieur  JASEY Rémy  à  MONTIGNY SUR  ARMANCON est 
ACCORDEE à l' EARL PARISE Jacky,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  de  la  commune de  MONTIGNY SUR ARMANCON,  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

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL N° 151 du 25 avril 2012 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG LAMBERT - 

COMMUNE D'ANTIGNY LA VILLE

Le 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. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
évènements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU  la  déclaration  d'existence  du  pétitionnaire  en  date  du  1er 
novembre 2011, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié 
avant  le  29  mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
R.214-53 du code de l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 5 avril 2012 ;
VU l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur (3,10 m) et son volume (0,056 hm³) tels que 
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or ;

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE
Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
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Le barrage  de  « l'ETANG LAMBERT » appartenant  à  M.  et  Mme 
BARADE  Jacques  nommés  ci-après  ''le  propriétaire'',  situé  sur  la 
commune de  d'ANTIGNY LA VILLE  situé  sur la parcelle cadastrale 
section OC, parcelle n° 83  relève de la classe D.

Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 819.709 – 
y : 6. 668.481

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de  « l’Étang LAMBERT » doit  être rendu conforme aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 
✔ tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant 
d'avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de 
son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique 
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
✔ une description de l’organisation mise en place pour 
assurer  l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances, les modalités d’entretien et de vérifications périodiques 
du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ainsi que 
les modalités relatives au contrôle de la végétation.
✔ Les consignes écrites telles que décrites à l'article 2-2-
3 du présent arrêté ; 
✔ les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

✔ à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
✔ aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
✔ aux travaux d'entretien réalisés
✔ aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
✔ aux constatations importantes faites lors des visites de 
surveillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
✔ aux visites techniques approfondies réalisées telles que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;
✔ aux inspections du service en charge du contrôle de la 
sécurité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites

Le  propriétaire  du  barrage  rédige  dans  un  délai  d'1  an  après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
✔ les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la 
sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
✔ les moyens dont dispose le propriétaire ou l'exploitant pour 
anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
✔ les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  du 
propriétaire ou de l'exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les 
conditions de passage d'un état à l'autre et les règles particulières de 
surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces états,
✔ les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment 
les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,
✔ les  conditions  entraînant  la  réalisation  d'un  rapport 
consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la 
crue,
✔ les règles de transmission d'informations vers les autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité 
et moyens de transmission, services et coordonnées des destinataires 
des informations, en particulier du service de prévision des crues.
4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ; 
2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire ou l'exploitant du barrage effectue des visites de sur-
veillance régulières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel 
de l'ouvrage, de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la 
vérification périodique du bon fonctionnement des organes de sécuri-
té, conformément à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.

Il procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses dépendances, 
et donne suite à cet effet, aux préconisations émises dans le cadre 
des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE 
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
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il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  le 
propriétaire  devra  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition 
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient  la  conséquence  de  l’exploitation  du  barrage  de  « l’Étang 
LAMBERT » ainsi  que des dommages causés par la ruine de l’ou-
vrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la mairie de la commune de d'ANTIGNY LA VILLE, pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
• par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence 
à courir le jour où le présent acte a été notifié ;
• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 
communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison  des 
inconvénients ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, 
dans un délai d'1 an à compter de la publication ou de l'affichage de l' 
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or  ,
Le Maire de la commune de d'ANTIGNY LA VILLE,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,  service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 152 du 25 avril 2012 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DE ROUHEY - 

COMMUNE DE THOMIREY

Le 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. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 

barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
évènements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU  la  déclaration  d'existence  du  pétitionnaire  en  date  du  15 
septembre 2011, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié 
avant  le  29  mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
R214-53 du code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Direction  régionale  de  l’environnement  de 
l'aménagement et du logement  de la région Bourgogne  en date du  9 
novembre 2011 ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 5 avril 2012 ;
VU l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur (4,32 m) et son volume (0,409 hm³) tels que 
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or ;

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  de  l'étang  de  ROUHEY, appartenant  à  la  SCEA 
LACANCHE  (siren  :  440  277  861)  représentée  par  M.  Olivier  de 
SEYSSEL, situé  sur  la  commune  de  THOMIREY situé  sur  les 
parcelles cadastrales section OB, parcelles n°43 et 71 et section OC, 
parcelles n° 440 et 441 relève de la classe D.

Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 819.734 – 
y : 6.666.250

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de l'étang de ROUHEY  doit  être rendu conforme aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 
✔ tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant 
d'avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de 
son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique 
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
✔ une description de l’organisation mise en place pour 
assurer  l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances, les modalités d’entretien et de vérifications périodiques 
du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ainsi que 
les modalités relatives au contrôle de la végétation.
✔ Les consignes écrites telles que décrites à l'article 2-2-
3 du présent arrêté ; 
✔ les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
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le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :
✔ à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa vi-
dange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
✔ aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits mar-
quants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
✔ aux travaux d'entretien réalisés
✔ aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
✔ aux constatations importantes faites lors des visites de sur-
veillance programmées ou exceptionnelles  et  aux  conditions clima-
tiques qui ont régné pendant ces visites ;
✔ aux visites techniques approfondies réalisées telles que dé-
finies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;
✔ aux inspections du service en charge du contrôle de la sé-
curité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.

Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le  propriétaire  du  barrage  rédige  dans  un  délai  d'1  an  après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur : 
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
✔ les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la 
sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
✔ les moyens dont dispose le propriétaire ou l'exploitant pour 
anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
✔ les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  du 
propriétaire ou de l'exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les 
conditions de passage d'un état à l'autre et les règles particulières de 
surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces états,
✔ les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment 
les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,
✔ les  conditions  entraînant  la  réalisation  d'un  rapport 
consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la 
crue,
✔ les règles de transmission d'informations vers les autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité 
et moyens de transmission, services et coordonnées des destinataires 
des informations, en particulier du service de prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ; 
2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire ou l'exploitant du barrage effectue des visites de sur-
veillance régulières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel 

de l'ouvrage, de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la 
vérification périodique du bon fonctionnement des organes de sécuri-
té, conformément à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 2 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE 
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens.  
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  le 
propriétaire  devra  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition 
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient  la  conséquence de l’exploitation du barrage de  l'étang de 
ROUHEY ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ouvrage 
par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la mairie de la commune de THOMIREY pour affichage 
pendant une durée minimale d’1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
• par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence 
à courir le jour où le présent acte a été notifié ;
• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 
communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison  des 
inconvénients ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, 
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dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage 
de l' acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de THOMIREY,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,  service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 153 du 25 avril 2012 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG FOUCHE - 

COMMUNES D'ARNAY LE DUC ET DE SAINT PRIX LES ARNAY

Le 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. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-151; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
évènements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU l’arrêté du 7 avril 2011 portant agrément d’organismes intervenant 
pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté  préfectoral  en date  du  6  septembre 1882 autorisant  et 
règlementant le barrage de l'étang Fouché,
VU  l'avis  de  la  Direction  régionale  de  l’environnement  de 
l'aménagement et du logement  de la région Bourgogne en date du 
16 décembre 2011,
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 5 avril 2012 ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment  sa hauteur  (8,08m) et  son volume (0,41 hm³)  tels  que 
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis dans le délai 
qui  lui  était  imparti  sur  le  projet  du  présent  d'arrêté  qui  lui  a  été 
transmis ;
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or ;

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  de  «  L'ETANG  FOUCHE  »  appartenant  la  commune 
d'ARNAY  LE  DUC,  situé  sur  les  communes  d'ARNAY LE  DUC  - 
parcelles  cadastrales  section  AI,  parcelles  n°  25,  26 et  35 -  et  de 
SAINT PRIX LES ARNAY,- section ZA,  parcelle n° 64  - relève de la 
classe C.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 813.433 – 

y : 6.671.270

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le  barrage  «  L'ETANG FOUCHE »  doit  être  rendu  conforme  aux 
dispositions  des  articles  R. 214-122  à  R.  214-125,  R.  214-133  à 
R.214-135 et  R.  214-146 et  147 du code de l’environnement  et  à 
l’arrêté  du 29 février  2008 sus-visé  suivant  les  délais  et  modalités 
suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 
✔ tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant 
d'avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de 
son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique 
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
✔ une description de l’organisation mise en place pour 
assurer  l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances, les modalités d’entretien et de vérifications périodiques 
du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ainsi que 
les modalités relatives au contrôle de la végétation.
✔ Les consignes écrites telles que décrites à l'article 2-2-
3 du présent arrêté ; 
✔ les  rapports  périodiques  de  surveillance  et 
d'auscultation ;
✔ les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

✔ à  l’exploitation  de  la  retenue,  à  son  remplissage,  à  sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
✔ aux  incidents,  accidents,  anomalies  constatés  ou  faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
✔ aux travaux d'entretien réalisés ;
✔ aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
✔ aux  constatations  importantes  faites  lors  des  visites  de 
surveillance  programmées  ou  exceptionnelles  et  aux  conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
✔ aux  constatations  importantes  faites  lors  des  relevés 
d'auscultation ;
✔ aux  visites  techniques  approfondies  réalisées  telles  que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;
✔ aux  inspections  du  service  en  charge  du  contrôle  de  la 
sécurité de l’ouvrage.

Ces informations portées au registre doivent être datées.

Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
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Le  propriétaire  du  barrage  rédige  dans  un  délai  de  6  mois  après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
Elles précisent également le contenu du rapport de surveillance qui 
doit retranscrire les prescriptions de l'article  2-2-4 du présent arrêté. 

2) Les dispositions relatives aux mesures d'auscultation; elles 
précisent en particulier :
✔ la  description  du  dispositif  d'auscultation  et  la  liste  des 
mesures  qui  font  l'objet  d'une  analyse  dans  le  cadre  du  rapport 
périodique d'auscultation,
✔ la périodicité des mesures selon le type d'instrument et sa 
modulation  éventuelle  en  fonction  des  conditions  d'accès,  du 
remplissage de la retenue ou des états de vigilance,
✔ les  fréquences  et  les  modalités  de  vérification  et  de 
maintenance des instruments et dispositifs de mesure, 
✔ le contenu du rapport d’auscultation qui doit retranscrire les 
prescriptions de l'article 2-2-5 du présent arrêté.
 
3)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.

4)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
✔ les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la 
sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
✔ les  moyens  dont  dispose  le  propriétaire  pour  anticiper 
l'arrivée et le déroulement des crues,
✔ les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  du 
propriétaire pour  la  surveillance de son ouvrage,  les  conditions  de 
passage d'un état à l'autre et les règles particulières de surveillance 
de l'ouvrage pendant chacun de ces états,
✔ les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment 
les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,
✔ les  conditions  entraînant  la  réalisation  d'un  rapport 
consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la 
crue,
✔ les règles de transmission d'informations vers les autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité 
et moyens de transmission, services et coordonnées des destinataires 
des informations, en particulier du service de prévision des crues.

5) Les dispositions à prendre par le propriétaire en cas d'événement 
particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de  fonctionnement  de 
l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des  différentes  autorités 
susceptibles  d'intervenir  ou  devant  être  averties,  en  particulier  le 
service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de  l'ouvrage  et  les 
autorités de police ou de gendarmerie ; 

6) Le contenu du rapport de surveillance, comprenant au moins les 
renseignements synthétiques visés à l'article 2-2-4 du présent arrêté.

Les consignes écrites ou leurs éventuelles mises à jour doivent faire 
l’objet d’une approbation par le Préfet.

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, sur la vérification du bon 
fonctionnement du dispositif d’auscultation et sur la vérification pério-
dique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformément 
à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 

Il  rédige  tous  les  5  ans  et  adresse  au  Préfet  un  rapport  de  sur-
veillance. Ce dernier rend compte des observations faites lors des vi-

sites de surveillance régulières réalisées depuis le précédent rapport 
de surveillance et comprend des renseignements synthétiques sur :
- la surveillance, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage au cours 

de la période ;
- les incidents constatés et les incidents d’exploitation ;
- le comportement de l’ouvrage ;
- les événements particuliers survenus et les dispositions prises 

pendant et après l’événement;
- les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces 

essais ;
- les travaux effectués directement par le propriétaire ou bien par 

une entreprise.
Le premier rapport de surveillance devra être transmis dans un délai 
maximum d'1 an après la notification du présent arrêté.

Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation
Le propriétaire du barrage installe et entretient des instruments d'aus-
cultation permettant une surveillance adaptée des déformations et du 
comportement hydraulique du barrage. La description détaillée du dis-
positif  d’auscultation ainsi  que la liste et la périodicité des mesures 
dont il fait l’objet sont précisés dans les consignes écrites du barrage.
Il procède à un examen et une exploitation immédiate des mesures, 
de façon à détecter toute anomalie dans le fonctionnement des instru-
ments ou tout défaut dans le comportement de l'ouvrage.
Il  transmet  au  Préfet  au  moins  une  fois  tous  5  ans  un  rapport 
d’auscultation  établi  par  un  organisme  agréé  conformément  aux 
dispositions  des  article  R214-148  à  R214-151  du  code  de 
l'environnement.  Ce  rapport analyse  les  mesures  fournies  par  le 
dispositif  d’auscultation,  afin  notamment  de mettre en évidence les 
anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme. L’analyse 
prend en compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le 
comportement de l’ouvrage et sur les éventuelles mesures à prendre 
pour améliorer la sécurité. Il indique les modifications souhaitables du 
dispositif  d’auscultation.  Lorsque le nombre de données le permet, 
l’analyse  tente  de  séparer  les  effets  réversibles  des  effets 
irréversibles.
Les instruments d'auscultation devront être installés dans un délai de 
2 ans à compter de la notification du présent arrêté et un rapport d'ins-
tallation devra être transmis au Préfet.

