
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  28  ju in  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-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 11 juin 2012 autorisant la modification statutaire  de la communauté de communes de LIERNAIS                 .............  5  
ARRETE du 12 juin 2012 autorisant une compétition de kart cross et auto cross à PREMEAUX-PRISSEY ET QUINCEY LE 17 JUIN 
2012                                                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................................................  5  

CABINET
BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

Arrêté du 12 juin 2012 - Nomination de M. Hubert GAULT, maire honoraire de PAGNY LA VILLE                                                                   ...............................................................  6  
Arrêté du 20 juin 2012 - Nomination de Mme Geneviève LECHENET, maire honoraire de CHAMESSION                                                     .................................................  6  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
MISSION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 247 du 8 juin 2012 portant sur les conditions d'emploi des crédits 2012 de l'Aide Personnalisée de Retour 
à l'emploi (APRE)                                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................................  6  

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET INTERNE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 291 du 25 juin 2012 relatif au régime d’ouverture au public des bureaux des hypothèques de DIJON            ........  7  
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° 292 du 25 juin 2012 portant modification de l’arrêté du 24 novembre 2010 portant institution d'une régie 
d'avances auprès de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or                                   ...............................  7  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 294 /SG du 26 juin 2012 relatif à la suppléance du préfet du département de la Côte d'Or pour le 5 juillet 
2012                                                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................................................  7  

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
Arrêté du 4 juin 2012 - Liste d’aptitude opérationnelle unité risques chimiques et biologiques - Année 2012                                                  ..............................................  8  

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 213 du 23 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - HOTEL DES GRANDS CRUS à 
GEVREY CHAMBERTIN                                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................................  10  

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

N° 21
du 28 juin 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° 21 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 juin 2012

ARRETE PREFECTORAL N° 220 du 29 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - HOTEL ARTS ET TERROIRS à 
GEVREY CHAMBERTIN                                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................................  11  
ARRETE PREFECTORAL N° 232 du 4 juin 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - HOTEL RESTAURANT CAMPANILE à 
MARSANNAY LA COTE                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................  11  
Arrêté préfectoral n° 246 du 8 juin 2012 autorisant la société des courses de Vitteaux à organiser des réunions hippiques pour l'année 
2012                                                                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................................................................  11  
ARRETE PREFECTORAL N° 253 du 13 juin 2012 portant classement de l'office de tourisme du canton de VITTEAUX                             .........................  12  
ARRETE PREFECTORAL N° 230 du 31 mai 2012 portant classement d'un hôtel de tourisme - ETAP HOTEL NUITS SAINT GEORGES
                                                                                                                                                                                                                         .......................................................................................................................................................................................................................  12  
ARRETE PREFECTORAL N° 263 du 14 juin 2012 portant classement d'un meublé de tourisme à BAUBIGNY                                           .......................................  12  
ARRETE PREFECTORAL N° 264 du 14 juin 2012 portant classement d'un meublé de tourisme à SAVIGNY LES BEAUNE                      ..................  13  
ARRETE PREFECTORAL N° 265 du 14 juin 2012 portant classement d'un meublé de tourisme à CORCELLES LES CITEAUX               ...........  13  
ARRETE PREFECTORAL N° 266 du 14 juin 2012 portant classement d'un meublé de tourisme à ECHEVANNES                                     .................................  13  

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ARRETE  PREFECTORAL DU 9 MAI 2012  - Société BIGARD - Commune de VENAREY-les-LAUMES                                                     .................................................  13  
Arrêté Préfectoral du 04 juin 2012 – autorisation d'exploiter Société GSM - COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DU-MONT                            ........................  14  
ARRETE  PREFECTORAL DU 25 MAI 2012 d'occupation temporaire du site de l'ancienne SOCIETE PIQUES - Commune de 
PONCEY-SUR-l'IGNON                                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................  14  
ARRETE  PREFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DU 22 juin 2012 - Commune de LONGVIC  Société 
REMOND                                                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................................................  14  

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

ARRETE PREFECTORAL du 4 juin 2012 portant modification des statuts de la communauté de communes du sud dijonnais                   ...............  14  
ARRETE PREFECTORAL du 4 juin 2012 portant modification des statuts de la communauté de communes des sources de la Tille         .....  15  

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Arrêté du 13 juin 2012 - COMMUNE DE LONGECOURT EN PLAINE - COMPTE ADMINISTRATIF 2011 (commune et lotissement)         .....  15  
Arrêté du 13 juin 2012 portant règlement du budget primitif 2012 - commune de  LONGECOURT EN PLAINE                                           .......................................  15  
ARRETE PREFECTORAL N° 282 du 21 juin 2012 portant nomination d'un régisseur de recettes auprès de la police municipale de 
NOLAY.                                                                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................................................................  16  

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS
Commission départementale d'aménagement commercial du 7 février 2012                                                                                                 .............................................................................................  16  
Commission départementale d'aménagement commercial du 18 juin 2012                                                                                                    ................................................................................................  17  
Déclaration d'utilité publique du 20 juin 2012 au profit de l'Office Public de l'Habitat O.P.A.C de DIJON du projet d'aménagement de la 
Zone d'Aménagement Concerté Marc Seguin sur le territoire de la commune de DIJON                                                                               ...........................................................................  17  

DIRECTION DES RESSOURCES
SERVICE DE LA STRATEGIE BUDGETAIRE ET IMMOBILIERE

Arrêté du 3 mai 2012 portant déclassement d'immeuble en vue de son aliénation sur la commune de BLIGNY LES BEAUNE                   ...............  17  
Arrêté du 3 mai 2012 portant déclassement d'immeuble en vue de son aliénation sur la commune de LAIGNES                                        ....................................  18  
Arrêté du 11 juin 2012 portant déclassement d'immeuble en vue de son aliénation sur la commune de SAINT DIDIER                              ..........................  18  
Arrêté du 11 juin 2012 portant déclassement d'immeuble en vue de son aliénation sur la commune de RUFFEY LES ECHIREY               ...........  19  
Arrêté du 11 juin 2012 portant déclassement d'immeuble en vue de son aliénation sur la commune de VENAREY LES LAUMES             .........  19  

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

EXAMEN DU BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) des 24 et 25 mai 2012                                                      ..................................................  19  
Arrêté préfectoral n° 295 portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC "IODE"                                                                          ......................................................................  20  

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DÉFENSE
ARRETE PREFECTORAL n° 281 du 21 juin 2012 autorisant a titre exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 
publique                                                                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................................................................  20  
ARRETE PREFECTORAL N° 2012-276/DSI/BSD du 18 juin 2012 portant réglementation de la vente et de l'usage des pétards et 
artifices de divertissement                                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................................  21  