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 5 ans à des visites tech-
niques approfondies qui font l’objet  d’un compte rendu transmis au 
Préfet dans un délai de 2 mois après réalisation de celle-ci.
Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées par un personnel 
compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géo-
technique et en génie-civil et ayant une connaissance suffisante du 
dossier et des résultats d’auscultation du barrage.
Le compte rendu précise, pour chaque partie  de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance,  d’exploitation,  d’entretien,  de gestion de la végétation, 
d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum d'1 an après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE 
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  le 
propriétaire  devra  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition 
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
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Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de « L'ETANG 
FOUCHE » ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ouvrage 
par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise aux mairies des communes d'ARNAY LE DUC  et de SAINT 
PRIX LES ARNAY, pour affichage pendant une durée minimale d'1 
mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
• par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence 
à courir le jour où le présent acte a été notifié ;
• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 
communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison  des 
inconvénients ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, 
dans un délai d' 1 an à compter de la publication ou de l'affichage de l'  
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Les Maires des communes d'Arnay le Duc et de Saint Prix les Arnay,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, 
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de le gendarmerie départementale 
de la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 154 du 25 avril 2012 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DE LACANCHE - 

COMMUNE DE LACANCHE

Le 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. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
évènements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 

en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU l’arrêté du 7 avril 2011 portant agrément d’organismes intervenant 
pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU  la  déclaration  d'existence  du  pétitionnaire  en  date  du  15 
septembre 2011, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié 
avant  le  29  mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
R214-53 du code de l'environnement ;
Vu  l'avis  de  la  Direction  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement de la région Bourgogne en date du 9 
novembre 2011,
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 5 avril 2012 ;
VU l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage  d'une 
hauteur de 4,60 m et d'un volume 0,75 hm³  telles que définies au 
sens  de l’article R.214-112 du code de l’environnement,  et  qu'à ce 
titre, relève de la classe D,
CONSIDERANT qu'une éventuelle rupture de l'ouvrage aurait un impact 
immédiat sur les enjeux situés directement à l'aval,  notamment la route 
départementale 106 (Axe Chalon sur Saône – Avallon), et une partie des 
infrastructures et de l'habitat de la commune de LACANCHE, qui compte 
environ 600 habitants, 
CONSIDERANT  que  compte  tenu  de  la  topographie  du  terrain,  une 
éventuelle rupture d’ouvrage aurait pour conséquence de créer une charge 
hydraulique  susceptible  de  générer  des  dommages  importants  sur  les 
infrastructures de la Société Industrielle de LACANCHE, implantées à l'aval 
direct  du  barrage,  dans  le  talweg,  et   perpendiculairement  à  l'axe 
d'écoulement des eaux, et que la dite société emploie une  centaine de 
salariés, 
CONSIDERANT les importantes dégradations constatées sur l'ouvrage lors 
de  la  visite  réalisée  le  8  mars  2011  conjointement  par  la   Direction 
régionale de l’environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) 
de la région Bourgogne, la Direction départementale des territoires (DDT) 
de la Côte d'Or et le Bureau d'étude technique et de contrôle des grands 
barrages (BETCGB),
CONSIDERANT le rapport du BETCGB faisant suite à la visite d'ouvrage 
du  8  mars  2001  justifiant  la  nécessité  d'un  entretien  conséquent  et 
préconisant une visite technique approfondie dans les meilleurs délais,
CONSIDERANT  la  nécessité  pour  la  Direction  régionale  de 
l’environnement  de  l'aménagement  et  du  logement  de  la  région 
Bourgogne, organisme de contrôle, d'exercer une surveillance de second 
niveau suffisante, régulière et adaptée,
CONSIDERANT  que  la  prévention  du  risque  de  rupture  ou  de 
défaillance  nécessite  des  mesures  de  surveillance  et  d'entretien 
renforcées,  et  notamment  l'application  des  règles  particulières  des 
barrages de classe C,
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or ;

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le barrage de «L'ETANG DE LACANCHE» appartenant à la SCEA 
LACANCHE  (siren  :  440  277  861)  représentée  par  M.  Olivier  de 
SEYSSEL,  situé  sur  la  commune  de   LACANCHE situé  sur  les 
parcelles cadastrales section OB, parcelles n°  7, 8, 9, 10 et 13  est 
sur-classé en classe C.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 818.569 – 
y : 6.665.339

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de «L'ETANG DE LACANCHE» doit être rendu conforme 
aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-125, R. 214-133 à 
R.214-135 et  R.  214-146 et  147 du code de l’environnement  et  à 
l’arrêté  du 29 février  2008 sus-visé  suivant  les  délais  et  modalités 
suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE
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 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 
✔ tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant 
d'avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de 
son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique 
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
✔ une description de l’organisation mise en place pour 
assurer  l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances, les modalités d’entretien et de vérifications périodiques 
du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ainsi que 
les modalités relatives au contrôle de la végétation.
✔ Les consignes écrites telles que décrites à l'article 2-2-
3 du présent arrêté ; 
✔ les  rapports  périodiques  de  surveillance  et 
d'auscultation ;
✔ les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :
✔ à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
✔ aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
✔ aux travaux d'entretien réalisés ;
✔ aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
✔ aux constatations importantes faites lors des visites de 
surveillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
✔ aux constatations importantes faites lors des relevés 
d'auscultation ;
✔ aux visites techniques approfondies réalisées telles que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;
✔ aux inspections du service en charge du contrôle de la 
sécurité de l’ouvrage.

Ces informations portées au registre doivent être datées.

Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le  propriétaire  du  barrage  rédige  dans  un  délai  d'1  an  après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur : 
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
Elles précisent également le contenu du rapport de surveillance qui 
doit retranscrire les prescriptions de l'article  2-2-4 du présent arrêté. 

2)  Les  dispositions  relatives  aux  mesures  d'auscultation;  elles 
précisent en particulier :

✔ la  description  du  dispositif  d'auscultation  et  la  liste  des 

mesures  qui  font  l'objet  d'une  analyse  dans  le  cadre  du  rapport 
périodique d'auscultation,
✔ la périodicité des mesures selon le type d'instrument et sa 
modulation  éventuelle  en  fonction  des  conditions  d'accès,  du 
remplissage de la retenue ou des états de vigilance,
✔ les  fréquences  et  les  modalités  de  vérification  et  de 
maintenance des instruments et dispositifs de mesure, 
✔ le contenu du rapport d’auscultation qui doit retranscrire les 
prescriptions de l'article 2-2-5 du présent arrêté.
 
3)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.

4)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :

✔ les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la 
sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
✔ les moyens dont dispose le propriétaire ou l'exploitant pour 
anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
✔ les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  du 
propriétaire ou de l'exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les 
conditions de passage d'un état à l'autre et les règles particulières de 
surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces états,
✔ les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment 
les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,
✔ les  conditions  entraînant  la  réalisation  d'un  rapport 
consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la 
crue,
✔ les règles de transmission d'informations vers les autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité 
et moyens de transmission, services et coordonnées des destinataires 
des informations, en particulier du service de prévision des crues.

5) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ; 

6) Le contenu du rapport de surveillance, comprenant au moins les 
renseignements synthétiques visés à l'article 2-2-4 du présent arrêté.

Les consignes écrites ou leurs éventuelles mises à jour doivent faire 
l’objet d’une approbation par le Préfet.

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire ou l'exploitant du barrage effectue des visites de sur-
veillance régulières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel 
de l'ouvrage, de ses abords, de ses organes d'évacuation, sur la véri-
fication du bon fonctionnement du dispositif d’auscultation et sur la vé-
rification périodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, 
conformément à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 

Il  rédige  tous  les  5  ans  et  adresse  au  Préfet  un  rapport  de  sur-
veillance. Ce dernier rend compte des observations faites lors des vi-
sites de surveillance régulières réalisées depuis le précédent rapport 
de surveillance et comprend des renseignements synthétiques sur :
- la surveillance, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage au cours 

de la période ;
- les incidents constatés et les incidents d’exploitation ;
- le comportement de l’ouvrage ;
- les événements particuliers survenus et les dispositions prises 

pendant et après l’événement;
- les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces 

essais ;
- les travaux effectués directement par le propriétaire ou 

l’exploitant ou bien par une entreprise.
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Le premier rapport de surveillance devra être transmis dans un délai 
de 2 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Le propriétaire du barrage installe et entretient des instruments d'aus-
cultation permettant une surveillance adaptée des déformations et du 
comportement hydraulique du barrage. La description détaillée du dis-
positif  d’auscultation ainsi  que la liste et la périodicité des mesures 
dont il fait l’objet sont précisés dans les consignes écrites du barrage.
Il procède à un examen et une exploitation immédiate des mesures, 
de façon à détecter toute anomalie dans le fonctionnement des instru-
ments ou tout défaut dans le comportement de l'ouvrage.
Il  transmet  au  Préfet  au  moins  une  fois  tous  5  ans  un  rapport 
d’auscultation  établi  par  un  organisme  agréé  conformément  aux 
dispositions  des  article  R214-148  à  R214-151  du  code  de 
l'environnement.  Ce  rapport analyse  les  mesures  fournies  par  le 
dispositif  d’auscultation,  afin  notamment  de mettre en évidence les 
anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme. L’analyse 
prend en compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le 
comportement de l’ouvrage et sur les éventuelles mesures à prendre 
pour améliorer la sécurité. Il indique les modifications souhaitables du 
dispositif  d’auscultation.  Lorsque le nombre de données le permet, 
l’analyse  tente  de  séparer  les  effets  réversibles  des  effets 
irréversibles.
Les instruments d'auscultation devront être installés dans un délai de 
3 ans à compter de la notification du présent arrêté et un rapport d'ins-
tallation devra être transmis au service chargé du contrôle.

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 5 ans à des visites tech-
niques approfondies qui font l’objet  d’un compte rendu transmis au 
Préfet dans un délai de 2 mois après réalisation de celle-ci.
Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées par un personnel 
compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géo-
technique et en génie-civil et ayant une connaissance suffisante du 
dossier et des résultats d’auscultation du barrage.
Le compte rendu précise, pour chaque partie  de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance,  d’exploitation,  d’entretien,  d’auscultation,  de  diagnostic 
ou de confortement.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 2 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans Objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  le 
propriétaire  ou  l'exploitant devra  prendre  ou  faire  prendre  toute 
disposition  nécessaire  pour  mettre  fin  aux  causes  de l’incident  ou 
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de «L'ETANG DE 
LACANCHE» ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ou-
vrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la mairie de la commune de LACANCHE, pour affichage 
pendant une durée minimale d’un mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
• par le pétitionnaire, dans un délai de deux(2) mois qui 
commence à courir le jour où le présent acte a été notifié ;
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les 
communes intéressées ou leurs groupements, en raison des 
inconvénients ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, 
dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage 
de l' acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de LACANCHE ,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,  service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 155 du 25 avril 2012 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG COQUILLE - 

COMMUNE DE FOISSY

Le 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. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
évènements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU  la  déclaration  d'existence  des  pétitionnaires  en  date  du  15 
septembre  2011, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié 
avant  le  29  mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
R.214-53 du code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Direction  régionale  de  l’environnement  de 
l'aménagement et du logement  de la région Bourgogne en date du 
16 décembre 2011; 
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 5 avril 2012 ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur (3,40 m) et son volume (0,0168 hm³) tels que 
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définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
CONSIDERANT que les pétitionnaires n'ont pas émis d'avis dans le 
délai qui leur était imparti sur le projet du présent d'arrêté qui leur a 
été transmis ;
Sur  proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Cote 
d'Or ;

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  « l'ETANG COQUILLE »  appartenant  à  Mme JAMMES 
Jeanne  et  Mme BERTHIER  Jacqueline,  situé  sur  la  commune  de 
FOISSY sur les parcelles cadastrales section OA parcelles n° 32, 33, 
34  et 36  relève de la classe D.

Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 816 430 ; y 
: 6 671 917

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de « l'ETANG COQUILLE » doit être rendu conforme aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage
Les  propriétaires du  barrage  tiennent  à  jour  et  le  cas  échéant 
complètent dans un délai d'1 an après notification du présent arrêté, 
un dossier qui contient : 
✔ tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant 
d'avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de 
son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique 
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
✔ une description de l’organisation mise en place pour 
assurer  l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances, les modalités d’entretien et de vérifications périodiques 
du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ainsi que 
les modalités relatives au contrôle de la végétation.
✔ Les consignes écrites telles que décrites à l'article 2-2-
3 du présent arrêté ; 
✔ les rapports des visites techniques approfondies,

Le  préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Les propriétaires du barrage tiennent régulièrement à jour  et le cas 
échéant complètent, dès la notification du présent arrêté,  un registre 
sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

✔ à  l’exploitation  de  la  retenue,  à  son  remplissage,  à  sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
✔ aux  incidents,  accidents,  anomalies  constatés  ou  faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
✔ aux travaux d'entretien réalisés
✔ aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
✔ aux  constatations  importantes  faites  lors  des  visites  de 
surveillance  programmées  ou  exceptionnelles  et  aux  conditions 

climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
✔ aux  visites  techniques  approfondies  réalisées  telles  que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;
✔ aux  inspections  du  service  en  charge  du  contrôle  de  la 
sécurité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.

Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Les  propriétaires du  barrage  rédigent  dans  un  délai  d'1  an  après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  

1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
✔ les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la 
sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
✔ les moyens dont disposent les propriétaires pour anticiper 
l'arrivée et le déroulement des crues,
✔ les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  des 
propriétaires ou de l'exploitant pour la surveillance de leur ouvrage, 
les conditions de passage d'un état à l'autre et les règles particulières 
de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces états,
✔ les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment 
les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,
✔ les  conditions  entraînant  la  réalisation  d'un  rapport 
consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la 
crue,
✔ les règles de transmission d'informations vers les autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  des  propriétaires  ou  de 
l'exploitant chargés de transmettre les informations, nature, périodicité 
et moyens de transmission, services et coordonnées des destinataires 
des informations, en particulier du service de prévision des crues.
4) Les dispositions à prendre par les propriétaires ou l'exploitant en 
cas  d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ; 

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Les propriétaires du barrage effectuent des visites de surveillance ré-
gulières et  après chaque crue,  portant  sur  l'examen visuel  de l'ou-
vrage, de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérifica-
tion  périodique  du  bon  fonctionnement  des  organes  de  sécurité, 
conformément à ce qu’ils auront défini dans les consignes écrites. 
Ils  consignent  sur  le  registre  de  l'ouvrage les  constatations  impor-
tantes faites lors de ces visites.

Les propriétaires du barrage procèdent à l’entretien courant de l’ou-
vrage et de ses dépendances, et donnent suite à cet effet, aux préco-
nisations émises dans le cadre des visites techniques approfondies 
de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Les propriétaires du barrage procèdent tous les 10 ans à des visites 
techniques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont me-
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nées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en élec-
tromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.

Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.

La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Les propriétaires du barrage sont tenus de déclarer  au Préfet,  dès 
qu’il  en ont connaissance, les accidents ou incidents intéressant le 
barrage dont ils ont la charge, leur évolution et les moyens mis en 
œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  préfet,  les 
propriétaires devront  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition 
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra leur être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Les  propriétaires  demeurent  responsables  des  accidents  ou  dom-
mages qui seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de 
« l'ETANG COQUILLE » ainsi que des dommages causés par la ruine 
de l’ouvrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  les  pétitionnaires 
d’obtenir  les  autorisations ou de faire les  déclarations requises par 
d’autres réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le présent  arrêté  sera notifié  aux  pétitionnaires  et  une copie  sera 
transmise  à  la  mairie  de  la  commune  de  FOISSY pour  affichage 
pendant une durée minimale d'1 mois.
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
• par  les  pétitionnaires,  dans  un  délai  de  2  mois  qui 
commence à courir le jour où le présent acte a été notifié ;
• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 
communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison  des 
inconvénients ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, 
dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage 
de l' acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or  ,
Le Maire de la commune de FOISSY,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,  service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 

préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 156 du 25 avril 2012 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG BARROT COMMUNES 

D' ARNAY LE DUC,  FOISSY, et SAINT PRIX LES ARNAY

Le 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. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
évènements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU l’arrêté du 7 avril 2011 portant agrément d’organismes intervenant 
pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU la déclaration d'existence des pétitionnaires en date du 20 octobre 
2011, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 
mars 1993 conformément  aux  dispositions  de l'article  R.214-53 du 
code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Direction  régionale  de  l’environnement  de 
l'aménagement et du logement de la région Bourgogne en date du 16 
décembre 2011 ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 5 avril 2012 ;
VU l'avis des pétitionnaires sur le projet d'arrêté ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur (8,17 m)  et son volume (0,344 hm³) tels que 
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
Sur  proposition du  Secrétaire général de la préfecture de la Cote 
d'Or ;

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  de  « l'ETANG  BARROT » appartenant  à  Madame 
Florence ROSSIER et Messieurs Jean Louis BAUT et Jacques-Hervé 
BAUT,  situé  sur  la  commune d'ARNAY LE DUC,  sur  les  parcelles 
cadastrales section ZE n° de parcelle  n° 6 et 7, sur la commune de 
FOISSY, sur les parcelles cadastrales section OA parcelles n° 4 et 5 
et  sur  la commune de SAINT PRIX LES ARNAY, sur  les  parcelles 
cadastrales section ZB parcelles n° 39 et 40, relève de la classe C.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 815 013 ; y 
: 6 671 484

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de  «l'ETANG BARROT» doit  être  rendu conforme  aux 
dispositions  des  articles  R. 214-122  à  R.  214-125,  R.  214-133  à 
R.214-135 et  R.  214-146 et  147 du code de l’environnement  et  à 
l’arrêté  du 29 février  2008 sus-visé  suivant  les  délais  et  modalités 
suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet
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Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Les  propriétaires  du  barrage  tiennent  à  jour  et  le  cas  échéant 
complètent dans un délai d'1 an après notification du présent arrêté, 
un dossier qui contient : 
✔ tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant 
d'avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de 
son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique 
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
✔ une description de l’organisation mise en place pour 
assurer  l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances, les modalités d’entretien et de vérifications périodiques 
du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ainsi que 
les modalités relatives au contrôle de la végétation.
✔ Les consignes écrites telles que décrites à l'article 2-2-
3 du présent arrêté ; 
✔ les  rapports  périodiques  de  surveillance  et 
d'auscultation ;
✔ les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Les propriétaires du barrage tiennent régulièrement à jour  et le cas 
échéant complètent, dès la notification du présent arrêté,  un registre 
sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs :
✔ à  l’exploitation  de  la  retenue,  à  son  remplissage,  à  sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
✔ aux  incidents,  accidents,  anomalies  constatés  ou  faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
✔ aux travaux d'entretien réalisés ;
✔ aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
✔ aux  constatations  importantes  faites  lors  des  visites  de 
surveillance  programmées  ou  exceptionnelles  et  aux  conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
✔ aux  constatations  importantes  faites  lors  des  relevés 
d'auscultation ;
✔ aux  visites  techniques  approfondies  réalisées  telles  que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;
✔ aux  inspections  du  service  en  charge  du  contrôle  de  la 
sécurité de l’ouvrage.

Ces informations portées au registre doivent être datées.

Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Les propriétaires du barrage rédigent dans un délai de 6 mois après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur : 
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
Elles précisent également le contenu du rapport de surveillance qui 
doit retranscrire les prescriptions de l'article  2-2-4 du présent arrêté. 
2)  Les  dispositions  relatives  aux  mesures  d'auscultation  ;  elles 
précisent en particulier :
✔ la  description  du  dispositif  d'auscultation  et  la  liste  des 

mesures  qui  font  l'objet  d'une  analyse  dans  le  cadre  du  rapport 
périodique d'auscultation,
✔ la périodicité des mesures selon le type d'instrument et sa 
modulation  éventuelle  en  fonction  des  conditions  d'accès,  du 
remplissage de la retenue ou des états de vigilance,
✔ les  fréquences  et  les  modalités  de  vérification  et  de 
maintenance des instruments et dispositifs de mesure, 
✔ le contenu du rapport d’auscultation qui doit retranscrire les 
prescriptions de l'article 2-2-5 du présent arrêté.
 
3)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.

4)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
✔ les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la 
sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
✔ les moyens dont disposent les propriétaires ou l'exploitant 
pour anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
✔ les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  des 
propriétaires ou de l'exploitant pour la surveillance de leur ouvrage, 
les conditions de passage d'un état à l'autre et les règles particulières 
de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces états,
✔ les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment 
les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,
✔ les  conditions  entraînant  la  réalisation  d'un  rapport 
consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la 
crue,
✔ les règles de transmission d'informations vers les autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité 
et moyens de transmission, services et coordonnées des destinataires 
des informations, en particulier du service de prévision des crues.

5) Les dispositions à prendre par les propriétaires ou l'exploitant en 
cas  d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ; 

6) Le contenu du rapport de surveillance, comprenant au moins les 
renseignements synthétiques visés à l'article 2-2-4 du présent arrêté.

Les consignes écrites ou leurs éventuelles mises à jour doivent faire 
l’objet d’une approbation par le Préfet.

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Les propriétaires du barrage effectuent des visites de surveillance ré-
gulières et  après chaque crue,  portant  sur  l'examen visuel  de l'ou-
vrage, de ses abords, de ses organes d'évacuation, sur la vérification 
du bon fonctionnement du dispositif d’auscultation et sur la vérification 
périodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’ils auront défini dans les consignes écrites. 

Ils rédigent tous les 5 ans et adressent au Préfet un rapport de sur-
veillance. Ce dernier rend compte des observations faites lors des vi-
sites de surveillance régulières réalisées depuis le précédent rapport 
de surveillance et comprend des renseignements synthétiques sur :
- la surveillance, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage au cours 

de la période ;
- les incidents constatés et les incidents d’exploitation ;
- le comportement de l’ouvrage ;
- les événements particuliers survenus et les dispositions prises 

pendant et après l’événement;
- les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces 

essais ;
- les  travaux  effectués  directement  par  les  propriétaires  ou 

l’exploitant ou bien par une entreprise ;

Le premier rapport de surveillance devra être transmis dans un délai 
maximum d'1 an après la notification du présent arrêté.
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Les propriétaires procèdent à l’entretien courant de l’ouvrage et de 
ses  dépendances,  et  donnent  suite  à  cet  effet,  aux  préconisations 
émises  dans le cadre des  visites  techniques approfondies de l’ou-
vrage.

2-2-5 : Auscultation 
Les  propriétaires  du  barrage  installent  et  entretiennent  des  instru-
ments d'auscultation permettant une surveillance adaptée des défor-
mations et du comportement hydraulique du barrage. La description 
détaillée du dispositif d’auscultation ainsi que la liste et la périodicité 
des  mesures  dont  il  fait  l’objet  sont  précisés  dans  les  consignes 
écrites du barrage.
Ils  procèdent  à un examen et  une exploitation immédiate des me-
sures, de façon à détecter toute anomalie dans le fonctionnement des 
instruments ou tout défaut dans le comportement de l'ouvrage.

Ils transmettent au Préfet au moins une fois tous 5 ans un rapport 
d’auscultation  établi  par  un  organisme  agréé  conformément  aux 
dispositions  des  article  R214-148  à  R214-151  du  code  de 
l'environnement.  Ce  rapport analyse  les  mesures  fournies  par  le 
dispositif  d’auscultation,  afin  notamment  de mettre en évidence les 
anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme. L’analyse 
prend en compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le 
comportement de l’ouvrage et sur les éventuelles mesures à prendre 
pour améliorer la sécurité. Il indique les modifications souhaitables du 
dispositif  d’auscultation.  Lorsque le nombre de données le permet, 
l’analyse  tente  de  séparer  les  effets  réversibles  des  effets 
irréversibles.

Les instruments d'auscultation devront être installés dans un délai de 
2 ans à compter de la notification du présent arrêté et un rapport d'ins-
tallation devra être transmis au Préfet.

2-2-6 : Visite technique approfondie
Les propriétaires du barrage procèdent tous les 5 ans à des visites 
techniques approfondies qui font l’objet d’un compte rendu transmis 
au Préfet dans un délai de 2 mois après réalisation de celle-ci.
Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées par un personnel 
compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géo-
technique et en génie-civil et ayant une connaissance suffisante du 
dossier et des résultats d’auscultation du barrage.

Le compte rendu précise, pour chaque partie  de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance,  d’exploitation,  d’entretien,  d’auscultation,  de  diagnostic 
ou de confortement.

La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum d'1 an après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE 
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Les propriétaires du barrage sont tenus de déclarer  au Préfet,  dès 
qu’il  en ont connaissance, les accidents ou incidents intéressant le 
barrage dont ils ont la charge, leur évolution et les moyens mis en 
œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  les 
propriétaires  devront  prendre  ou  faire  prendre  toute  disposition 
nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra leur être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Les  propriétaires  demeurent  responsables  des  accidents  ou  dom-
mages qui seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de 
« l'ETANG BARROT » ainsi que des dommages causés par la ruine 
de l’ouvrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  les  pétitionnaires 
d’obtenir  les  autorisations ou de faire les  déclarations requises par 
d’autres réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le présent  arrêté  sera notifié  aux  pétitionnaires  et  une copie  sera 
transmise à la mairie des communes d'ARNAY LE DUC, FOISSY, et 
SAINT PRIX LES ARNAY pour affichage pendant une durée minimale 
d’1 mois. 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
• par  les  pétitionnaires,  dans  un  délai  de  2  mois  qui 
commence à courir le jour où le présent acte a été notifié ;
• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 
communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison  des 
inconvénients ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, 
dans un délai d'1 an à compter de la publication ou de l'affichage de l' 
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ,
Les Maires des communes d'Arnay le Duc, de Foissy, et de Saint Prix 
les Arnay,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,  service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 26 avril 2012 autorisant la fédération 
départementale pour la pèche et la protection du milieu 

aquatique de Côte d'Or à la capture et le transport du poisson à des 
fins scientifiques, sanitaires, 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 la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique en date du 29 mars 2012 ;
VU les avis du délégué interrégional de l'office national de l'eau et des 
milieux aquatiques (délégation Bourgogne – Franche Comté) et du 
service départemental de l'office national de l'eau et des milieux 
aquatiques des 25 et 26 avril 2012 ;
VU l'arrêté du 27 janvier  2012 portant  délégation de signature aux 
agents de la Direction départementale des territoires de la Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er :– Bénéficiaire de l'opération
La Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique de Côte d'Or 
"Le Courtépée"
25, Rue Courtépée
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21000 DIJON
est  autorisée  à  capturer  et  à  transporter  du  poisson  dans  les 
conditions  et  sous  les  réserves  précisées  aux  articles  suivants  du 
présent arrêté.

Article 2 - Objet
a) Pêches dites d’inventaire et de sondage destinées à améliorer les 
connaissances  du milieu  aquatique dans  le  cadre  de programmes 
opérationnels bien précis.
b) Sauvegarde du peuplement piscicole sur les cours d'eau et parties 
de cours d'eaux, canaux ou plans d'eau soumis à un risque d'assec 
naturel ou artificiel 

Article 3 – Responsable de l'exécution matérielle
Frédéric CHEVEAUX
Christophe COMMEGRAIN
Julien FORESTIER
Fanny OEUVRAY
Hervé GUILLEMIN
Pascal LALLOYEAU

Messieurs  Vincent  GOVIN,  Guilhem  MONTSAINGEON,  Chris 
CUENIN et Damien DONDAINE salariés du Syndicat Intercommunal 
des cours d'eau du Châtillonnais (S.I.C.E.C.),  et Monsieur Edouard 
LANIER, salarié du Syndicat du bassin de la Vouge sont habilités à 
participer aux opérations, en présence d’au moins un responsable de 
l’exécution matérielle cité ci-dessus ou d’un agent de l'Office national 
de l'eau et des milieux aquatiques. 

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

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont  autorisés  les  moyens  suivants :  tous  modes  de  pêche 
garantissant la survie de l'ensemble du peuplement piscicole,  sans 
différenciation  d'espèces,  y  compris  les  dispositifs  suivants  agréés 
fonctionnant à l'électricité :
- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron Dream 
Electronique
-  matériel  portatif   autonome  du  type  Martin  Pêcheur  Dream 
Electronique
- filet barrage

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

Article 7 – Désignation des espèces, stade 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 
état  sanitaire seront  remis  à  l'eau  au  lieu  de capture.  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  correspondante,  en  concertation  avec  les  services 
gestionnaires pour  ce qui  concerne les  canaux de navigation et  la 
Saône,  et  les  pétitionnaires pour ce qui  concerne les  autres cours 
d''eau et plans d'eau.
Il  est  interdit  de  procéder  à  une  destruction  quelconque  de  de 
poissons (chevesne, barbeau, …) hors espèces susceptibles de créer 
des déséquilibres biologiques

Article 9 – Accord du (des) détenteur (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 (des) détenteur(s) du 
droit de pêche.

Article10 – Déclaration préalable
Dans le délai d’une semaine au moins avant chaque opération (sauf  

urgence  pour  celle  de  sauvetage),  le  bénéficiaire  de  la  présente 
autorisation  est  tenu  d'informer  (par  écrit  ou  par  messagerie 
électronique)  le  préfet  de  la  Côte  d'or  (DDT)  et  le  délégué 
interrégional  de l'office national  de l'eau et des milieux aquatiques, 
des dates et lieux de capture concernés par le programme envisagé.

Article 11 – Compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  6  mois  après  la  clôture  de chaque opération,  le 
bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  d'adresser  un 
compte-rendu sommaire (par écrit ou par messagerie électronique) au 
délégué  interrégional  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux 
aquatiques.

Article 12 – Présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être 
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il 
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés 
au titre de la police de la pêche.

Article 13 – 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 14 – 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.

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

La Chef du service de l'eau et des risques
Signé  :  Pau l e-Andrée  RUBOD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 165 du 3 mai 2012 fixant les 
prescriptions applicables aux autorisations groupées de 

prélèvements d'eau à usage d'irrigation pour la campagne 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 de l’environnement et notamment ses articles L 211-3 et L 
214-1 à L 214-6 ;
VU les articles R.214-2 à R.214-56 et plus particulièrement l’article R. 
214-24 du code de l’environnement prescrivant notamment la fixation 
d’une date limite de dépôt d’une demande d’autorisation temporaire 
groupée;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables  aux  sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d'ouvrage 
souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à 
L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 
de la nomenclature de l’article R.214-1 ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application 
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant 
des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature 
de l’article R.214-1 ;
VU l’arrêté ministériel  du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant 
des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de 
l’article R. 214-1 ;
VU l’arrêté préfectoral  n° 229 du 07 juin 2011 relatif  répartition des 
compétences en matière de police de l’eau;
VU l'arrêté préfectoral n° 81 du 6 Avril  1999 relatif  à la délimitation 
d’un  périmètre  où  les  demandes  d’autorisations  temporaires  de 
prélèvements d’eau à usage agricole peuvent être regroupées ; 
VU l'arrêté cadre n°273 du 15 juin 2010 en vue de la préservation de 
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la ressource en eau dans le département de la Côte d'Or ;
VU les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
2010-2015 des bassins Loire-Bretagne, Seine-Normandie et Rhône-
Méditerranée ;
VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la 
Vouge approuvé le 3 août 2005 ;
VU la demande du Président de la Chambre d'Agriculture de la Côte 
d'Or en date du 16 janvier 2012 ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 22 
mars 2012 ;
VU l'avis  favorable  du Conseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 05 avril 2012 ;
VU le  projet  d'arrêté  adressé le  13  avril  2012 au Président  de  la 
Chambre d'Agriculture et sa réponse formulée le
13 avril 2012 ;
CONSIDERANT les besoins en irrigation des cultures pour lesquelles 
les  demandes  d’autorisations  groupées  de  prélèvement  sont 
sollicitées dans le département  de la Côte d'Or  pour  la  campagne 
2012 ;
CONSIDERANT  la  nécessité  de  rechercher  par  sous-bassin  une 
meilleure  adéquation  entre  les  prélèvements  pour  l’irrigation  et  la 
disponibilité de la ressource ;
CONSIDERANT que les autorisations accordées au titre du présent 
arrêté  ne  sauraient  faire  obstacle  aux  dispositions  prescrites  par 
l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en 
vigueur ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E
Article 1 : Les exploitants agricoles, E.A.R.L.,  G.A.E.C. et  S.C.E.A. 
figurant sur la liste annexée au présent arrêté, sont autorisés en 2012 
à effectuer  des  prélèvements  d'eau  à  usage  d'irrigation  dans  les 
conditions définies par les articles ci-après.

Article 2 : Points de prélèvement
Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 
6 mois  renouvelable une fois,  les  prélèvements  effectués dans les 
cours  d'eau,  leur  nappe  d’accompagnement,  les  plans  d’eau 
alimentés par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi 
que dans d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre délimité 
par  l'arrêté  préfectoral  n°  81-DDAF du 6  Avril  1999 et  concernant 
l'ensemble de la Côte d'Or.

Article 3 : Aménagement des points de prélèvements
Lorsque  le  prélèvement  est  effectué  dans  le  lit  d'un  cours  d'eau, 
aucun ouvrage ou aménagement même provisoire, ne doit être réalisé 
dans ce lit sans qu'il ait été préalablement autorisé par le Préfet (DDT 
service de la police des eaux).

Article 4 : Prélèvements sur le domaine public fluvial
Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône, du 
canal de Bourgogne et du canal de la Marne à la Saône devront être 
autorisés par le Service gestionnaire (Voies Navigables de France) 
conformément  aux  termes  d'une  convention  passée  entre  les 
préleveurs  et  l'État,  et  définissant  les  conditions  d'occupation 
temporaire du domaine public aux fins de prélèvements d'eau.