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 216/DSI du 24 mai 2012 autorisant une démonstration de motos anciennes dénommée les «     Coupes   
Moto-Légende     » les 26 et 27 mai 2012 sur le circuit de Dijon-Prenois                                                                                                            ........................................................................................................  21  
ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 217/DSI du 24 mai 2012 autorisant des courses de vitesse et d'endurance motocycliste «     Courses O3Z     »   
les 2 et 3 juin 2012 sur le circuit de DIJON-PRENOIS                                                                                                                                     .................................................................................................................................  22  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°238/DSI du 06 juin 2012 modifiant l'arrêté préfectoral n°190 du 15 avril 2010 portant homologation du 
circuit de karting de SELONGEY                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  22  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°239/DSI du 6 juin 2012 autorisant une journée de  démonstration Karting dénommée « Kart Légend     » le   
samedi 16 juin 2012 sur le circuit homologué de SELONGEY                                                                                                                         .....................................................................................................................  23  

21 – 2012 - 2



N° 21 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 juin 2012

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 240/DSI du 6 juin 2012 autorisant une compétition de moto-cross dénommée «     Championnat de France   
National MX1 et Championnat de Bourgogne 125 et MX Kids » le dimanche 17 juin 2012 sur le terrain homologué d'IS-SUR-TILLE         .....  23  
ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 241/DSI du 6 juin 2012 autorisant une compétition d'endurance cyclos 49.9 à Auxonne le dimanche 24 
juin 2012 dénommée «     4 heures d'endurance à Mobylettes     »                                                                                                                         .....................................................................................................................  24  
ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 242/DSI du 6 juin 2012 autorisant des épreuves de vitesse automobile « GRAND PRIX DE L'AGE D'OR » 
les samedi 23 et dimanche 24 juin 2012 sur le circuit de DIJON-PRENOIS                                                                                                   ...............................................................................................  24  

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
ARRÊTÉ PREFECTORAL du 15 juin 2012 relatif à la tarification du Centre Educatif Renforcé de L’Etang Vergy                                        ....................................  25  

DIRECTION TERRITORIALE CÔTE D'OR/SAÔNE ET LOIRE
ARRETE PREFECTORAL du 1er juin 2012 relatif à la tarification du service d'investigation éducative  sis 1, rue Audra à DIJON, géré 
par l'ACODEGE                                                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................................................  25  

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
Décision n° 21/01 du 12 juin 2012 portant nomination du délégué adjoint et délégation de signature du délégué de l'Agence à l'un ou 
plusieurs de ses collaborateurs.                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  26  
Décision n° 21/02 du 13 juin 2012 de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à ses collaborateurs.                             .........................  27  

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE
DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARS DT21 n°12-18 du 3 mai 2012 prononçant la fin de l’état d’insalubrité d’un immeuble situé 5 rue Joseph Milsand à Dijon sur 
la parcelle cadastrée n° CV 60 et la mainlevée d’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.                                                                          ......................................................................  28  
Arrêté préfectoral ARS n° 2012-0022 en date du 5 juin 2012 portant autorisation de traitement de l'eau issue de la Source du VOSSOU 
pour produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine                                                                                                      ..................................................................................................  28  
Arrêté préfectoral ARS n° 12.20 du 7 juin 2012 portant     :                                                                                                                                 .............................................................................................................................  29  
Déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection autour du captage exploité par la commune de FLAVIGNY-
SUR-OZERAIN,                                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................................  29  
Autorisation de prélèvement d'eau du captage de «     la Fontaine Millière     »,                                                                                                     .................................................................................................  29  
Autorisation d’utiliser les eaux du captage pour produire et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine,                                 .............................  29  
Autorisation de traitement de l’eau par désinfection avant mise en distribution,                                                                                             .........................................................................................  29  
Abrogation de l’arrêté préfectoral en date du 14 février 1995 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux et de la 
création des périmètres de protection du captage de la source de «     la Fontaine Millière     » alimentant la commune de FLAVIGNY-SUR-  
OZERAIN.                                                                                                                                                                                                         ....................................................................................................................................................................................................  29  
Arrêté : ARSB/DT21/OS n° 2012 - 059  du 11 juin 2012portant modification de la composition du conseil d’administration du Centre de 
lutte contre le cancer Georges François Leclerc de DIJON (Côte-d’Or)                                                                                                          ......................................................................................................  33  
Arrêté ARSB/DT21/OS/2012-0027 du 14 juin 2012 portant nomination des médecins généralistes agréés pour le département de la 
Côte-d'Or                                                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................................................  35  
Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012 - 63 du 15 juin 2012 fixant la garde départementale ambulancière pour le deuxième semestre 2012        ....  38  

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT - DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Arrêté du 3 mai 2012 portant création du groupe régional d’expertise «     nitrates     » pour     la     région Bourgogne                                               ...........................................  38  

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 25 mai 2012 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/751423997 et 
formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail - M. FALLOURD Stéphane                                                                       ..................................................................  39  
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 30 mai 2012 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/751291436 et 
formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail - M. Augusto ZIPPO                                                                                  ..............................................................................  40  
Arrêté préfectoral du 21 juin 2012 portant renouvellement d'agrément d'entreprise solidaire -  association ETUDE ET PROTECTION 
DES OISEAUX EN BOURGOGNE                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  40  

SERVICE D’INSPECTION DU TRAVAIL
Délégation de signature du 18 juin 2012                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  41  
Délégation de signature du 20 juin 2012                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  41  

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR
Convention d’utilisation du 24 mars 2012                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  41  

DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE CÔTE D'OR
Arrêté n° 223/2012 du 25 juin 2012 fixant le prix de journée 2012 de la Maison d'enfants de Saint-Seine à SAINT-SEINE-L'ABBAYE 
gérée par l'Association Maison d'Enfants.                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  42  

21 – 2012 - 3



N° 21 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 juin 2012

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ARRETE PREFECTORAL n° 227 du 30 mai 2012  décernant le titre de Lieutenant de louveterie honoraire à Monsieur Jean BERGER  43  
Arrêté préfectoral n° 2012-0021 du 4 juin 2012 portant autorisation de traitement de l'eau issue de la Source de «     La Laume     » pour   
produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine de la commune de BUSSEAUT.                                                          ......................................................  43  
ARRETE PREFECTORAL n° 244 du 7 juin 2012 portant modification n° 10 de la composition de la commission locale de l'eau                ............  44  

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES
ARRETE PREFECTORAL du 7 juin 2012 portant autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant la 
réalisation de la zone d'activité économique «     Le Champ Blanc     » sur la commune de FAIN-LES- MONTBARD par la Communauté de   
Communes du Montbardois                                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................................  45  
ARRETE N° 245 du 11 juin 2012 portant autorisation de pénétrer sur toutes propriétés privées pour exécuter des travaux 
topographiques dans le lit mineur du Serein dans le cadre de la réalisation du futur plan de prévention des risques d'inondation               ...........  48  
ARRETE PREFECTORAL n° 255 du 13 juin 2012 portant révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations 
par débordement des rivières l'Ouche et le Suzon sur le territoire de la commune de LONGVIC,                                                                 .............................................................  49  
ARRETE PREFECTORAL n° 256 du 13 juin 2012 portant révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations 
par débordement de la rivière l'Ouche sur le territoire de la commune de PLOMBIERES LES DIJON                                                          ......................................................  49  
ARRETE INTERPREFECTORAL du 14 juin 2012 portant déclaration d'intérêt général du programme pluriannuel 2011-2015 de 
restauration et d’entretien du Serein et de ses affluents                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  50  