Article 5 : Période de pompage
Sauf application de l’article 9 du présent arrêté, les pompages sont 
autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Article  6  :  Débit  maximum  de  pompage  -  Mesure  des  volumes 
prélevés
Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 
mm) quel que soit le point de prélèvement.
Toutefois,  et si  le niveau de la ressource disponible le permet, des 
débits de pompage supérieurs pourront être autorisés sur demande 
adressée  au  service  de  police  de  l’eau,  s'agissant  notamment 
d'installations collectives.

Les  installations  de  pompage doivent  être  équipées  de  compteurs 
volumétriques  permettant  de  mesurer  les  volumes  d'eau  prélevés. 
L'irrigant doit tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau 
prélevés quotidiennement.
En fin de campagne, la chambre d'agriculture collecte les index des 

compteurs de début de campagne et les index de fin de campagne 
auprès des irrigants. 

Article 7 :
Pour  l'année 2012,  le  volume maximum attribué par  bassin  est  le 
suivant :

Bassin versant
Volume maximum (m3) prélevable 

pour l’année 2012 fixé par le 
Préfet  le 09 janvier 2012

Saône (1) 2 400 000

Tille aval (5) 1 070 000

Vouge (6) 1 860 000

Autres bassins 1 980 000

Total 7 310 000

Article 8 : Volumes maximum autorisés

Les volumes maximaux autorisés sont répartis de la façon suivante :

Bassin versant Volume attribué (en m3)

Saône (1) 2 054 707

Tille aval (5) 1 064 764

Vouge (6) 1 302 727

Autres bassins 990 474 

Total 5 412 672

Le volume maximum autorisé en Côte d'Or est de 5 412 672 m3.
Chaque irrigant  doit  respecter  un  volume maximal  autorisé  qui  est 
indiqué en annexe du présent arrêté.
La  chambre  d'agriculture  pourra  adresser  des  demandes 
complémentaires de prélèvements.
Ces demandes préciseront le numéro d'irrigant, le volume sollicité, le 
bassin versant concerné.
Ces  demandes  cumulées  ne  pourront  en  aucun  cas  excéder  le 
volume  mentionné  à  l'article  n°7  ou,  le  cas  échéant,  le  volume 
maximal de prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole fixé par les 
études de volumes prélevables des zones de répartition des eaux.
Ces  demandes  feront  l'objet  de décisions  du service  de Police  de 
l'Eau (Direction Départementale des Territoires)
après consultation, le cas échéant , du Président de la Commission 
Locale de l'Eau compétente.

Article 9 : Mesures particulières en cas d’étiage sévère
En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre en vigueur 
pris en vue de la préservation de la ressource en eau et des arrêtés 
de constat de franchissement de seuils,  il  sera fait  application des 
mesures de restriction conformément à ceux-ci.
Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par 
décision  préfectorale,  par  des  limitations  de la  nature des cultures 
pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins 
prioritaires des cultures.

Article 10 : Modalités d'application des doses d'arrosage :
L’arrosage du blé tendre d’hiver  est autorisé  jusqu’au 20 mai 2012 
sous réserve que le milieu le permette et  dans la limite du volume 
maximum prélevable. 
Il  doit  être  tenu  compte  pour  l'application  des  doses  d'arrosage 
(volume,  périodicité)  des  recommandations  émises  par  les 
organismes techniques compétents et  coordonnées par la chambre 
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d’agriculture à travers des bulletins techniques.

Article 11 : Obligations du pétitionnaire
Le Président de la Chambre d’Agriculture :

• transmet  au Préfet  (DDT service police de l'eau)  au plus 
tard  le 1er juin 2012, l’organisation de la gestion collective 
(tours d’eau…) prévue pour les sous-bassins au titre des 
mesures  de  restriction  prescrites  par  l’arrêté  cadre  en 
vigueur ;

• transmet  au Préfet  (DDT service police de l'eau)  au plus 
tard le 31 décembre 2012 le bilan détaillé des prélèvements 
de la campagne 2012 et au plus tard le 31 mars 2013 le 
bilan du suivi des nappes ainsi que :

 Pour chaque irrigant : volumes mensuels prélevés par puits, index 
des compteurs en début  de campagne et en fin de campagne par 
puits ;
 Par sous-bassin versant : bilan mensuel des volumes prélevés.

Article 12 : Identification des irrigants
La liste (par ordre alphabétique) des exploitants préleveurs autorisés, 
annexée au présent arrêté, peut être consultée sur rendez-vous, à la 
Préfecture de Côte d'Or (Direction Départementale des Territoires 57 
rue de Mulhouse 21000 DIJON) et à la Chambre d'Agriculture (42 rue 
de Mulhouse - 21000 DIJON).
Chaque  irrigant  ou  groupe  d'irrigants  (ex  :  CUMA,  matériel  en 
copropriété…)  indique  par  tout  moyen  durable,  clairement  et 
lisiblement sur le lieu du prélèvement (groupe de pompage et puits 
pour  les  prélèvements  souterrains)  et  sur  l’enrouleur  lorsque 
l’irrigation se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel 
que figurant sur la liste citée ci-avant.

En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation sera suspendue 
pour l'irrigant concerné.

Article 13: Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 euros et 3000 euros en 
cas de récidive).

Article 14 : Préparation de la campagne 2013
Le  Préfet  transmet  au  Président  de  la  Chambre  d'Agriculture  le 
volume  global  maximum  prélevable  ainsi  que  le  détail  par  sous-
bassins sur les Zones de Répartition des Eaux avant le 1er octobre 
2012.
Le  dossier  de  demande  d'autorisation  groupée  devra  être  déposé 
auprès des services du Préfet (DDT service police de l'eau) avant le 
15 janvier 2013; pour la Zone de Répartition des Eaux Nappe de Dijon 
Sud, le cas échéant, le 15 octobre 2012.

Article 15 : Exécution
Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  la  Sous-
Préfète  de  Beaune,  la  Sous-Préfète  de  Montbard,  le  Directeur 
Départemental  des  Territoires,  la  Directrice  Générale  de  l'Agence 
Régionale de Santé, le Chef du Service Navigation Rhône-Saône, le 
Chef du Service départemental de l’Office National  de l’Eau et des 
Milieux  Aquatiques,  le  Colonel  commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les 
Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, d'assurer l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Côte d'Or et dont mention sera faite dans le "Bien Public" et "Terres 
de Bourgogne". 
L'arrêté sera adressé au Président de la Chambre d'Agriculture pour 
notification aux irrigants.

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS
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SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT 
DES EXPLOITATIONS

ARRETE PREFECTORAL n° 176 du 07 mai 2012 relatif à la 
Labellisation du Centre d’Élaboration du Plan de 

Professionnalisation Personnalisé du département de la Côte 
d'Or

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

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

VU le Code Rural, notamment les articles D 343-4 et D 343-20 à 23,
VU le décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à 
l’installation des jeunes agriculteurs,
VU le décret n° 2009-28 du 9 janvier 2009 relatif à l’organisation du 
dispositif d’accompagnement à  l’installation des jeunes agriculteurs,
VU l’arrêté ministériel du 9 janvier 2009 relatif au plan de profession-
nalisation personnalisé,
VU l’arrêté ministériel du 9 janvier 2009 relatif aux financements des 
structures et des actions de formation dans le cadre de la mise en 
œuvre du dispositif permettant l’élaboration du plan de professionnali-
sation prévu aux articles D 343-4 et D 343-19 du code rural,
VU le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 fixant les conditions de 
représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au 
sein de certains comités, commissions ou organismes et modifiant le 
décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des or-
ganisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains or-
ganismes ou commissions,
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la com-
position et au fonctionnement de commissions administratives à ca-
ractère consultatif,
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  139  DDAF  du  30  mars  2007  portant 
habilitation  des  organisations  syndicales  à  vocation  générale 
d’exploitants  agricoles à siéger au sein de certains organismes ou 
commissions,
VU l'appel à candidature formulé par les services de la préfecture le 
15 décembre 2011,
VU la candidature déposée par la Chambre Régionale d'Agriculture 
de Bourgogne le 19 janvier 2012, organisme ayant postulé pour être 
labellisé  en  tant  que  Centre  d'Élaboration  du  Plan  de 
Professionnalisation Personnalisé,
VU la proposition émise par le Comité Départemental à l'Installation 
lors de sa réunion du 03 février 2012,
VU  l'avis  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture lors de sa réunion du 05 avril 2012,
CONSIDERANT  que  la  candidature  présentée  par  la  Chambre 
Régionale d'Agriculture de Bourgogne permet de remplir les objectifs 
qui  sont  dévolus  au  Centre  d'Élaboration  du  Plan  de 
Professionnalisation  Personnalisé,  compte  tenu  de  l'expérience 
acquise dans le domaine de la formation professionnelle continue en 
agriculture  en tant que Centre d'accueil et de conseil, et compte tenu 
des moyens humains que cette structure affectera à cette mission,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or,

 A R R E T E
Article 1er  : La labellisation en tant que Centre d'Élaboration du Plan 
de  Professionnalisation  Personnalisé  est  accordée  à  la  Chambre 
Régionale d'Agriculture de Bourgogne.

Article 2  : Cette labellisation est accordée pour une durée de trois ans 
à compter de la signature du présent arrêté.

Article 3  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le  
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 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° 177 du 07 mai 2012 relatif à la 
labellisation du Point Info Installation du département de la Côte 

d'Or

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

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

VU le Code Rural, notamment les articles D 343-4 et D 343-20 à 23,
VU le décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à 
l’installation des jeunes agriculteurs
VU le décret n° 2009-28 du 9 janvier 2009 relatif à l’organisation du 
dispositif d’accompagnement à l’installation des jeunes agriculteurs,
VU l’arrêté ministériel du 9 janvier 2009 relatif au plan de profession-
nalisation personnalisé,
VU l’arrêté ministériel du 9 janvier 2009 relatif aux financements des 
structures et des actions de formation dans le cadre de la mise en 
œuvre du dispositif permettant l’élaboration du plan de professionnali-
sation prévu aux articles D 343-4 et D 343-19 du code rural,
VU le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 fixant les conditions de 
représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au 
sein de certains comités, commissions ou organismes et modifiant le 
décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des or-
ganisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains or-
ganismes ou commissions,
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la com-
position et au fonctionnement de commissions administratives à ca-
ractère consultatif,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  139  DDAF du  30  mars  2007 du  portant 
habilitation  des  organisations   syndicales  à  vocation  générale 
d’exploitants  agricoles à siéger au sein de certains organismes ou 
commissions,
VU l'appel à candidature formulé par les services de la préfecture le 
15 décembre 2011,
VU la candidature déposée par la Chambre Régionale d'Agriculture 
de Bourgogne le 19 janvier 2012, organisme ayant postulé pour être 
labellisé en tant que Point Info Installation,
VU la proposition émise par le Comité Départemental à l'Installation 
lors de sa réunion du 03 février 2012,
VU  l'avis  de  la   Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture lors de sa réunion du 05 avril 2012,
Considérant que la candidature présentée par la Chambre Régionale 
d'Agriculture de Bourgogne permet de remplir  les objectifs qui  sont 
dévolus au Point Info Installation, compte tenu de l'expérience acquise 
dans l'accueil  et  la diffusion de l'information auprès des personnes 
souhaitant  s'installer  en  agriculture  et  compte  tenu  des  moyens 
humains et matériel que cette structure affectera  à cette mission,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or,

 A R R E T E
Article  1er :  La  labellisation  en  tant  que  Point  Info  Installation  est 
accordée à la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne. 

Article 2 : Cette  labellisation est accordée pour une durée de trois ans 
à compter de la signature du présent arrêté.

Article 3  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le  
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

ETAIS

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
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VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment 
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2005 portant constitution de 
l'association foncière d' Etais ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2012 dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière d'Etais VU la 
délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 16 
février 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau de 
l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du dé-
cret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 23 février 2012 par le 
président de l'association foncière à la sous-préfecture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 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'ETAIS tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 16 
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'ETAIS et les maires des 
communes d'Etais, Savoisy, Touillon et Puits sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En 
outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
MM. les maires d'Etais, Savoisy, Touillon et Puits 
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

D EL A IS  E T  V OIE S  D E  R EC OU RS  :  L e  d e s t i n a ta i r e  d e  c e t t e  
d é c i s i o n  q u i  d é s i r e  l a  c o n te s te r  o u  t o u te  p e rs o n n e  q u i  
c o n s i d è re  q u e  c e t t e  d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  pe u t  s a i s i r  l e  
t r i bu n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D IJ ON  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
d a n s  l e s  D EU X  MOIS  à  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  dé c i s i on  
c o n s i d é ré e .  I l  p e u t  é g a l e me n t  s a i s i r  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
l ’a u te u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é ma rc h e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  de  

re c o u rs  c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’a b s e n c e  de  ré p o n s e  a u  
t e r me  de  d e u x  mo i s  v a u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

VILLEBICHOT

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 26 mars 1985 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de Villebichot ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2008 dernier en date, por-
tant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
Villebichot ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 22 novembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus , pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 5 mars 2012 par le pré-
sident 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 de 
Villebichot tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 22 
novembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Villebichot  et les maires des 
communes de Villebichot et Saint Nicolas les Citeaux sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
MM. les maires de Villebichot et Saint Nicolas les Citeaux
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
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Pour le directeur départemental des territoires
Le responsable du service préservation et

aménagement de l'espace
Signé : Pierre Adami

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

AUVILLARS SUR SAONE

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 3 janvier 1985 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de  Auvillars Sur Saône;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2010 dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de Auvillars 
sur Saône;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 3 mars 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau 
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 13 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'Auvillars sur Saône tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 3 mars 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'Auvillars Sur Saône et les maires 
des communes d'Auvillars sur Saône, Glanon, Broin et Bagnot sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun 
des membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune 
des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
MM. les maires d'Auvillars sur Saône, Glanon, Broin et Bagnot 
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 3 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

SAINT SYMPHORIEN SUR SAONE

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 23 janvier 1974 portant constitution de l'as-
sociation foncière de Saint Symphorien sur Saône ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 25 mars 2008 dernier en date, por-
tant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de   Saint 
Symphorien sur Saône ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 19 mars 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau 
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du 
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus, pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 28 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 de 
Saint Symphorien sur Saône tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 19 mars 2012  afin de les mettre en conformité avec 
les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Saint Symphorien Sur Saône et 
le maire de la commune de Saint Symphorien Sur Saône sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun 
des membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune 
des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Saint Symphorien Sur Saône
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
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Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 16 avril 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière d'Ecutigny

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 9 juin 1980 portant constitution de l'associa-
tion foncière d'Ecutigny ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2006 dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière d'Ecutigny ;
VU la délibération du conseil municipal du 14 février 2012, 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 6 
avril 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 dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
d'Ecutigny  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune d' Ecutigny ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Bernard BARRAULT - Monsieur Patrick GOSSOT
- Monsieur Pascal BIDOT - Monsieur Pierre LAMOTTE
- Monsieur Hubert DEVELLE - Monsieur Jean François 
LARGY
- Monsieur Denis FICHOT - Monsieur Jean Louis VIRELY
- Monsieur Georges FOURNIER - Monsieur Jean Pierre 
VIRELY

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

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

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 17 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

FAUVERNEY

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  5 novembre 1952 portant constitution de 
l'association foncière de Fauverney ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 14 mars 2012 dernier en date, por-
tant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
Fauverney ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 16 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus, pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 2 janvier 2012 par le 
président de l'association foncière à la Préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : ,Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Fauverney tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 16 
décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Fauverney et le maire de la 
commune de Fauverney sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de Fauverney
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
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Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière d' 

ETEVAUX

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  10 octobre 1961 portant constitution de l'as-
sociation foncière d' ETEVAUX ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2008 dernier en date, por-
tant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  d' 
ETEVAUX  ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 29 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus, pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 16 janvier 2012 par le 
président de l'association foncière à la Préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière d' 
ETEVAUX  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le  29 
décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d' ETEVAUX et le maire de la 
commune d' ETEVAUX sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire d' ETEVAUX
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 

d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

LADOIX SERRIGNY

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 de LADOIX-SERRIGNY;
VU l'arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2011 dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de LADOIX-
SERRIGNY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 1er décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance 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 2 avril 2012 par le pré-
sident 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 de 
LADOIX-SERRIGNY tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 1er décembre 2011 afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains.