SERVICE HABITAT MOBILITÉ
ARRETE PREFECTORAL n° 191 en date du 14 mai 2012 portant établissement du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 
relevant de l’État dans le département de Côte d'Or                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  53  

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
Arrêté préfectoral n° 226 du 30 mai 2012 portant prorogation du délai de trois mois pour approbation du plan de prévention des risques 
technologiques (P.P.R.T.) concernant les établissements TITANOBEL sis sur les territoires de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-
Saône et Vonges, et impactant les territoires des communes de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, Vonges, Drambon, Saint 
Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône, à compter de la réception en Préfecture du rapport de la commission d’enquête.                                   ...............................  54  

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Décision  de déclassement du domaine public du 23 mai 2012                                                                                                                      ..................................................................................................................  55  

INFORMATIONS
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de 13 infirmiers en soins généraux 1er grade au centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71)                                            ........................................  55  
Recrutement d'un cadre de santé au centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71)                                                                                     .................................................................................  55  
Recrutement de deux aides-soignants(es) au centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71)                                                                       ...................................................................  56  

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
Cadre de santé filière «     infirmière     » au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON                                                                                         .....................................................................................  56  
14 aides soignant(e)s au Centre hospitalier Auxois-Morvan (21) - sites d'ALISE-STE-REINE- SAULIEU et VITTEAUX (21)                       ...................  56  
Cadre de santé centre hospitalier auxois-morvan – site de Vitteaux                                                                                                               ...........................................................................................................  56  
10 infirmier(e)s en soins généraux et spécialisés 1er grade - Centre hospitalier Auxois-Morvan - sites d'ALISE-STE-REINE- SAULIEU et 
VITTEAUX (21)                                                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................................................  57  

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
Cadre de santé filière «     infirmière     » au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON                                                                                         .....................................................................................  57  
Un poste d’aide-soignant(e) à l’E.H.PA.D. «     J.P. CARNOT     » - 21340 NOLAY                                                                                                ............................................................................................  57  
8 emplois d’Aide Soignant(e)s au Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois                                                                                                     .................................................................................................  57  
Avis d’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’un ouvrier professionnel qualifié au Centre hospitalier de CLAMECY        ....  58  

RECRUTEMENT SANS CONCOURS
Recrutement de deux adjoints administratifs hospitaliers 2ème classe au Centre hospitalier Auxois-Morvan de Vitteaux (21)                     .................  58  
Recrutement d'un adjoint administratif au centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71)                                                                              ..........................................................................  58  
Recrutement de deux ouvriers professionnels qualifiés au centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71)                                                   ...............................................  58  
Un Agent des Services Hospitaliers à l’E.H.PA.D. «     J.P. CARNOT     » - 21340 NOLAY                                                                                    ................................................................................  59  

21 – 2012 - 4



N° 21 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 juin 2012

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 11 juin 2012 autorisant la 
modification statutaire  de la communauté de communes de 

LIERNAIS

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

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

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, notamment en son article 164 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 
articles L.5211.1 et suivants, L.5211.16 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2002 portant création de la 
Communauté de Communes de Liernais ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2003 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes de Liernais;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2006 autorisant les nouveaux 
statuts  de  la  Communauté  de  Communes  de  Liernais  et  portant 
définition de l'intérêt communautaire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2007 portant modification des 
statuts  de la Communauté de Communes de Liernais ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 mai 2009 portant modification des statuts 
de la Communauté de Communes de Liernais ;
Vu l'arrêté préfectoral n°014/SG du 10/01/2012 portant délégation de 
signature à Mme GUYON, Sous-Préfet de Beaune;
Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  2  mars  2012 
sollicitant  la  modification  des  statuts  de  la  communauté  de 
communes;
Vu les délibérations des communes de Bard le Régulier (12/04/2012), 
Blanot  (13/04/2012),  Brazey-en-Morvan  (30/03/2012),  Censerey 
(05/04/2012),  Diancey  (30/03/2012),  Liernais  (27/03/2012),  Manlay 
(30/03/2012),  Marcheseuil  (29/03/2012),  Menessaire  (30/03/2012), 
Saint-Martin-de-la-Mer (20/03/2012), Sussey (06/04/2012), Villiers en 
Morvan (22/03/2012)  ; 
Considérant   aux  termes  de  l'article  L.5211-20,  alinéa  2  ,  qu'en 
l'absence  de  délibération  des  communes  de  Vianges  et  Savilly 
exprimant leur avis dans le délai réglementaire de 3 mois, celui-ci est 
réputé favorable; 
Considérant que la majorité qualifiée à l'article L.5211-5 est atteinte; 
Considérant  que  les  dispositions  des  articles  L5214-1  et  suivants, 
L5211-16 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
sont ainsi respectées;

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

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

Article  3:  M.  le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  de 
Liernais   et  Mesdames  et  Messieurs.  les  Maires  des  communes 
adhérentes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée à :
• -M. le préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or,
• -Mme  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  la 

Bourgogne et de la Côte-d’Or,
• -M. le président de la chambre régionale des comptes,
• -M. le directeur départemental des territoires,
• -M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne, 
• -M. le conservateur général du patrimoine, directeur des archives 

départementales de la Côte-d’Or
• -Mme la comptable du centre des finances publiques Saulieu

Fait à Beaune, le 11 juin 2012
Le Préfet :

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

signé Evelyne GUYON

ARRETE du 12 juin 2012 autorisant une compétition de kart cross 
et auto cross à PREMEAUX-PRISSEY ET QUINCEY LE 17 JUIN 

2012

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE

VU  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L 2212-1 et suivants, L 2215-1, L 3221-4 et L 3221-5 ;
VU le Code de la route, notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R 
411-10 et R 411-21 ;
VU le Code du sport, notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 
331-5, R 331-18 à R 331-34, R 331-45, A 331-18 et A 331-32 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 372/DRLP3/09 du 2 décembre 2009 portant 
homologation  du  circuit  de  kart  cross  situé  sur  les  communes  de 
PREMEAUX-PRISSEY et QUINCEY ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°014/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à Mme le Sous-Préfet de BEAUNE ;
VU  la  demande  présentée  par  M.  Jean  Michel  BODOIGNET, 
Président de l'association "Cross car Club Saule Guillaume", en vue 
d'organiser une compétition de kart cross et auto cross le dimanche 
17 juin 2012, sur la piste précitée ; *
VU le visa délivré le 10 avril 2012 par l'Union française des oeuvres 
laïques d'Education physique ;
Vu le règlement particulier de l'épreuve ;
Vu l'engagement pris par l'organisateur de pendre en charge les frais 
occasionnés par la mise en place des différents services de sécurité à 
l'occasion du déroulement de l'épreuve ;
Vu  l'attestation  d'assurance  -  contrat  n°  48565801,  délivrée  par 
ALLIANZ en date du 14 avril 2012, garantissant la responsabilité civile 
de  l'association  "Cross  car  club  Saule  Guillaume"  pour  l'épreuve 
susvisée ;
Vu l'accord du propriétaire ;
Vu les avis des services consultés ;
Vu l'avis  favorable  de  MM.les  Maires  de PREMEAUX-PRISSEY et 
QUINCEY ;
Vu l'arrêté de M. le Président du Conseil général de la Côte-d'Or en 
date  du  7  juin  2012   portant  interdiction  de  la  circulation  (sauf 
véhicules de secours)  sur  la RD 109 G du PR 5+950 au PR+720, 
avec mise en place d'une déviation, dans les deux sens de circulation, 
de part et d'autre des  voies d'accès au circuit ;
Considérant que la Commission départementale de sécurité routière- 
section spécialisée "épreuves et compétitions sportives" - a émis un 
avis favorable le 24 mai 2012 ;