Article 2 :  Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, 
le président de l'association foncière de 
LADOIX-SERRIGNY et le maire de la commune de LADOIX-
SERRIGNY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
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Sous-préfet
M. le maire de LADOIX-SERRIGNY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MARANDEUIL

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  7 septembre 1954 portant constitution de 
l'association foncière de MARANDEUIL ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 25 mars 2008 dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de MARAN-
DEUIL ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 27 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que la liste des terrains qui y sont inclus, pièces annexées aux sta-
tuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 10 janvier 2012  par le 
président de l'association foncière à la Préfecture de Côte d'Or VU 
l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant déléga-
tion de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MARANDEUIL  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le  27 décembre 2011   afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :  Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, 
le président de l'association foncière de MARANDEUIL et le maire de 
la commune de MARANDEUIL sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 

délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le maire de MARANDEUIL
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 n° 159 du 26 avril 2012 portant 
nomination de deux nouveaux  membres pour siéger au sein de 

la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage

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

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

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R.421-29 à 
R.421-32 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 306/DDAF du 25 août 2006, modifié par 
l'arrêté préfectoral n° 070 du 22 février 2012, instituant, dans le 
département de la Côte d'Or, la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 271/DDAF du 21 septembre 2009, modifié 
par les arrêtés préfectoraux des 25 mai 2010, 25 octobre 2010, 22 
décembre 2010 et 23 mars 2011, portant nomination des membres de 
la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et 
de sa formation spécialisée ;
Considérant l'ajout au sein de la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage du directeur départemental de la 
protection des populations ;
Considérant la nécessité d'ajouter deux nouveaux membres, dont un 
représentant des différents modes de chasse, pour se conformer aux 
dispositions réglementaires qui régissent la composition de la 
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; 
Vu la proposition du président de la fédération départementale des 
chasseurs ;
Vu la proposition du président de la chambre d'agriculture de Côte 
d'Or ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de 
la Côte d'Or ; 

ARRETE
Article 1 Aux membres désignés nominativement, figurant à l'article 
1er  de  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  21  septembre  2009,  sont 
ajoutés :

1°  En qualité de représentants des différents modes de chasse

Membre titulaire Membre suppléant
M. Alain GENELOT M. Daniel BRONDEAU

2°  En qualité de représentants des intérêts agricoles

Membre titulaire Membre suppléant
M. Dominique GUYON M. Jean Pierre FLEURY

Article 2 : Le terme du mandat des membres titulaires et suppléants 
figurant  à  l'article  1er  de  la  présente  décision  est  celui  qui  a  été 
initialement  fixé  par  l'arrêté  préfectoral  modifié  n°  271/DDAF  du 
21 septembre 2009. Ce mandat prendra fin au 21 septembre 2012.

Article  3 :  Le  présent  arrêté sera notifié  aux  membres  titulaires et 
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suppléants nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : 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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet
Signé : Evelyne GUYON

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU 
ET DE LA NATURE

ARRETE PREFECTORAL CADRE n° 188 du 10 mai 2012 en vue 
de la préservation de la ressource en eau dans le département de 

la COTE-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  Livre  II  (partie  législative)  du  Code  de  l’Environnement  et 
notamment  l’article L.211-3  relatif  aux  mesures de limitation ou de 
suspension  provisoire  des  usages  de  l’eau  pour  faire  face  à  une 
menace  ou  aux  conséquences  d’accidents,  de  sécheresse, 
d’inondations ou à un risque de pénurie et  le Livre V du Code de 
l’Environnement.
VU le livre II  (partie réglementaire)  du Code de l’Environnement et 
notamment les articles R.211-66 et suivants ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;
VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier 
l’article L.2212-2-5 ;
VU le Code de l’Environnement et notamment le Livre V – Titre 1er 

relatif  aux  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement ;
VU l'article 14 de l'arrêté du 2 février 1998, par lequel le préfet peut 
limiter  ou  suspendre  provisoirement  les  usages  de  l'eau  pour  les 
installations relevant de cette législation ;
VU la charte nationale des terrains de golf signée le 16 septembre 
2010 par le Président de la fédération française de golf, le Président 
du  groupement  français  des  golfs  associatifs,  le  Président  du 
groupement  des  entrepreneurs de golf  français  et  les  Ministres  de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer, de la 
Santé et des Sports, de l'Alimentation, l'Agriculture et de la Pêche ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°273  du  15  juin  2010  en  vue  de  la 
préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte-
d'Or ;
VU les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
des  bassins  Loire-Bretagne,  Rhône-Méditerranée  et  Seine-
Normandie ;
VU  l'arrêté  cadre  2012-094-0001  en  vue  de  la  préservation  de  la 
ressource  en  eau  sur  le  réseau  hydrographique  du  bassin  Seine-
Normandie ;   
VU la circulaire du 18 mai 2011 du MEDDTL relative aux mesures 
exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en 
période de sécheresse ;
VU l'avis de la M.I.S.E.N en date du 18 avril 2012 ;
VU  les  avis  émis  lors  de  la  réunion  du  comité  départemental  de 
gestion de la ressource en eau du 24 avril 2012,
CONSIDERANT que parmi les usages de l’eau, l’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine et animale constitue une priorité 
;
CONSIDERANT  que  la  fragilité  des  cours  d’eau  au  regard  de  la 
situation  de  la  Côte-d'Or  en  tête  de  bassins  et  la  sensibilité  des 
milieux  aquatiques  et  des  populations  piscicoles  à  la  sécheresse, 
justifient  des  mesures  de restriction  des  usages  adaptées  au plus 
près à la situation de chaque sous-bassin ;
CONSIDERANT  que  depuis  2002,  date  d’instauration  du  premier 
arrêté  cadre,  les  franchissements  de  seuil  ont  été  quasi 
systématiquement constatés sur la quasi totalité des cours d’eau, que 

dans ces conditions, les mesures doivent être adaptées afin d’assurer 
pour  l’avenir  une  utilisation  efficace,  économe  et  durable  de  la 
ressource en eau ; 
CONSIDERANT que les différents utilisateurs de la ressource en eau 
disposeront  de  l’information  nécessaire  à  l’adaptation  de  leurs 
pratiques  et  de  leurs  comportements  favorisant  une  meilleure 
utilisation du territoire et de la ressource;
CONSIDERANT que les prélèvements, effectués dans des réserves 
autorisées,  n’ont  pas  d’impact  sur  le  milieu  naturel,  durant  les 
périodes d’étiage, et que l’objectif de réduction des prélèvements est 
atteint par la mise en place de tels ouvrages, que dès lors, quel que 
soit le niveau de crise, il convient de ne pas appliquer de restriction 
d’usage, à ce titre ;
CONSIDERANT qu'il convient de prendre en compte les résultats des 
études de volumes prélevables menées dans les zones de répartition 
des  eaux  (zones  en  déficit  chronique  entre  les  besoins  et  les 
ressources en eau) de l'Ouche, de la Vouge, de la nappe de Dijon sud 
et de la Tille, ce qui conduit à revoir les seuils de déclenchement des 
mesures et certaines stations de référence ;
CONSIDERANT  qu'il  convient  de  modifier  les  seuils  de 
déclenchement  des  mesures  au  regard  des  statistiques  de  débit 
actualisées  pour  les  bassins versants  Serein-Romanée,  Armançon-
Brenne et Dheune ;
CONSIDERANT  qu'il  convient  d'uniformiser  les  seuils  de 
déclenchement des mesures et la station de référence, pour le bassin 
Arroux, avec le SDAGE Loire-Bretagne et le département de la Saône 
et Loire  ;
CONSIDERANT  les  modifications  de  dénomination  des  seuils  de 
déclenchement  des  mesures prévues  dans  la circulaire  du  18 mai 
2011;
CONSIDERANT l’intérêt de simplifier la lecture de l'arrêté cadre en 
harmonisant les horaires de restriction ;
CONSIDERANT qu’au regard de ces différents éléments, il importe de 
modifier l’arrêté cadre préfectoral n° 273 du 15 juin 2010;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Objet 
Le présent arrêté a pour objet :
            -  de  délimiter  les  sous-bassins  versants  dans  lesquels 
pourront  s’appliquer  des  mesures  de  restriction  ou  d’interdiction 
provisoires de prélèvement dans les eaux superficielles et les nappes 
alluviales des cours d’eau ;
            -  de  fixer  pour  les  cours  d’eau  les  débits  de  seuils  de 
déclenchement de mesures, en dessous desquels des restrictions ou 
interdictions de prélèvements s’appliqueront ;
           - de fixer les distances en deçà desquelles les prélèvements  
souterrains sont assimilés à des prélèvements en rivière;
           -  de déterminer  des règles  de gestion des usages  de l’eau 
lorsque les débits des seuils de déclenchements des mesures (alerte 
– alerte renforcée  – crise ) sont atteints.

Article 2 : Définition des bassins et sous bassins-versants
Dans le département, sont définis ci-après deux grands bassins et 18 
sous-bassins versants, dans lesquels sont susceptibles d’être prises 
des mesures de restriction ou d’interdiction provisoires des usages de 
l’eau :

Les deux grands bassins-versants sont :
 Rhône Méditerranée
 Seine Normandie - Loire Bretagne

N°  du  sous-
bassin Bassin versant    Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre
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6 ter Sans Fond

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval
N° du sous-

bassin Bassin Versant    Seine Normandie-Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche

11 Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

12 Brenne – Armançon

13 Laigne – Petite Laigne

14 Seine

15 Ource – Aube

La carte de délimitation de ces sous-bassins et la liste des communes 
figurent en annexe 1 et 2 au présent arrêté.

Article 3 : Définition des seuils de déclenchement des mesures 
Trois seuils sont retenus :
- seuil  d’alerte : défini  par la valeur du débit en m3/seconde inscrite 
dans la colonne N° 1 ;
- seuil d'alerte renforcée : défini par la valeur du débit en m3/seconde 
inscrite dans la colonne N° 2 ;
- seuil de crise : défini par la valeur du débit en m3/seconde inscrite 
dans la   colonne N° 3.  

Les stations de jaugeage et les débits de référence sont les suivants : 

Bassin
Rhône 

Méditerranée 
N° Station de 

référence

N° 1
SEUIL 
D’ALE
RTE
Débit 

en 
m3/s*

N° 2
SEUIL 
D'ALE
RTE 

RENF
ORCE

E
Débit 

en 
m3/s*

N° 3
SEUIL DE 

CRISE
Débit en 

m3/s*

Saône 1 Le Châtelet 24.00 20.00 16.00

Tille amont 2 Crécey-sur-
Tille 0,510 0,300 0,200

Vingeanne 3 St-Maurice
sur-Vingeanne 0.60 0.45 0.35

 Bèze - Albane 4
Noiron-sur-

Bèze
(Pannecul) 0.03 0.02 0.01

Norges et Tille 
aval 5 Arcelot 0,900 0,550 0,300

Vouge - Rhoin 
– Meuzin 

6 
et 
7

Aubigny
en-Plaine 0,300 0,235 0,205

Sans Fond 
(pour les 

prélèvements 
directs)

6 
ter Saulon-la-Rue 0,170 0,150 0,145

Biètre 6 
bis 

Brazey en 
Plaine 0,200 0,180 0,170

Dheune 8 Palleau 0,870 0,700 0,500

Ouche 
(amont) 9 Plombières les 

Dijon 1,000 0,600 0,500

Ouche (aval) 9 
bis Trouhans 1,200 1,000 0.900

Bassin 
Seine 

Normandie 
Loire Bretagne

N° Station de 
référence

SEUIL 
D’ALE
RTE
Débit 

en 
m3/s*

SEUIL 
D'ALE
RTE 

RENF
ORCE

E
Débit 

en 
m3/s*

SEUIL DE 
CRISE 
Débit en 

m3/s*

Arroux 10 Rigny 2,500 1,400 1,300

Serein-
Romanée 11 Bierre-les-

Semur 0,300 0,160 0,090

Armançon-
Brenne 12 Montbard

(Brenne) 0,950 0,530 0,320

Laignes 13 Les Riceys 0.70 0.50 0.33

Seine 14 Nod-sur-Seine 0.90 0.70 0.40

Ource 15 Froidvent 0.40 0.20 0.12
 *  Débit  minimum observé sur  une période de 3 jours  consécutifs 
pendant les 15 jours   précédents, la valeur retenue étant la moyenne 
des valeurs des 3 jours consécutifs les plus bas   (VCN3).

Article 4  : Modalités de constatation du franchissement des seuils de 
déclenchement des mesures 
Le franchissement des seuils définis par l’article 3 est constaté par un 
arrêté préfectoral spécifique qui définit corrélativement les mesures de 
restriction telles que prévues par l’article 6.

Article  5:  Délimitation  des  distances  en  deçà  desquelles  les 
prélèvements souterrains sont assimilés à des prélèvements en rivière

a) Dans les sous-bassins définis dans le tableau ci-
après, la distance est fixée à 300 mètres.

N°  du  sous-
bassin Bassin versant    Rhône Méditerranée

1 Saône

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond (hors secteur canalisé)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

b) Dans les autres sous-bassins du département, 
elle est fixée à 150 mètres , à savoir :

N°  du  sous-
bassin Bassin versant    Rhône Méditerranée

2 Tille amont – Ignon – Venelle
N°  du  sous-
bassin Bassin Versant    Seine Normandie-Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche

11 Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

12 Brenne – Armançon
13 Laigne – Petite Laigne
14 Seine
15 Ource – Aube
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Article 6  : Règles de gestion 
Dans les sous-bassins définis à l’article 2, sont arrêtées des règles de 
gestion des usages de l’eau applicables lorsque les débits de seuils 
de  déclenchement  de  mesures  définis  à  l’article  3  ci-dessus  sont 
constatés par arrêté préfectoral.

Ces règles, applicables aussi bien aux pompages fixes que mobiles, 
sont les suivantes :

6 .1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits 
de seuils de déclenchement de mesures  sont constatés par décision 
préfectorale 

a)  Dépassement  du  seuil  d’alerte :  mesures  de 
restriction d’usage 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous 
les prélèvements :

◦ Le  débit  de  pompage  est  limité  au  débit 
transitant  dans  des  buses  de  diamètre 
24 mm.

◦ L’irrigation  est  interdite  de 12 heures à 17 
heures et du samedi 12 heures au dimanche 
17 heures . 

◦ Pour les prélèvements directs en rivière ou à 
moins de  300  mètres des berges dans les 
sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-a) 
ou à moins de 150 mètres des berges pour 
les sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-
b), il est, en outre, mis en œuvre une gestion 
collective  par  sous-bassin  versant  par 
organisation  de  tours  d’eau,  ou  de  toute 
autre  modalité  concertée  entre  les 
exploitants  concernés.  Cette  gestion 
collective  doit  conduire  à  limiter  le 
prélèvement  en  rivière  sur  le  sous-bassin 
versant concerné à un volume égal, au plus, 
à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels
Les  activités  industrielles  et  commerciales  devront  limiter  au  strict 
nécessaire  leur  consommation  d’eau.  Le  registre  de  prélèvement 
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.

Les  installations  classées  (ICPE)  doivent  respecter  les  arrêtés 
préfectoraux  complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de 
sécheresse qui leur auront été notifiés.

 Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
 20 heures .

b) Dépassement du seuil  d'alerte renforcée :  mesures de restriction 
d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

◦ Interdiction  de  prélèvements  directs  en 
rivière ou à moins de 300 mètres des berges 
dans les sous-bassins listés à l'article 5-a);

◦ Interdiction  de  prélèvements  directs  en 
rivière  ou  à  moins  de  150 mètres  des 
berges dans les autres sous-bassins listés à 
l'art. 5-b); 

◦ Interdiction  de  prélèvements  dans  les 
nappes  de  12  heures  à  17  heures  et  du 
vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦ L’irrigation  est  interdite  de 12 heures à 17 
heures  et  du  vendredi  12  heures  au 
dimanche 17 heures . 

◦ Le  débit  de  pompage  est  limité  au  débit 

transitant  dans  des  buses  de  diamètre  de 
24 mm.

◦ L’ensemble de ces mesures doit conduire à 
limiter  le  prélèvement  au  plus  à  50  % du 
volume autorisé.

◦ Ces  mesures  de  restriction  d'usage 
s'appliquent  également  aux  prélèvements 
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf 
mentions  spécifiques  de l'acte  administratif 
autorisant ces réserves.

Usages industriels
◦ Les prélèvements directs en rivière ou dans 

le  canal  de  Bourgogne  sont  interdits  sauf 
adaptation au cas par cas justifiée par des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en 
milieu naturel. 

◦ Les  demandes  de  dérogation  sont 
adressées au Préfet ; elles sont accordées, 
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de 
l'impact environnemental des prélèvements.

◦ Les  entreprises  industrielles  et 
commerciales  sont  tenues  de  mettre  en 
œuvre  des  dispositions  temporaires  de 
réduction  des  prélèvements  d’eau  et  de 
limiter au maximum les consommations.

◦ Elles procéderont à une autosurveillance a 
minima  hebdomadaire  des  rejets  directs 
dans  le  milieu,  conformément  aux 
prescriptions  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux d’autorisation.

◦ Les  installations  classées  (ICPE)  doivent 
respecter  les  arrêtés  préfectoraux 
complémentaires  de  restriction  d'eau  en 
période de sécheresse qui  leur  auront  été 
notifiés.

◦ Les  mesures  de  restrictions  générales  de 
l’article 6-2  s’appliquent  de  plein  droit  aux 
entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs
◦ Les  mesures  de  restriction  d’usage 

s’appliquent dans les conditions ci-après :
◦ Interdiction  de  prélèvements  directs  en 

rivière ou à moins de 300 mètres des berges 
dans les sous-bassins listés à l'article 5-a);

◦ Interdiction  de  prélèvements  directs  en 
rivière  ou  à  moins  de  150 mètres  des 
berges dans les autres sous-bassins listés à 
l'art. 5-b); 

◦ Interdiction  de  prélèvements  dans  les 
nappes de 8 heures à 20 heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 
heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur  un  programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques 
disponibles en matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les 
canaux  est privilégié.

 Étangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.
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c) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés
Si  malgré  les  mesures  prises,  le  seuil  de  crise  est  dépassé 
conformément aux dispositions de l’article 3 et dûment constaté par 
arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ;  elles sont 
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact 
environnemental des prélèvements.
Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre 
en  œuvre  des  dispositions  temporaires  de  réduction  des 
prélèvements d’eau et de limiter au maximum les consommations.
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées 
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Les  installations  classées  (ICPE)  doivent  respecter  les  arrêtés 
préfectoraux  complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de 
sécheresse qui leur auront été notifiés.
Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs 
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.. 
Seuls les greens pourront toutefois être préservés,  sauf  en cas de 
pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » 
entre 20 heures et 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur  un  programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques 
disponibles en matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les 
canaux est privilégié.

 Étangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière
Tous  les  autres  prélèvements  en  rivière  sont  interdits  hormis  les 
prélèvements destinés :

◦ - à l’alimentation en eau potable, 
◦ - à l’abreuvement du bétail et du gibier,
◦ - à la lutte contre les incendies,
◦ - à l’alimentation du canal de Bourgogne à 

Aisy-sous-Armançon    sauf  circonstances 
particulières  nécessitant  une  mesure 
  d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel que soit le seuil atteint, l'irrigation à partir de réserves dument 
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 

et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

◦ en  cas  de  dépassement  du  seuil  d'alerte 
renforcée, les prélèvements dans les rivières 
et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont 
interdits de 12 heures à 17 heures tous les 
jours de la semaine.

◦ en cas de franchissement du seuil de crise, 
les prélèvements  dans les  rivières et  dans 
les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits 
de 11 heures à 18 heures tous les jours de 
la semaine.

f) Cas de la pomme de terre non primeur et des oignons

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la direction départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un 
examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. 
Les demandes devront  préciser  le  lieu de prélèvement ,  le  volume 
nécessaire  et  les  coordonnées  de l'irrigant.  Elles  comprendront  un 
plan de situation.
En  cas  d'avis  favorable,  l'arrosage  est  autorisé  sous  réserve  des 
dispositions prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au 
stress hydrique.
A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter 
de la réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), 
l'avis sera réputé favorable.
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des 
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par 
l'INRA ou  la  Chambre  d'Agriculture  qui  auront  fait  l'objet  dès  leur 
création  d'une  déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de 
dérogation  aux  mesures  générales  de  restriction  en  matière 
d'irrigation pourront être adressées à la DDT.
Elles  feront  l'objet  d'un examen au cas par cas et  en fonction des 
possibilités du milieu.
Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et 
troisième alinéas de l'article 6.1.f
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des 
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

6  .2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des 
deux grands bassins « Rhône Méditerranée » ou « Seine Normandie-
Loire Bretagne »  et  destinées  à  préserver  la  ressource  en  eau 
potable.

Lorsque le franchissement  du seuil  d’alerte est constaté par arrêté 
préfectoral sur  au  moins   33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

- Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de 
loisirs et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 
10 heures, l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément 
délimitées, où évoluent les usagers. Cet arrosage ne doit pas générer 
des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil 
d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un 
des grands bassins soumis aux mesures générales,  l’arrosage des 
surfaces à vocation sportive est interdit dans ce ou ces sous-bassins.

-  Est  interdit  le  lavage  des  voies  et  trottoirs,  à  l’exclusion  des 
nécessités de la salubrité publique.

-  Est  interdit  le  remplissage  des  piscines  privées.  Toutefois,  la 
première mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le 
maire donne son accord en fonction de l’état de la ressource en eau, 
en  liaison  avec  le  gestionnaire  du  réseau  d’alimentation  en  eau 
potable.
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- Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à leur 
domicile,  le  lavage  des  toitures,  des  façades  et  des  abords  des 
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

- Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des 
massifs fleuris, et des plantations des commerces de végétaux. Les 
arrosages  doivent  être  limités  aux  stricts  besoins  des  plantes 
concernées et ne pas générer  de pertes d’eau par écoulement.  En 
cas  de  franchissement  du  seuil  d'alerte  renforcée  dans  un  ou 
plusieurs sous-bassins les arrosages des massifs fleuris sont interdits 
dans ces sous-bassins.

-  Est  interdit  l’arrosage  des  plantations.  Toutefois,  les  plantations 
réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai de l’année peuvent 
être arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être 
limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer 
de pertes par écoulement.

Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et 
le  canal  de  Bourgogne,  sans  préjudice  des  nécessités  liées  à  la 
sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
 la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès 
que la cote est inférieure à 12 mètres ;
 les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est inférieure à 
15 mètres ;
 les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal 
de  Bourgogne  sont  interdits  dès  que  la  cote  est  inférieure  à  12 
mètres.

Les  maires  pourront  prendre,  dans  le  cadre  de  leurs  pouvoirs  de 
police  municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux 
situations locales d’économie des usages de l’eau potable, en liaison 
avec  la   délégation  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne.

 6.3.:  Utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation 

L’utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d, demeure 
possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour 
l’arrosage  (interdiction  de  10  heures  à  19  heures).  Toutefois, 
l’arrosage  des  pelouses  et  le  lavage  des  voitures  à  domicile 
demeurent interdits. 

6 .4. : Mesures particulières

Il pourra être dérogé aux règles de gestion définies dans le présent 
arrêté  en  cas  de  risques  d’atteinte  à  la  sécurité  et  à  la  santé 
publiques.
Si  la  situation  le  justifie,  ces  règles  peuvent  être  assouplies  par 
décision préfectorale spécifique au regard de leur impact sur le milieu 
naturel.
A l'inverse, si  la situation s'aggravait notablement pour atteindre un 
niveau de sécheresse décennale, le préfet peut prendre des mesures 
d'interdiction totale en ce qui concerne les usages non prioritaires.

Article 7 : L’arrêté cadre n° 273 du 15 juin 2010 est abrogé. 

Article 8  : Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfètes de 
Beaune et de Montbard, le directeur départemental des territoires, la 
directrice  régionale  de  l'environnement   de  l'aménagement  et  du 
logement,  le  délégué  territorial  de  l'agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne., le directeur du service navigation Rhône-Saône, le chef 
du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques,  le  commandant  de  groupement  de  gendarmerie,  le 
directeur départemental de la sécurité publique, les maires auxquels 
une copie du présent  arrêté est  adressée aux  fins  d’affichage,  les 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale 
ayant  compétence  en  matière  d'alimentation  en  eau  potable,  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'assurer  l'exécution  du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, et 

dont  mention  sera  faite  dans  les  journaux   « Le Bien  Public »  et 
« Terres de Bourgogne ».

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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ANNEXE 2

LISTE DES COMMUNES PAR BASSIN VERSANT

N° 1 : Saône N°8 : Dheune - Avant Dheune

N° 2 : Tille amont - Ignon - Venelle N°9 : Ouche amont - Suzon

N° 3 : Vingeanne N°9 bis : Ouche aval

N° 4 : Bèze - Albane N°10 : Arroux - La Canche

N° 5 : Tille aval - Norges N°11 : Serein - Argentalet et Romanée - Tournesac - Vernidard

N° 6 : Vouge N°12 : Armançon - Brenne

N° 6 bis : Biètre N°13 : Laignes - Petite Laignes

N° 6 ter : tracé de la Sans Fond N°14 : Seine

N° 7 : Bouzaise - Lauve - Rhoin - Meuzin N°15 : Ource - Aube

Code Postal Nom de la Commune
N° du 

BV Code Postal Nom de la Commune N° du BV
21700 AGENCOURT 7 21410 BAULME LA ROCHE 9
21410 AGEY 9 21510 BEAULIEU 14

21121 AHUY 9 21310 BEAUMONT SUR VINGEANNE 3
21510 AIGNAY LE DUC 14 21200 BEAUNE 7

21110 AISEREY 6 bis 21510 BEAUNOTTE 14

21400 AISEY SUR SEINE 14 21310 BEIRE LE CHATEL 5

21390 AISY SOUS THIL 11 21110 BEIRE LE FORT 5
21150 ALISE SAINTE REINE 12 21570 BELAN SUR OURCE 15

21230 ALLEREY 10 21490 BELLEFOND 5
21420 ALOXE CORTON 7 21310 BELLENEUVE 4

21450 AMPILLY LE SEC 14 21320 BELLENOD SUR SEINE 14

21400 AMPILLY LES BORDES 13 21510 BELLENOT SOUS POUILLY 12

21410 ANCEY 9 21290 BENEUVRE 15
21360 ANTHEUIL 9 21500 BENOISEY 12

21230 ANTIGNY LA VILLE 10 21360 BESSEY EN CHAUME 7
21320 ARC SUR TILLE 5 21360 BESSEY EN CHAUME 9

21560 ARCEAU 5 21360 BESSEY LA COUR 9
21310 ARCENANT 7 21110 BESSEY LES CITEAUX 6

21700 ARCEY 9 21320 BEUREY BAUGUAY 11
21410 ARCONCEY 10 21350 BEURIZOT 12

21700 ARGILLY 7 21220 BEVY 7
21230 ARNAY LE DUC 10 21310 BEZE 4

21350 ARNAY SOUS VITTEAUX 12 21310 BEZOUOTTE 4

21500 ARRANS 12 21390 BIERRE LES SEMUR 11

21500 ASNIERES EN MONTAGNE 12 21130 BILLEY 1
21380 ASNIERES LES DIJON 9 21450 BILLY LES CHANCEAUX 14

21130 ATHEE 1 21270 BINGES 4
21500 ATHIE 12 21520 BISSEY LA COTE 15

21360 AUBAINE 9 21330 BISSEY LA PIERRE 13
21170 AUBIGNY EN PLAINE 6 21310 BLAGNY SUR VINGEANNE 3

21340 AUBIGNY LA RONCE 10 21540 BLAISY BAS 12
21540 AUGIGNY LES SOMBERNON 12 21540 BLAISY HAUT 12

21570 AUTRICOURT 15 21320 BLANCEY 12
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21250 AUVILLARS SUR SAONE 1 21430 BLANOT 10
21360 AUXANT 9 21440 BLIGNY LE SEC 12

21190 AUXEY DURESSES 8 21200 BLIGNY LES BEAUNE 8
21130 AUXONNE 1 21360 BLIGNY SUR OUCHE 9

21120 AVELANGES 2 21700 BONCOURT LE BOIS 6
21350 AVOSNES 12 21250 BONNENCONTRE 1

21580 AVOT 2 21520 BOUDREVILLE 15

21700 BAGNOT 7 21360 BOUHEY 9

21450 BAIGNEUX LES JUIFS 13 21420 BOUILLAND 7
21330 BALOT 13 21330 BOUIX 13

21410 BARBIREY SUR OUCHE 9 21610 BOURBERAIN 4
21430 BARD LE REGULIER 10 21250 BOUSSELANGE 1

21460 BARD LES EPOISSES 12 21260 BOUSSENOIS 2
21910 BARGES 6 21350 BOUSSEY 12

21580 BARJON 2 21690 BOUX SOUS SALMAISE 12
21340 BAUBIGNY 8 21200 BOUZE LES BEAUNE 7

21350 BRAIN 12 21220 CHEVANNES 7

21390 BRAUX 12 21200 CHEVIGNY EN VALIERE 7

21430 BRAZEY EN MORVAN 10 21200 CHEVIGNY EN VALIERE 8

21470 BRAZEY EN PLAINE 6 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 5

21470 BRAZEY EN PLAINE 6 bis 21820 CHIVRES 1
21400 BREMUR EN VAUROIS 14 21200 CHOREY LES BEAUNE 7

21560 BRESSEY SUR TILLE 5 21270 CIREY LES PONTAILLER 4
21110 BRETENIERE 6 21320 CIVRY EN MONTAGNE 12

21490 BRETIGNY 5 21390 CLAMEREY 12

21390 BRIANNY 12 21220 CLEMENCEY 9

21570 BRION SUR OURCE 15 21490 CLENAY 5
21220 BROCHON 6 21270 CLERY 1

21490 BROGNON 5 21230 CLOMOT 10

21250 BROIN 1 21220 COLLONGES LES BEVY 7

21220 BROINDON 6 21110 COLLONGES LES PREMIERES 5
21500 BUFFON 12 21360 COLOMBIER 9

21400 BUNCEY 14 21200 COMBERTAULT 7
21290 BURE LES TEMPLIERS 15 21700 COMBLANCHIEN 7

21510 BUSSEAUT 14 21320 COMMARIN 9
21580 BUSSEROTTE ET MONTENAILLE 2 21250 CORBERON 7

21360 BUSSIERES 2 21190 CORCELLES LES ARTS 8

21540 BUSSY LA PESLE 12 21910 CORCELLES LES CITEAUX 6

21150 BUSSY LE GRAND 12 21160 CORCELLES LES MONTS 9
21290 BUXEROLLES 15 21250 CORGENGOUX 7

21430 CENSEREY 10 21700 CORGOLOIN 7
21330 CERILLY 14 21340 CORMOT LE GRAND 8

21110 CESSEY SUR TILLE 5 21190 CORPEAU 8
21120 CHAIGNAY 5 21150 CORPOYER LA CHAPELLE 12

21320 CHAILLY SUR ARMANCON 12 21460 CORROMBLES 11
21290 CHAMBAIN 15 21460 CORROMBLES 12

21110 CHAMBEIRE 5 21460 CORSAINT 11

21250 CHAMBLANC 1 21460 CORSAINT 12

21220 CHAMBOEUF 7 21160 COUCHEY 6
21220 CHAMBOLLE MUSIGNY 6 21400 COULMIER LE SEC 13

21400 CHAMESSON 14 21400 COULMIER LE SEC 14
21440 CHAMP D'OISEAU 12 21520 COURBAN 15
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21500 CHAMPAGNE SUR VINGEANNE 3 21460 COURCELLES FREMOY 11
21310 CHAMPAGNY 2 21500 COURCELLES LES MONTBARD 12