A  R  R  E  T  E
Article  1er  :  L'association  "Cross  Car  Club  Saule  Guillaume"  est 
autorisée à organiser une compétition de kart cross et auto cross pour 
adultes majeurs, intitulée "Championnat Nord Est auto cross et kart 
cross", le dimanche 17 JUIN 2012 de 6 heures 30 à 19 heures, sur le 
terrain homologué sis sur le territoire des communes de PREMEAUX-
PRISSEY et QUINCEY, conformément aux modalités exposées dans 
la demande susvisée.

La  piste  sera  conforme  au  plan  annexé  à  l'arrêté 
préfectoral du 2 décembre 2009.

Le nombre de pilotes inscrits ne doit pas dépasser 180 
et le nombre de concurrents au départ de chaque épreuve est limité à 
15.

Les spectateurs devront se tenir exclusivement derrière 
les clôtures de 2 mètres.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Les  organisateurs  devront  assurer  l'accès  et  une  circulation  aisée 
pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie.

Article 3 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la Mairie de PREMEAUX-PRISSEY et de 
QUINCEY.

Article  4  :  L'organisateur  technique  désigné  attestera  (attestation 
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jointe) auprès du représentant de la Gendarmerie que l'ensemble des 
mesures sont prises conformément aux prescriptions contenues dans 
l'arrêté  préfectoral  d'homologation  du  circuit  et  dans  l'arrêté  sous-
préfectoral  d'autorisation  de  l'épreuve.  M.  le  Chef  d'Escadron, 
Commandant  la  Compagnie  de Gendarmerie de  BEAUNE,  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 de BEAUNE au 03.80.24.32.40.

Article  5  :  La  présente  autorisation  ne  deviendra  définitive,  les 
épreuves et essais ne pourront débuter, qu'après l'accomplissement 
de ces formalités, sous réserve de la stricte application des normes 
fixées par  le  règlement  établi  par  la  Fédération  française du sport 
automobile  et  du  respect  des  mesures  de sécurité  mentionnées  à 
l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 susvisé portant homologation 
du circuit.

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

Article 7 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  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 : Le Sous-Préfet de BEAUNE, le Directeur départemental 
des Services d'incendie et de Secours, le Directeur départemental de 
la  Cohésion  sociale,  le  Commandant  de  la  Compagnie  de 
Gendarmerie  de  BEAUNE,  le  Président  du  Conseil  général  de  la 
Côte-d'Or,  les  Maires  de PREMEAUX-PRISSEY et  QUINCEY sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté dont copie sera adressée au Délégué départemental de l'Union 
française  des  oeuvres  laïques  d'Education  physique  et  à  M. 
BODOIGNET,  Président  de  l'associatiion  "Cross  car  club  Saule 
Guillaume".  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
administratifs.

FAIT A BEAUNE, LE 12 JUIN 2012

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

CABINET

BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

Arrêté du 12 juin 2012 - Nomination de M. Hubert GAULT, maire 

honoraire de PAGNY 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 l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A R R E T E
Article 1er : M. Hubert GAULT, ancien Maire de PAGNY-LA-VILLE, est 
nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS

Arrêté du 20 juin 2012 - Nomination de Mme Geneviève 
LECHENET, maire honoraire de CHAMESSION

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

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

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A R R E T E
Article  1er  :  Mme  Geneviève  LECHENET,  ancien  Maire  de 
CHAMESSON, est nommée Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressée  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 247 du 8 juin 2012 portant sur les 
conditions d'emploi des crédits 2012 de l'Aide Personnalisée de 

Retour à l'emploi (APRE)

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

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article 
L.262-32 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.5133-8 à L.5133-10 et 
R.5133-9 ;
Vu l’arrêté du 04 avril 2012 relatif à la fixation de la fraction des crédits 
du Fonds national des solidarités actives consacrée à l’aide 
personnalisée de retour à l’emploi ;
Vu la circulaire ministérielle DGCS du 07 mai  2012 relative aux 
conditions d'emploi des crédits de l'APRE, fixant la répartition 
départementale des crédits déconcentrés de l'APRE;
Vu la délibération du conseil général de la Côte d'Or du 23 10 2009;
Vu la convention d’orientation et d’accompagnement du 26 05 2010;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or;
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A R R E T E
Article 1er :  Le montant  des crédits  déconcentrés 2012 réservés au 
financement  de  l’aide  personnalisée  de  retour  à  l’emploi  (APRE) 
s’élève à 117 659 euros pour le département de la  Côte d'Or. Ces 
crédits visent à permettre aux bénéficiaires du revenu de solidarité 
active, soumis aux obligations prévues à l’article L.262-28 du code de 
l’action sociale et  des familles,  de pouvoir  bénéficier  de cette aide 
selon les modalités définies par la convention d’orientation susvisée.

Article 2 : La gestion de la totalité des crédits 2012 de l'APRE ,visés à 
l’article 1 du présent arrêté, soit un montant de 117 659 € est confiée 
au département de la Côte d'Or. 
La collectivité départementale est l'organisme gestionnaire unique en 
charge du paiement des aides aux bénéficiaires dans le département.

Article 3 : Le département  de la  Côte d'Or percevra à cet effet une 
somme de 117 659 €  dont 5882 € en rémunération de sa charge de 
gestion soit 5%. Le montant de la compensation réelle définitivement 
acquise par le gestionnaire est plafonnée à hauteur de 5% du montant 
des aides servies.

Article 4 : Le département de la Côte d'Or transmet, 15 jours après la 
fin de chaque trimestre à la personne ressource désignée pour le suivi 
de  la  consommation  de  l’APRE  dans  le  département,  un  état 
trimestriel et en cumul annuel, les indicateurs de suivi et d’évaluation 
suivants :

 Nombre de bénéficiaires  du revenu de solidarité  active 
suivis par l’organisme,

 Nombre de bénéficiaires de l’APRE,
 Nombre et montant des aides attribuées,
 Détail des aides versées selon la typologie

A cette occasion, il fera part également de toutes observations utiles, 
notamment sur les  difficultés rencontrées et l'efficacité de ces aides.

Article  5 :  Pour  l’année  2012,  le  versement  du  montant  alloué  au 
département de la Côte d'Or en qualité d'organisme gestionnaire sera 
effectué  par  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  en  un  seul 
versement,  à  savoir,  à   la  notification  du  présent  arrêté  et  du 
formulaire CDC.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
président du conseil général de la Côte d'Or, sont chargés, chacun en 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la  Côte d'Or.