21130 CHAMPDOTRE 9 bis 21140 COURCELLES LES SEMUR 11
21130 CHAMPDOTRE 5 21140 COURCELLES LES SEMUR 12

21210 CHAMPEAU EN MORVAN 11 21580 COURLON 2
21210 CHAMPEAU EN MORVAN 10 21120 COURTIVRON 2

21230 CHAMPIGNOLLES 10 21560 COUTERNON 5

21690 CHAMPRENAULT 12 21320 CREANCEY 9

21440 CHANCEAUX 14 21120 CRECEY SUR TILLE 2
21330 CHANNAY 13 21500 CREPAND 12

21690 CHARENCEY 12 21800 CRIMOLOIS 9 bis
21140 CHARIGNY 12 21360 CRUGEY 9

21310 CHARMES 4 21310 CUISEREY 4
21350 CHARNY 12 21230 CULETRE 10

21170 CHARREY SUR SAONE 1 21220 CURLEY 7
21170 CHARREY SUR SAONE 6 21380 CURTIL SAINT SEINE 2

21400 CHARREY SUR SEINE 14 21220 CURTIL VERGY 7

21190 CHASSAGNE MONTRACHET 8 21580 CUSSEY LES FORGES 2

21150 CHASSEY 12 21360 CUSSY LA COLONNE 10

21320 CHATEAUNEUF 9 21230 CUSSY LE CHATEL 9

21320 CHATELLENOT 10 21121 DAIX 9
21320 CHATELLENOT 12 21350 DAMPIERRE EN MONTAGNE 12

21400 CHATILLON SUR SEINE 14 21310 DAMPIERRE ET FLEE 3
21360 CHAUDENAY LA VILLE 9 21310 DAMPIERRE ET FLEE 4

21360 CHAUDENAY LE CHATEAU 9 21150 DARCEY 12

21290 CHAUGEY 15 21121 DAROIS 9

21520 CHAUME ET COURCHAMP 3 21220 DETAIN ET BRUANT 7
21450 CHAUME LES BAIGNEUX 13 21430 DIANCEY 10

21400 CHAUMONT LE BOIS 14 21120 DIENAY 2

21700 CHAUX 7 21000 DIJON 9

21260 CHAZEUIL 3 21390 DOMPIERRE EN MORVAN 11
21320 CHAZILLY 9 21270 DRAMBON 4

21400 CHEMIN D'AISEY 14 21540 DREE 12
21300 CHENOVE 9 21510 DUESME 14

21310 CHEUGE 3 21190 EBATY 8
21540 CHEVANNAY 12 21510 ECHALOT 14

21540 ECHANNAY 9 21330 GRISELLES 13

21170 ECHENON 1 21540 GROSBOIS EN MONTAGNE 12

21170 ECHENON 9 bis 21250 GROSBOIS LES TICHEY 1
21120 ECHEVANNES 2 21290 GURGY LA VILLE 15

21420 ECHEVRONNE 7 21290 GURGY LE CHATEAU 15
21110 ECHIGEY 6 bis 21150 HAUTEROCHE 12

21360 ECUTIGNY 9 21121 HAUTEVILLE LES DIJON 9
21320 EGUILLY 12 21270 HEUILLEY SUR SAONE 1

21380 EPAGNY 5 21120 IS SUR TILLE 2
21220 EPERNAY SOUS GEVREY 6 21340 IVRY EN MONTAGNE 10

21460 EPOISSES 11 21110 IZEURE 6

21500 ERINGES 12 21110 IZIER 5

21170 ESBARRES 1 21150 JAILLY LES MOULINS 12
21170 ESBARRES 6 21250 JALLANGES 1

21290 ESSAROIS 15 21310 JANCIGNY 3
21320 ESSEY 10 21460 JEUX LES BARD 12
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21500 ETAIS 13 21230 JOUEY 10
21510 ETALANTE 14 21450 JOURS EN VAUX 10

21121 ETAULES 9 21340 JOURS LES BAIGNEUX 13
21270 ETEVAUX 4 21210 JUILLENAY 11

21450 ETORMAY 13 21140 JUILLY 12
21400 ETROCHEY 14 21580 LA BUSSIERE SUR OUCHE 9

21500 FAIN LES MONTBARD 12 21610 LA CHAUME 15

21500 FAIN LES MOUTIERS 12 21400 LA MOTTE TERNANT 11

21110 FAUVERNEY 5 21570 LA ROCHE EN BRENIL 11
21110 FAUVERNEY 9 bis 21510 LA ROCHE VANNEAU 12

21290 FAVEROLLES LES LUCEY 15 21150 LA ROCHEPOT 8
21600 FENAY 6 21450 LA VILLENEUVE LES CONVERS 13

21220 FIXIN 6 21110 LABERGEMENT FOIGNEY 5
21490 FLACEY 5 21130 LABERGEMENT LES AUXONNE 1

21640 FLAGEY ECHEZEAUX 6 21820 LABERGEMENT LES SEURRE 1
21130 FLAGEY LES AUXONNE 1 21250 LABRUYERE 1

21130 FLAMMERANS 1 21230 LACANCHE 10

21160 FLAVIGNEROT 9 21210 LACOUR D ARCENAY 11

21150 FLAVIGNY SUR OZERAIN 12 21800 LADOIX-SERRIGNY 7

21140 FLEE 12 21550 LAIGNES 13

21410 FLEUREY SUR OUCHE 9 21330 LAMARCHE SUR SAONE 1
21230 FOISSY 10 21760 LAMARGELLE 2

21260 FONCEGRIVE 2 21440 LANTENAY 9
21610 FONTAINE FRANCAISE 3 21370 LANTHES 1

21450 FONTAINE LES DIJON 9 21250 LANTILLY 12

21121 FONTAINES EN DUESMOIS 13 21140 LAPERRIERE SUR SAONE 1

21330 FONTAINES LES SECHES 13 21170 LARREY 13
21390 FONTANGY 11 21230 LE FETE 10

21390 FONTANGY 12 21320 LE MEIX 2

21610 FONTENELLE 3 21330 LECHATELET 1

21460 FORLEANS 11 21250 LERY 2
21580 FRAIGNOT ET VESVROTTE 2 21520 LES GOULLES 15

21440 FRANCHEVILLE 2 21110 LES MAILLYS 1
21170 FRANXAULT 1 21220 L'ETANG VERGY 7

21120 FRENOIS 2 21440 LEUGLAY 15
21500 FRESNES 12 21290 LEVERNOIS 7

21150 FROLOIS 12 21290 LEVERNOIS 8

21700 FUSSEY 7 21200 LICEY SUR VINGEANNE 3

21120 GEMEAUX 5 21610 LIERNAIS 10
21140 GENAY 12 21610 LIERNAIS 11

21110 GENLIS 5 21430 LIGNEROLLES 15
21410 GERGUEIL 9 21520 LONGCHAMP 5

21700 GERLAND 7 21110 LONGEAULT 5
21220 GEVREY CHAMBERTIN 6 21110 LONGECOURT EN PLAINE 6

21520 GEVROLLES 15 21110 LONGECOURT EN PLAINE 6 bis
21640 GILLY LES CITEAUX 6 21110 LONGECOURT LES CULETRE 10

21350 GISSEY LE VIEIL 12 21230 LONGVIC 9

21150 GISSEY SOUS FLAVIGNY 12 21600 LOSNE 1

21410 GISSEY SUR OUCHE 9 21170 LOUESME 15
21250 GLANON 1 21520 LUCENAY LE DUC 12

21400 GOMMEVILLE 14 21150 LUCEY 15
21580 GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE 2 21290 LUSIGNY SUR OUCHE 9
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21570 GRANCEY SUR OURCE 15 21360 LUX 2
21540 GRENAND LES SOMBERNON 9 21120 MACONGE 9

21150 GRESIGNY STE REINE 12 21320 MAGNIEN 10
21150 GRIGNON 12 21140 MAGNY LA VILLE 12

21230 MAGNY LAMBERT 14 21520 MONTLIOT ET COURCELLES 14
21450 MAGNY LES AUBIGNY 6 21210 MONTMAIN 7

21700 MAGNY LES VILLERS 7 21400 MONTMANÇON 4

21170 MAGNY MONTARLOT 1 21250 MONTMOYEN 15

21130 MAGNY SAINT MEDARD 4 21270 MONTOILLOT 9
21310 MAGNY SUR TILLE 5 21290 MONTOT 9 bis

21130 MAISEY LE DUC 15 21290 MONTOT 6 bis
21400 MALAIN 9 21170 MOREY ST DENIS 6

21410 MALIGNY 10 21220 MOSSON 15
21230 MANLAY 10 21210 MOUTIERS ST JEAN 12

21430 MARANDEUIL 4 21500 MUSIGNY 10
21270 MARCELLOIS 12 21230 MUSSY LA FOSSE 12

21350 MARCENAY 13 21150 NAN SOUS THIL 12

21330 MARCHESEUIL 10 21390 NANTOUX 8

21430 MARCIGNY SOUS THIL 12 21190 NESLE ET MASSOULT 13

21320 MARCILLY SUR TILLE 2 21330 NEUILLY LES DIJON 9 bis

21390 MARCILLY-ET- DRACY 12 21800 NICEY 13
21350 MARCILLY-OGNY 11 21330 NOD SUR SEINE 14

21120 MAREY LES FUSSEY 7 21400 NOGENT LES MONTBARD 12
21700 MAREY SUR TILLE 2 21500 NOIDAN 12

21120 MARIGNY LE CAHOUET 12 21390 NOIRON SOUS GEVREY 6

21150 MARIGNY LES REULLEE 7 21910 NOIRON SUR BEZE 4

21200 MARLIENS 6 bis 21310 NOIRON SUR SEINE 14
21110 MARMAGNE 12 21400 NOLAY 8

21500 MARSANNAY LA COTE 6 21340 NORGES LA VILLE 5

21160 MARSANNAY LE BOIS 5 21490 NORMIER 12

21380 MARTROIS 12 21390 NUITS ST GEORGES 7
21320 MASSINGY 14 21700 OBTREE 14

21400 MASSINGY LES SEMUR 12 21400 OIGNY 14
21140 MASSINGY LES VITTEAUX 12 21450 OISILLY 3

21350 MAUVILLY 14 21310 ORAIN 3
21510 MAVILLY MANDELOT 8 21610 ORGEUX 5

21190 MAXILLY SUR SAONE 1 21490 ORIGNY 14

21190 MAXILLY SUR SAONE 4 21510 ORRET 14

21270 MEILLY SUR ROUVRES 10 21450 ORVILLE 2
21580 MELOISEY 8 21260 OUGES 6

21190 MENESBLE 15 21600 PAGNY LA VILLE 1
21290 MENESSAIRE 10 21250 PAGNY LE CHATEAU 1

21430 MENETREUX LE PITOIS 12 21250 PAINBLANC 9
21150 MERCEUIL 8 21360 PANGES 9

21190 MESMONT 9 21540 PASQUES 9
21540 MESSANGES 7 21370 PELLEREY 2

21220 MESSIGNY ET VANTOUX 9 21440 PERNAND VERGELESSES 7

21380 MEUILLEY 7 21420 PERRIGNY LES DIJON 6

21700 MEULSON 14 21160 PERRIGNY SUR L OGNON 1
21510 MEURSANGES 7 21270 PICHANGES 5

21510 MEURSANGES 8 21120 PLANAY 13
21200 MEURSAULT 8 21500 PLOMBIERES LES DIJON 9
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21190 MILLERY 12 21370 PLUVAULT 5
21140 MIMEURE 10 21110 PLUVET 5

21230 MINOT 15 21110 POINCON LES LARREY 13
21510 MIREBEAU SUR BEZE 4 21330 POISEUL LA GRANGE 14

21310 MISSERY 11 21440 POISEUL LA VILLE ET LAPER 13
21210 MOITRON 15 21450 POISEUL LES SAULX 2

21510 MOLESMES 13 21120 POMMARD 8

21330 MOLINOT 10 21630 PONCEY LES ATHEE 1

21340 MOLOY 2 21130 PONCEY SUR L IGNON 2
21120 MOLPHEY 11 21440 PONT 5

21540 MONT SAINT JEAN 11 21140 PONT ET MASSENE 12
21210 MONTAGNY LES BEAUNE 8 21130 PONTAILLER SUR SAONE 1

21320 MONTAGNY LES SEURRE 1 21130 PONTAILLER SUR SAONE 4
21200 MONTBARD 12 21270 POSANGES 12

21250 MONTBERTHAULT 11 21350 POTHIERES 14
21500 MONTCEAU ET ECHARNANT 9 21400 POUILLENAY 12

21500 MONTCEAU ET ECHARNANT 10 21150 POUILLY EN AUXOIS 12

21460 MONTHELIE 8 21320 POUILLY SUR SAONE 1

21360 MONTIGNY MONTFORT 12 21250 POUILLY SUR VINGEANNE 3

21190 MONTIGNY SAINT BARTHELEMY 11 21610 PRALON 9

21500 MONTIGNY SUR ARMANCON 12 21410 PRECY SOUS THIL 11
21610 MONTIGNY SUR AUBE 15 21390 PREMEAUX PRISSEY 7

21390 MONTIGNY VILLENEUVE/VINGE 3 21700 PREMIERES 5
21140 MONTLAY EN AUXOIS 11 21110 PRENOIS 9

21370 PRUSLY SUR OURCE 15 21690 ST GERMAIN LES SENAILLY 12

21400 PUITS 13 21410 ST HELIER 12

21400 PULIGNY MONTRACHET 8 21170 ST JEAN DE BOEUF 9
21190 QUEMIGNY POISOT 9 21490 ST JEAN DE LOSNE 1

21220 QUEMIGNY SUR SEINE 14 21270 ST JULIEN 5

21510 QUETIGNY 5 21450 ST LEGER TRIEY 4

21800 QUINCEROT 12 21210 ST MARC SUR SEINE 14
21500 QUINCEY 7 21540 ST MARTIN DE LA MER 10

21700 QUINCY LE VICOMTE 12 21540 ST MARTIN DE LA MER 11
21500 RECEY SUR OURCE 15 21700 ST MARTIN DU MONT 9

21290 REMILLY EN MONTAGNE 9 21220 ST MAURICE SUR VINGEANNE 3
21540 REMILLY SUR TILLE 5 21230 ST MESMIN 12

21560 RENEVE 3 21230 ST NICOLAS LES CITEAUX 6

21310 REULLE VERGY 7 21500 ST PHILIBERT 6

21220 RIEL LES EAUX 15 21190 ST PIERRE EN VAUX 10
21530 ROCHEFORT 14 21270 ST PRIX LES ARNAY 10

21340 ROILLY 12 21130 ST REMY 12
21390 ROUGEMONT 12 21440 ST ROMAIN 8

21500 ROUVRAY 11 21170 ST SAUVEUR 3
21530 ROUVRES EN PLAINE 6 bis 21350 ST SEINE EN BACHE 1

21110 ROUVRES SOUS MEILLY 9 21170 ST SEINE L'ABBAYE 2
21320 RUFFEY LES BEAUNE 7 21410 ST SEINE SUR VINGEANNE 3

21200 RUFFEY LES ECHIREY 5 21350 ST SYMPHORIEN SUR SAONE 1

21490 SACQUENAY 3 21400 ST THIBAULT 12

21260 SAFFRES 12 21200 ST USAGE 1
21320 SALIVES 2 21200 ST USAGE 6 bis

21580 SALMAISE 12 21410 ST VICTOR SUR OUCHE 9
21690 SAMEREY 1 21290 STE COLOMBE 12
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21170 SANTENAY 8 21210 STE COLOMBE SUR SEINE 14
21590 SANTOSSE 10 21440 STE MARIE LA BLANCHE 8