Le PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET 
INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 291 du 25 juin 2012 relatif au régime 
d’ouverture au public des bureaux des hypothèques de DIJON

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

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

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture 
au public des services extérieurs de l’Etat ; 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir 
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans 
les régions et les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;
VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or,

A  R  R  Ê  T  E  :

Article 1 : Les bureaux de conservation des hypothèques de DIJON 
sont ouverts au public du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2012.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or,  la 
directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun pour  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général
signé Julien MARION

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° 292 du 25 juin 2012 portant 
modification de l’arrêté du 24 novembre 2010 portant institution d'une 

régie d'avances auprès de la direction régionale des finances 
publiques de Bourgogne et 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  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique,
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  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, modifié par l'arrêté 
du 3 septembre 2001,
VU l’arrêté du 28 janvier 2002 relatif  au montant par opération des 
dépenses  de  matériel  et  de  fonctionnement  payables  par 
l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
VU l’arrêté interministériel du 13 septembre 2010 habilitant les préfets 
à instituer des régies de recettes et/ou d'avances de l'État auprès des 
directions régionales des finances publiques,
VU l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 portant institution d’une 
régie  d’avances  auprès  de  la  direction  régionale  des  finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or, modifié 
par arrêté préfectoral n°298du 27 juillet 2011 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n°298 du 27 juillet 2011 susvisé est 
abrogé.

Article 2 : Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 24 novembre 
2010 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant maximal de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 
12 000 €. »

Article 3 : Les autres dispositions de l’arrêté du 24 novembre 2010 
demeurent inchangées.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or et la 
directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  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 de la Côte d'Or.

Le Préfet
Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,
signé Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 294 /SG du 26 juin 2012 relatif à la 
suppléance du préfet du département de la Côte d'Or pour le 5 

juillet 2012
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

VU l'article 34 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux 
droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°2010-146  du  16 
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète en position de service détaché, en qualité de sous-préfète de 
BEAUNE ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°012/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Côte d'Or ;
VU  la  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des 
collectivités territoriales et de l'immigration du 24 juin 2011 relative à la 
suppléance des fonctions préfectorales ;
CONSIDERANT  l'absence  concomitante  de  M.  Pascal  MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or , et de M. Julien 
MARION, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R Ê T E :
Article 1er : Le jeudi 5 juillet 2012, en l'absence concomitante de M. 
Pascal MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte 
d'Or, et de M. Julien MARION, secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or, Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de l'arrondissement 
de  Beaune,  est  chargée  de  l'administration  de  l'État  dans  le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la 
sous-préfète de l'arrondissement de Beaune sont chargés, chacune 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 4 juin 2012 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
risques chimiques et biologiques - Année 2012

VU le code général  des collectivités  territoriales et  particulièrement 
l’article R 1424-52 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  15  mai  2007  fixant  la  liste  des  unités 
opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et 
de secours de la Côte d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
VU l’arrêté  du 23 mars 2006 fixant  le  guide national  de  référence 
relatif aux risques chimiques et biologiques ;
VU l’arrêté du 6 mai  2000 modifié  fixant  les conditions d’aptitudes 

médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
VU la participation des agents désignés aux activités de formation et 
de maintien des acquis ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services 
d’incendie et de secours ;

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

LISTE ANNUELLE D'APTITUDE OPERATIONNELLE MAI 2012

SPECIALITE RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

Annule et remplace la liste 
du 5 janvier 2012

Nom Prénom Emploi opérationnel

BOLTZ Bruno
Conseiller technique 
risques chimiques 

départemental 

ROBERT Alain
Conseiller technique 
risques biologiques 

départemental 

GODARD Joël
Conseiller technique 
risques chimiques 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC
BIDAU Cyril Chef de CMIC
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC
COULON Rémi Chef de CMIC
DORMENIL Patrice Chef de CMIC
DUSZ Jean François Chef de CMIC
FAUCHARD Dominique Chef de CMIC
FOURNIER François Chef de CMIC
GONIN Jean luc Chef de CMIC
JOURNEAU Cédric Chef de CMIC
MOUTARD Romain Chef de CMIC
PRIEM Yves Chef de CMIC
PRIMARD Jean Pierre Chef de CMIC
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC
RENAUD Sandrine Chef de CMIC
ROY Olivier Chef de CMIC
SAUSSERET Jean Michel Chef de CMIC
TETE Daniel Chef de CMIC
THEUREL Jérome Chef de CMIC
ACCONCIAIOCO Dominique Chef d'équipe intervention
AUBRY Christophe Chef d'équipe intervention
AUDEBERT Jean michel Chef d'équipe intervention
BAILLY Stéphane Chef d'équipe intervention
BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention
BAUDRAND Julien Chef d'équipe intervention
BIARD Hervé Chef d'équipe intervention
BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention
BLANDIN Pascal Chef d'équipe intervention
BOLE Xavier Chef d'équipe intervention
BOTT Christophe Chef d'équipe intervention
BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention
BRICHETEAU Florian Chef d'équipe intervention

21 – 2012 - 8



N° 21 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 juin 2012

CAILLOT Guy Chef d'équipe intervention
CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention
CAMUS David Chef d'équipe intervention
CERDAN Patrick Chef d'équipe intervention
CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention
CHANCENOTTE Jean michel Chef d'équipe intervention
CHANUT Lilian Chef d'équipe intervention
CHEVREAU Pascal Chef d'équipe intervention
CHOFFLET Arnaud Chef d'équipe intervention
CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention
CLET Cécile Chef d'équipe intervention
COLLIN Julien Chef d'équipe intervention
CUFF Nicolas Chef d'équipe intervention
DROCOURT Thierry Chef d'équipe intervention
DROUOT Thierry Chef d'équipe intervention
FANJOUX Cédric Chef d'équipe intervention
FARNIER Rémi Chef d'équipe intervention
FAUCHARD Cédric Chef d'équipe intervention
FOUTELET Joël Chef d'équipe intervention
FURDERER Johann Chef d'équipe intervention
GENTILHOMME Damien Chef d'équipe intervention
GERMAIN Michel Chef d'équipe intervention
GERMANEAU Clément Chef d'équipe intervention
GEST Sylvain Chef d'équipe intervention
GIRARDOT Frédéric Chef d'équipe intervention
GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention
GUERARD Sébastien Chef d'équipe intervention
GUICHON Jean claude Chef d'équipe intervention
GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention
GURY Jacques Chef d'équipe intervention
HARAMBURU Dominique Chef d'équipe intervention
HEDIEUX Patrick Chef d'équipe intervention
JALLAT Gérard Chef d'équipe intervention
JAUDAUX David Chef d'équipe intervention
JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention
JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention
KRAWCZYK Nicolas Chef d'équipe intervention
LAVERDAN Jean paul Chef d'équipe intervention
LAVOYER Denis Chef d'équipe intervention
LEFRANC Nicolas Chef d'équipe intervention
LEGROS Antoine Chef d'équipe intervention
LEVEQUE Sébastien Chef d'équipe intervention
MACHURAUX Gérald Chef d'équipe intervention
MAGGIOTTO Laurent Chef d'équipe intervention
MAIRE Johann Chef d'équipe intervention
MANSOTTE Jean-marc Chef d'équipe intervention
MARCEAU Xavier Chef d'équipe intervention
MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention
MELOT Christophe Chef d'équipe intervention
MIGEON Matthieu Chef d'équipe intervention
MONGEY Christian Chef d'équipe intervention
MORELOT Eric Chef d'équipe intervention
MORETTI Christian Chef d'équipe intervention
MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention

NAUDET Etienne Chef d'équipe intervention
OLANDA Michaël Chef d'équipe intervention
PAGLIARULO Jean-François Chef d'équipe intervention
PEREZ William Chef d'équipe intervention
PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention
PIGNET Christophe Chef d'équipe intervention
POMMIER Jean noël Chef d'équipe intervention
POUESSEL Wilfried Chef d'équipe intervention
PRADO Mickaël Chef d'équipe intervention
PREIONI Christian Chef d'équipe intervention
RAGOT Alexandre Chef d'équipe intervention
REMBERT Thomas Chef d'équipe intervention
RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention
RICHARD Didier Chef d'équipe intervention
RICHARD Ludovic Chef d'équipe intervention
ROUCHE Stéphane Chef d'équipe intervention
SAMORI Laurent Chef d'équipe intervention
SEGUIN Mathieu Chef d'équipe intervention
SENOT Alexandre Chef d'équipe intervention
THIEBAUD Robert Chef d'équipe intervention
THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention
VERREY Cyril Chef d'équipe intervention
VINCENT Philippe Chef d'équipe intervention
ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention

GUTKNECHT Jean-Denis
Equipier d'équipe 

intervention

AUBEUF Richard
Chef d'équipe 

reconnaissance

BAUDROT Aurélien
Chef d'équipe 

reconnaissance

BAUMANN Gilles
Chef d'équipe 

reconnaissance

BEAUNE Alain
Chef d'équipe 

reconnaissance

BELDJOUDI Jérôme
Chef d'équipe 

reconnaissance

BERNARD Sebastien (T)
Chef d'équipe 

reconnaissance

BERNARD Sébastien (N)
Chef d'équipe 

reconnaissance

BORDELET Cyril
Chef d'équipe 

reconnaissance

BOURGETEL Sylvain
Chef d'équipe 

reconnaissance

BOURGEOIS Blandine
Chef d'équipe 

reconnaissance

BOUVIER Stéphane
Chef d'équipe 

reconnaissance

BRIYS Ludovic
Chef d'équipe 

reconnaissance

BRUGNE Bruno
Chef d'équipe 

reconnaissance

BRULEY Jean noël
Chef d'équipe 

reconnaissance

CHAKRI Tarik
Chef d'équipe 

reconnaissance

CHOAIN Cyril
Chef d'équipe 

reconnaissance

CHRETIEN Pierre
Chef d'équipe 

reconnaissance

CONVERT Cyril
Chef d'équipe 

reconnaissance

DAMIENS Jean Baptiste
Chef d'équipe 

reconnaissance
DAURELLE Joël Chef d'équipe 
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reconnaissance

DREZET David
Chef d'équipe 

reconnaissance

DUBOIS Cédric
Chef d'équipe 

reconnaissance

DUCHESNE Bertrand
Chef d'équipe 

reconnaissance

DUPLUS Aurélien
Chef d'équipe 

reconnaissance

DUPREY Arnaud
Chef d'équipe 

reconnaissance

FARIELLO Thomas
Chef d'équipe 

reconnaissance

FLECHARD Julien
Chef d'équipe 

reconnaissance

FOUTELET Christian
Chef d'équipe 

reconnaissance

FRANCHEQUIN Régis
Chef d'équipe 

reconnaissance

GANDREY Jean Claude
Chef d'équipe 

reconnaissance

GOUJON Sébastien
Chef d'équipe 

reconnaissance

HENNIENE Mohamed
Chef d'équipe 

reconnaissance

HERMAIZE Anthony
Chef d'équipe 

reconnaissance

JOLLY Arnaud
Chef d'équipe 

reconnaissance

KARROUM Hakim
Chef d'équipe 

reconnaissance

LAGRANGE Thibaut
Chef d'équipe 

reconnaissance

LEGRAND Sébastien
Chef d'équipe 

reconnaissance

LEGROS Céline
Chef d'équipe 

reconnaissance

MARC Michel
Chef d'équipe 

reconnaissance

MENAGE Christophe
Chef d'équipe 

reconnaissance

MINET Jean Yves
Chef d'équipe 

reconnaissance

MITAUT Sophie
Chef d'équipe 

reconnaissance

MORINEAU Damien
Chef d'équipe 

reconnaissance

NOUR Yassine
Chef d'équipe 

reconnaissance

OUTHIER Alexandre
Chef d'équipe 

reconnaissance

PAGEOT Anthony
Chef d'équipe 

reconnaissance

PARAT Cédric
Chef d'équipe 

reconnaissance

PARDON Christophe
Chef d'équipe 

reconnaissance

PETIT Julien
Chef d'équipe 

reconnaissance

PLUMEREL Guillaume
Chef d'équipe 

reconnaissance

POINSOT Robert
Chef d'équipe 

reconnaissance

RATHIER Rudy
Chef d'équipe 

reconnaissance

RESZKIEWICZ Bruno
Chef d'équipe 

reconnaissance

ROUILLARD Philippe
Chef d'équipe 

reconnaissance

ROUMEAS Timothée
Chef d'équipe 

reconnaissance

ROUSSET Julien
Chef d'équipe 

reconnaissance

SAAD Yassine
Chef d'équipe 

reconnaissance

SILVESTRE Stéphane
Chef d'équipe 

reconnaissance

SORNAY Xavier
Chef d'équipe 

reconnaissance

THOMAS Guilhem
Chef d'équipe 

reconnaissance

TREFF Damien
Chef d'équipe 

reconnaissance

TURC Raphaël
Chef d'équipe 

reconnaissance

VANDENSKRICK Damien
Chef d'équipe 

reconnaissance

VELLUET Ludovic
Chef d'équipe 

reconnaissance

VIVIEN Joël
Chef d'équipe 

reconnaissance

WRAZEN Loïc
Chef d'équipe 

reconnaissance
BERNASCONI Reynald Equipier reconnaissance
BOUCHE Lucas Equipier reconnaissance
BRUNET Morgan Equipier reconnaissance
DUMAS Cédric Equipier reconnaissance
JUPILLE Thomas Equipier reconnaissance
LELARGE Pierre-Yves Equipier reconnaissance
LUCAS Kévin Equipier reconnaissance
TCHERNOMOROFF Nicolas Equipier reconnaissance

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 5 janvier 2012 
relatif à la liste d’aptitude opérationnelle de l’unité risques chimiques 
du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or.