21340 SAULIEU 11 21610 STE MARIE SUR OUCHE 9
21210 SAULON LA CHAPELLE 6 21610 STE SABINE 9

21910 SAULON LA RUE 6 21430 SUSSEY 10
21910 SAULX LE DUC 2 21190 TAILLY 8

21120 SAUSSEY 10 21240 TALANT 9

21360 SAUSSY 5 21270 TALMAY 1

21380 SAVIGNY LE SEC 5 21270 TALMAY 3
21380 SAVIGNY LES BEAUNE 7 21310 TANAY 4

21420 SAVIGNY SOUS MALAIN 9 21120 TARSUL 2
21540 SAVILLY 10 21110 TART L'ABBAYE 9 bis

21430 SAVOISY 13 21110 TART LE BAS 9 bis
21500 SAVOLLES 4 21110 TART LE HAUT 9 bis

21310 SAVOUGES 6 21110 TART LE HAUT 6 bis
21910 SEGROIS 7 21270 TELLECEY 5

21220 SEIGNY 12 21220 TERNANT 7

21150 SELONGEY 2 21290 TERREFONDREE 15

21260 SEMAREY 9 21150 THENISSEY 12

21320 SEMEZANGES 7 21570 THOIRES 15

21220 SEMOND 14 21210 THOISY LA BERCHERE 11
21450 SEMUR EN AUXOIS 12 21320 THOISY LE DESERT 12

21140 SENAILLY 12 21360 THOMIREY 10
21500 SENNECEY LES DIJON 5 21110 THOREY EN PLAINE 6

21250 SEURRE 1 21110 THOREY EN PLAINE 6 bis

21530 SINCEY LES ROUVRAY 11 21350 THOREY SOUS CHARNY 12

21110 SOIRANS 5 21360 THOREY SUR OUCHE 9
21270 SOISSONS SUR NACEY 1 21460 THOSTE 11

21540 SOMBERNON 9 21340 THURY 10

21540 SOMBERNON 12 21250 TICHEY 1

21140 SOUHEY 12 21120 TIL CHATEL 2
21690 SOURCE SEINE 14 21130 TILLENAY 1

21350 SOUSSEY SUR BRIONNE 12 21460 TORCY ET POULIGNY 12
21120 SPOY 5 21500 TOUILLON 12

21350 ST ANDEUX 11 21460 TOUTRY 11
21530 ST ANTHOT 12 21130 TRECLUN 5

21540 ST APOLLINAIRE 5 21130 TRECLUN 9 bis

21850 ST AUBIN 8 21310 TROCHERES 4

21190 ST BERNARD 6 21170 TROUHANS 9 bis
21700 ST BROING LES MOINES 15 21440 TROUHAUT 9

21140 ST DIDIER 11 21440 TROUHAUT 12
21530 ST EUPHRONE 12 21250 TRUGNY 1

21510 ST GERMAIN DE MODEON 11 21540 TURCEY 12
21500 ST GERMAIN LE ROCHEUX 14

21350 UNCEY LE FRANC 12 21230 VIEVY 10

21220 URCY 9 21200 VIGNOLES 7

21121 VAL SUZON 9 21450 VILLAINES EN DUESMOIS 13

21320 VANDENESSE EN AUXOIS 9 21500 VILLAINES LES PREVOTES 12
21400 VANNAIRE 14 21210 VILLARGOIX 11

21400 VANVEY 15 21700 VILLARS ET VILLENOTTE 12
21110 VARANGES 9 bis 21140 VILLARS FONTAINE 7
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21490 VAROIS ET CHAIGNOT 5 21350 VILLEBERNY 12
21340 VAUCHIGNON 8 21700 VILLEBICHOT 6

21440 VAUX SAULES 2 21120 VILLECOMTE 2
21360 VEILLY 9 21330 VILLEDIEU 13

21370 VELARS SUR OUCHE 9 21350 VILLEFERRY 12
21350 VELOGNY 12 21140 VILLENEUVE SOUS CHARIGNY 12

21150 VENAREY LES LAUMES 12 21700 VILLERS LA FAYE 7

21330 VERDONNET 12 21130 VILLERS LES POTS 1

21330 VERDONNET 13 21400 VILLERS PATRAS 14
21260 VERNOIS LES VESVRES 2 21130 VILLERS ROTIN 1

21120 VERNOT 2 21120 VILLEY SUR TILLE 2
21260 VERONNES 2 21430 VILLIERS EN MORVAN 10
21540 VERREY SOUS DREE 12 21400 VILLIERS LE DUC 15
21690 VERREY SOUS SALMAISE 12 21690 VILLOTTE ST SEINE 12
21330 VERTAULT 13 21400 VILLOTTE SUR OURCE 15
21350 VESVRES 12 21350 VILLY EN AUXOIS 12
21360 VEUVEY SUR OUCHE 9 21250 VILLY LE MOUTIER 7
21520 VEUXHAULLES SUR AUBE 15 21500 VISERNY 12
21430 VIANGES 10 21350 VITTEAUX 12
21140 VIC DE CHASSENAY 11 21400 VIX 14
21140 VIC DE CHASSENAY 12 21190 VOLNAY 8
21360 VIC DES PRES 9 21270 VONGES 1
21390 VIC SOUS THIL 11 21270 VONGES 4
21540 VIEILMOULIN 12 21700 VOSNE ROMANEE 6
21270 VIELVERGE 1 21230 VOUDENAY 10
21460 VIEUX CHATEAU 11 21640 VOUGEOT 6
21310 VIEVIGNE 4 21290 VOULAINES LES TEMPLIERS 15

Annexe 3 à l’arrêté préfectoral n° 188 du 10 mai 2012

Liste des légumes sensibles au stress hydrique

Asperge,
Aubergine,
Bette,
Cardon,
Carotte,
Céleri,
Cerfeuil,
Chou (Bruxelles, fleur, pommé),
Concombre,
Cornichon,
Courge,
Courgette,
Cresson de fontaine,
Echalotte,
Epinard,
Flageolet,
Fraisier,
Haricot blanc,

Haricots vert,
Maïs doux,
Melon,
Navet,
Oseille,
Persil,
Piment,
Pois de conserve,
Pomme de terre primeur,
Petite carotte,
Potiron,
Salade (laitue, batavia, mâche),
Salsifis,
Poireau,
Radis,
Rhubarbe,
Scorsonère/salsifis,
Tomate

VU pour être annexé à l’arrêté préfectoral n° 188 du 10 mai 2012
Le Préfet,

signé Pascal MAILHOS
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INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE EXTERNE

1 poste de technicien supérieur hospitalier 2ème classe 
spécialité système de télécommunications au Centre hospitalier 

de Bourbon-Lancy (71)

Décret n°2011-744 du 29 juin 2011 portant statut particulier du corps 
des  techniciens  et  techniciens  supérieurs  hospitaliers :  l’avis 
d’ouverture de concours est publié par voie électronique sur le site 
internet de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne.

Saône-et-Loire :  Avis de concours externe pour le recrutement d’un 
technicien supérieur hospitalier 2ème classe en spécialité système de 
télécommunications 

CENTRE HOSPITALIER de BOURBON-LANCY (Saône-et-Loire)

1 / Un concours externe aura lieu au Centre Hospitalier de Bourbon-
Lancy (Saône-et-Loire),  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret n° 
2011-744 du 29 juin 2011, en vue de pourvoir 1 poste de technicien 
supérieur  hospitalier  2ème classe  spécialité  système  de 
télécommunications, vacant au Centre Hospitalier de Bourbon-Lancy.

2 / Peuvent présenter leur candidature, les personnes remplissant les 
conditions suivantes :

Les titulaires d’un  diplôme sanctionnant  deux  années  de formation 
technico-professionnelle  homologué  au  niveau  III  ou  d’une 
qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées 
par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l’une des 
spécialités mentionnée à l’article 3 du décret n° 2011-744 du 29 juin 
2011.

3 / Le dossier à constituer doit être complété et comporter une lettre 
de candidature, un curriculum vitae détaillé établi par le candidat, un 
document de synthèse présentant le projet professionnel du candidat, 
ainsi que la copie des diplômes et 2 enveloppes timbrées à l’adresse 
du candidat.

Les dossiers de candidatures devront être adressés en 2 exemplaires 
au plus tard un mois après la date de parution du présent avis sur le 
site internet de l’agence régionale de santé de Bourgogne (en 
courrier recommandé avec accusé de réception) à :

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier

71140  BOURBON-LANCY

4 / Ce concours fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’A.R.S. 
dont  dépend  l’Etablissement,  à  la  Préfecture  de  Saône-et-Loire  à 
Mâcon, à la sous-préfecture de Charolles et sera publié au recueil des 
actes administratifs.

5 /  Il  revient  à  l’autorité  investie  du  pouvoir  de  nomination  de 
l’établissement qui recrute de définir la composition du jury.

6  /  Recours  contentieux :  Le  tribunal  administratif  de  Dijon  est 
compétent pour statuer de tout litige né de l’exécution de la présente 
décision, dans un délai de deux mois.

Recrutement d‘infirmiers (es)  en  soins  généraux  et  specialisés 
1er grade à  L’EHPAD DE MERVANS (71)

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD de MERVANS (71310) 
dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  n°  2010-1139 du 29 sep-
tembre 2010,  portant statuts particuliers du corps des infirmiers  en 
soins généraux et spécialisés de la Fonction Publique Hospitalière, en 
vue de pourvoir 

 1 POSTE  D’INFIRMIER(E) EN SOINS GENERAUX ET 
SPECIALISES 1ER GRADE

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :

• Aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires

• Titulaire soit d’un titre de formation mentionné aux articles 
L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé publique (diplôme 
français  d’état  d’Infirmier  ou  titre  de  formation  listé  dans 
l’article  L.4311-3  en  ce  qui  concerne  les  ressortissants 
européens,  diplôme  d’Etat  d’infirmier  de  secteur 
psychiatrique),  soit  d’une  autorisation  d’exercer  la 
profession  d’infirmier  délivrée  en  application  de  l’article 
L.4311-4 du code de la santé publique.

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

Les   candidatures  composées  d’une  lettre  de  motivation,  d’un 
curriculum  vitae  incluant  les  formations  suivies,  d’une  copie  d’un 
justificatif de nationalité ainsi que des justificatifs d’obtention des titres 
et diplômes requis, doivent être adressées, dans un délai d’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

Madame la Directrice
EHPAD la Mervandelle

4 rue de la Varenne
71310 MERVANS

Recrutement d'un(e) aide-medico-psychologique à L’EHPAD  DE 
MERVANS (71)

Peuvent faire acte de candidature les personnes, en application de 
l’article 6 du décret 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statuts 
particuliers des personnels aides-soignants, les titulaires du diplôme 
d’Etat  d’aide  médico-psychologique,  remplissant  les  conditions 
énumérées à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires.

Les  dossiers  de  candidature  devront  comporter  une  lettre  de 
candidature  et  un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations 
suivies, les justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis et les 
emplois occupés en précisant la durée.

Les candidatures doivent être adressées à 
Madame la Directrice

EHPAD la Mervandelle
4 rue de la Varenne
71310 MERVANS

dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de 
la  publication  de  l’avis  de  concours  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture du Département de Saône et Loire.

Recrutement d'un(e) infirmière au Centre Hospitalier de SEURRE

Le Centre Hospitalier de SEURRE organise un concours sur titre pour 
le  recrutement  d’un(e)  Infirimier(e)  Diplômé(e)  d’Etat  en  vue  de 
pourvoir UN POSTE vacant dans l’établissement.

Les candidats doivent être titulaires soit :
•  Du diplôme d’I.D.E.
• D’une autorisation d’exercer la profession d’Infirmier

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
Européens,  ressortissants  des  états  membres  de  la  Communauté 
Européenne  ou  des  autres  états  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économique Européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
ayant obtenu une autorisation d’exercice.

Les  demandes  d’inscription  accompagnées  d’une  pièce  d’identité, 
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d’un  curriculum  vitae,  de  la  photocopie  du  diplôme   doivent  être 
adressées au plus tard dans un délai D’UN MOIS  à compter de la 
date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur Adjoint
du Centre Hospitalier

14, Faubourg Saint Georges BP 50
21250 SEURRE

Recrutement d’un(e) aide soignant(e) au Centre Hospitalier de 
SEURRE

Le Centre Hospitalier de SEURRE organise un concours sur titre pour 
le  recrutement  d’un(e)  Aide-Soignant(e)  en  vue  de  pourvoir  UN 
POSTE vacant dans l’établissement.

Les candidats doivent être titulaires soit :
•  Du diplôme d’état d’Aide-Soignant
•  Soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’Aide Médico-

Psychologique
• Soit du diplôme professionnel d’Auxiliaire de Puériculture.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
Européens,  ressortissants  des  états  membres  de  la  Communauté 
Européenne  ou  des  autres  états  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économique Européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et 
ayant obtenu une autorisation d’exercice.

Les  demandes  d’inscription  accompagnées  d’une  pièce  d’identité, 
d’un  curriculum  vitae,  de  la  photocopie  du  diplôme  doivent  être 
adressées au plus tard dans un délai D’UN MOIS  à compter de la 
date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur Adjoint
du Centre Hospitalier

14, Faubourg Saint Georges BP 50
21250 SEURRE

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRE

Recrutement de 2 maitres-ouvriers au Centre hospitalier de 
Chalon-sur-Saône William Morey (71)

CET AVIS ANNULE ET REMPLACE L’AVIS DE CONCOURS PARU 
AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 3 DU 10 AVRIL 2012 

– PAGE 320

Un concours interne sur titre 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  ouvriers  professionnels 
qualifiés  ainsi  que les  conducteurs  ambulanciers  de  2ème catégorie 
titulaires  d’un  diplôme  de  niveau  V  ou  d’un  diplôme  au  moins 
équivalent et comptant au moins 2 ans de services effectifs dans leurs 
grades respectifs.

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.

Recrutement  de 2 cadres de sante  filière soins et 1 cadre de 
sante filière medico-technique au Centre hospitalier de Macon 

(71)

Un concours  interne sur  titres  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier  de 
MACON, aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 
de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 
novembre 1988, n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, n° 2011-746 du 
27 juin 2011 et n° 2011-748 du 27 juin 2011, comptant au 1er janvier 
de  l’année  du  concours  au  moins  cinq  ans  de  services  effectifs 
accomplis  dans  un  ou  plusieurs  des  corps  précités,  ainsi  qu’aux 
agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de 
l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de 
cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics 
effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation 
ou médico-technique, pour 3 postes  de cadre de santé vacants dans 
cet établissement.

Les candidatures doivent  être adressées par écrit  (le  cachet  de la 
poste  faisant  foi),  par  lettre  recommandée,  au  Directeur  des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier de MACON, 18 Bd Louis 
Escande  71018  MACON  CEDEX,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter  de  la date de publication du présent  avis  au Recueil  des 
Actes Administratifs de SAONE ET LOIRE.
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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
N° 14 du 26 avril 2012
N° 15 Spécial du 7 mai 2012
N° 16 Spécial du 24 mai 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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	Recrutement d'un(e) infirmière au Centre Hospitalier de SEURRE
	Recrutement d’un(e) aide soignant(e) au Centre Hospitalier de SEURRE

	AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRE
	Recrutement de 2 maitres-ouvriers au Centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey (71)
	Recrutement  de 2 cadres de sante  filière soins et 1 cadre de sante filière medico-technique au Centre hospitalier de Macon (71)