Article 3 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, monsieur le 
directeur départemental des services d’incendie et de secours sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

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

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 213 du 23 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - HOTEL DES GRANDS CRUS 

à GEVREY CHAMBERTIN

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

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

VU le code 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 Marie-Paule FARNIER, Gérante 
de l'établissement  « HOTEL DES GRANDS CRUS »,  situé  rue  de 
Lavaux – 21220 GEVREY CHAMBERTIN, en vue du classement dudit 
hôtel en catégorie hôtel de tourisme trois étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  29  mars  2012  par  l'organisme  évaluateur 
accrédité APAVE SUDEUROPE SAS ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
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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 GRANDS CRUS », situé 
rue de Lavaux – 21220 GEVREY CHAMBERTIN, 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 Marie-
Paule  FARNIER,  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° 220 du 29 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - HOTEL ARTS ET TERROIRS 

à GEVREY CHAMBERTIN

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

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

VU le code 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  Pascale  CROPET-FLEURY, 
Gérante de l'établissement « HOTEL ARTS ET TERROIRS », situé 28 
route  de  Dijon  –  21220  GEVREY  CHAMBERTIN,  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 ARTS ET TERROIRS », situé 
28 route de Dijon – 21220 GEVREY CHAMBERTIN , est classé dans 
la catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Mme 
Pascale CROPET-FLEURY, 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° 232 du 4 juin 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - HOTEL RESTAURANT 

CAMPANILE à MARSANNAY LA COTE

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 142- 2, R 141-10, 
D 141-11, D 141-12, D311-4 à D 311-11 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement 
des hôtels de tourisme ;
VU la demande présentée par M. Charles LEENDERS, Directeur de 
l'établissement  «HOTEL  RESTAURANT  CAMPANILE»,  situé  215 
allée Olivier de la Marche – 21160 MARSANNAY LA COTE, en vue du 
classement dudit hôtel en catégorie hôtel de tourisme trois étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  28  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 RESTAURANT CAMPANILE», 
situé 215 allée Olivier de la Marche – 21160 MARSANNAY LA COTE, 
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. Charles 
LEENDERS, 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

Arrêté préfectoral n° 246 du 8 juin 2012 autorisant la société des 
courses de Vitteaux à organiser des réunions hippiques pour 

l'année 2012

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

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

VU la loi  du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet  de réglementer  
l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
VU le décret n°97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de 
courses de chevaux et au pari mutuel ;
VU la demande d'ouverture d'hippodrome sollicitée par la société des 
courses de Vitteaux le 27 mars 2012 ;
VU  l'avis  favorable  du  directeur  territorial  de  l'institut  français  du 
cheval et de l'équitation en date du 19 avril 2012 ;
VU le courrier en date du 31 mai 2012 du ministère de l'agriculture et 
de l'agroalimentaire approuvant le calendrier des courses de chevaux 
de la société des courses de Vitteaux pour l'année 2012 ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  La  société  des  courses  de  Vitteaux  est  autorisée  à 
organiser des réunions de courses sur l'hippodrome de Marcilly, pour 
l'année 2012, aux dates suivantes :
- dimanche 8 juillet 2012 et dimanche 5 août 2012.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à 
Mme la présidente de la société des courses de Vitteaux ainsi qu'au 
directeur territorial de l'institut français du cheval et de l'équitation.
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Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 253 du 13 juin 2012 portant 
classement de l'office de tourisme du canton de VITTEAUX

Le 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 canton de Vitteaux en date du 23 mars 2012 sollicitant 
la  demande  de  classement  de  l'office  de  tourisme  de  Vitteaux  en 
catégorie III ;
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 canton de Vitteaux est classé dans 
la catégorie III.

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 canton de Vitteaux, 
Monsieur le président de l'office de tourisme du canton de Vitteaux et 
dont copie sera transmise à Madame la sous-préfète de Montbard, à 
Monsieur le maire de Vitteaux,  Madame la directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi  de  Bourgogne,  à  l'agence  de  développement  touristique 
« ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N° 230 du 31 mai 2012 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - ETAP HOTEL 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 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  Mlle  Alice  CHAVENT,  Directrice  de 
l'établissement « ETAP HOTEL NUITS SAINT GEORGES », situé rue 

Charles  Arnoult  –  21700  NUITS  SAINT  GEORGES,  en  vue  du 
classement dudit hôtel en catégorie hôtel de tourisme deux étoiles ;
VU  le  rapport  établi  le  17  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  « ETAP  HOTEL  NUITS  SAINT 
GEORGES  »,  situé  rue  Charles  Arnoult  –  21700  NUITS  SAINT 
GEORGES,  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  Mlle Alice 
CHAVENT, 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° 263 du 14 juin 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à BAUBIGNY

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la  demande  présentée par  M.  Markus  LUBKE,  propriétaire  du 
meublé situé EVELLE - 21 340 BAUBIGNY en vue du classement de 
ce meublé en catégorie meublé de tourisme trois étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 30 mars 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé situé EVELLE - 21 340 BAUBIGNY susceptible 
d'accueillir sept personnes dont le propriétaire est M. Markus LUBKE, 
est classé dans la catégorie meublé de tourisme trois étoiles.

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN
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ARRETE PREFECTORAL N° 264 du 14 juin 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme 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 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par Mme Michèle BULLIER, propriétaire du 
meublé  situé  16  rue  Chanoine  Donin  -  21  420  SAVIGNY  LES 
BEAUNE 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 GITES DE FRANCE COTE D'OR le 30 mars 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  meublé  situé  16  rue  Chanoine  Donin  -  21  420 
SAVIGNY LES BEAUNE susceptible d'accueillir sept personnes dont 
la  propriétaire  est  Mme  Michèle  BULLIER,  est  classé  dans  la 
catégorie meublé de tourisme quatre étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Mme 
Michèle  BULLIER  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° 265 du 14 juin 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à CORCELLES LES 

CITEAUX

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU  la  demande  présentée  par  M.  Roland  EULRY,  propriétaire  du 
meublé  situé  35  route  de  Seurre  -  21  910  CORCELLES  LES 
CITEAUX en vue du classement de ce meublé en catégorie meublé 
de tourisme trois étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 30 mars 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  meublé  situé  35  route  de  Seurre  -  21  910 
CORCELLES  LES  CITEAUX  susceptible  d'accueillir  six  personnes 
dont le propriétaire est M. Roland EULRY, est classé dans la catégorie 

meublé de tourisme trois étoiles.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Roland 
EULRY 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° 266 du 14 juin 2012 portant 
classement d'un meublé de tourisme à ECHEVANNES

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-2, D 
324-1 à D 324-6-1 et R 324-7 à R 234-8 ;
VU l'arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 
2 août 2010  fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme ;
VU la demande présentée par M. Frédéric GIRARD, propriétaire du 
meublé situé 1 rue du Moulin -  21 120 ECHEVANNES en vue du 
classement  de  ce  meublé  en  catégorie  meublé  de  tourisme  trois 
étoiles ;
VU l'attestation de visite établie  par l'organisme de contrôle réputé 
accrédité GITES DE FRANCE COTE D'OR le 26 mars 2012 ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ; 
CONSIDERANT  que  le  dossier  de  demande  de  classement  est 
complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le meublé situé 1 rue du Moulin - 21 120 ECHEVANNES 
susceptible  d'accueillir  onze  personnes  dont  le  propriétaire  est  M. 
Frédéric GIRARD, est classé dans la catégorie meublé de tourisme 
trois étoiles.

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

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

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 9 MAI 2012  - Société BIGARD - 
Commune de VENAREY-les-LAUMES

L' arrêté préfectoral du 9 MAI 2012, autorise la société BIGARD à 
exploiter un complexe d'abattage et de transformation de viande 
bovine, sur le territoire de la commune de VENAREY-les-LAUMES.
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Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté Préfectoral du 04 juin 2012 – autorisation d'exploiter 
Société GSM - COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DU-MONT

Par arrêté préfectoral en date du 04 juin 2012, la Société GSM, ayant 
son siège social situé à GUERVILLE (78931) – Les Technodes - a été 
autorisée à exploiter une carrière de calcaire et ses installations 
annexes sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-DU-
MONT – lieux-dits « A la Grande Charme » et « Les Champs 
Guérets ».

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DU 25 MAI 2012 d'occupation 
temporaire du site de l'ancienne SOCIETE PIQUES - Commune 

de PONCEY-SUR-l'IGNON

Par arrêté préfectoral du 25 mai 2012, les représentants de l'ADEME 
ainsi que ceux des entreprises mandatées par cet organisme, chargés 
de l'exécution des travaux de réhabilitation du site de la Société 
PIQUES à PONCEY-sur-L'IGNON, appartenant à M. JULIEN, sont 
autorisés, pour une durée de un an, sous réserve des droits des tiers, 
à occuper les parcelles de terrain cadastrées ZB 102, ZB 114, et ZB 
193, en vue de procéder aux travaux visés par l'arrêté préfectoral de 
travaux d'office du 2 août 2010 et relatifs au réaménagement du dépôt 
de déchets d'amiante, conformément aux préconisations définies 
dans le scénario n° 2 du rapport BRGM.

L'accès aux parcelles précitées propriétés de M. JULIEN se fera par 
le chemin rural N°15. A cet effet, ils pourront effectuer toutes les 
opérations que la réalisation des travaux rendra nécessaire.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS 
COMPLEMENTAIRES DU 22 juin 2012 - Commune de LONGVIC 

Société REMOND

Par arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires en date 
du 22 juin 2012, la société REMOND située 7 bd Eiffel à LONGVIC, 
est tenue de respecter les dispositions du présent arrêté. 

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 4 juin 2012 portant modification des 
statuts de la communauté de communes du sud dijonnais

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2006 portant création 
de la communauté de communes du Sud Dijonnais, et ses modificatifs 
en dates des 21 septembre 2007, 11 décembre 2007, 30 septembre 
2008, 16 février 2009, 17 août 2009, 5 octobre 2009, 15 février 2012, 
16 avril 2012 et 17 avril 2012 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes du Sud Dijonnais en date du 23 février 2012, proposant de 
compléter l'article 6-4 des statuts, relatif à la compétence « enfance et 
jeunesse » ;
VU les délibérations d'une majorité qualifiée des conseils municipaux 
des  communes  membres  de  la  communauté  de  communes, 
approuvant cette modification statutaire ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération, dans le délai de trois 
mois, des conseils municipaux des autres communes membres de la 
communauté de communes vaut avis favorable ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : A compter du 1er septembre 2012, l'article 6-4 des statuts 
annexés à l'arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2009 susvisé, est 
complété comme suit :

« 6-4 ENFANCE ET JEUNESSE

Objectifs :

 Développer les différents modes de gardes pour aider les familles

 Aide à la gestion des projets liés aux jeunes et à l'enfance dans le 
cadre  des  contrats  signés  avec  Jeunesse  et  Sports  et  la  CAF 
notamment  le  contrat  éducatif  local,  le  contrat  petite  enfance et  le 
contrat  temps  libre.  Etudes,  créations  et  gestion  de  nouvelles 
structures d'accueil qui seront déclarées d'intérêt communautaire.
 Gestion  et  animation  de  Relais  Assistantes  Maternelles  en 
collaboration avec d'autres collectivités.
 Création et gestion des services d'accueil de la petite enfance sur le 
périmètre de la communauté de communes (micro-crèches qui seront 
définies d'intérêt communautaire).
Est  reconnu d'intérêt  communautaire  le  projet  de  micro-crèche qui 
sera installé sur la commune de Saulon-la-Rue.
 Conduite  de  projets  sociaux  qui  seront  déclarés  d'intérêt 
communautaire autres que ceux liés aux jeunes et à l'enfance visés 
au premier alinéa.
 La  communauté  de  communes  adhère  à  la  mission  locale  du 
territoire de la communauté.
 Conventionnement  avec  d'autres  collectivités  ou  organismes  en 
matière d'accueil enfance/jeunesse.

 Gestion des services de restauration et garderie scolaires sur  le 
périmètre de la communauté de communes.

 Le conseil communautaire s'engage à délibérer dans un délai de 
quatre mois (à compter de la date de l'arrêté préfectoral) sur le rapport 
de la CLECT concernant le transfert de charges et produits de ladite 
compétence ».

Article 2 : La compétence périscolaire,  comprenant les services de 
cantine  et  de  garderie,  est  retirée  des  compétences  du  syndicat 
intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Noiron-sous-Gevrey.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la communauté de communes du Sud Dijonnais, M. le 
président du SIVOS de Noiron-sous-Gevrey, Mmes et MM. les maires 
des communes de Barges, Broindon, Corcelles-les-Citeaux, Epernay-
sous-Gevrey,  Noiron-sous-Gevrey,  St-Philibert,  Saulon-la-Chapelle, 
Saulon-la-Rue  et  Savouges  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée 
à :
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 Mme  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

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

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

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

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 4 juin 2012 portant modification des 
statuts de la communauté de communes des sources de la Tille

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2008 portant création 
de  la  communauté  de  communes  des  sources  de  la  Tille,  et  son 
modificatif en date du 31 août 2010 ; 
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes  des  sources  de  la  Tille  en  date  du  23  février  2012, 
proposant de modifier l'article 6-2 des statuts, relatif à la compétence 
« voirie » ;
VU les délibérations d'une majorité qualifiée des conseils municipaux 
des  communes  membres  de  la  communauté  de  communes, 
approuvant cette modification statutaire ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération, dans le délai de trois 
mois, des conseils municipaux des autres communes membres de la 
communauté de communes vaut avis favorable ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 

A R R E T E
Article 1er : L'article 6-2 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral en 
date du 24 décembre 2008 susvisé, est modifié comme suit :

« 6-2 VOIRIE

La  compétence  de  la  communauté  de  communes  concerne  la 
réfection  et  l'amélioration  des  voies  reconnues  d'intérêt 
communautaire dont la liste figure en annexe
Toute nouvelle inscription dans le réseau communautaire nécessite le 
recours à une modification des statuts ».

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la communauté de communes des sources de la Tille, 
Mmes  et  MM.  les  maires  des  communes  d'Avot,  Busserotte-et-
Montenaille, Barjon, Courlon, Cussey-les-Forges, Bussières, Fraignot-
et-Vesvrotte,  Grancey-le-Chateau-Neuvelle,  Le Meix  et  Salives sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
signé Julien MARION

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du 13 juin 2012 - COMMUNE DE LONGECOURT EN 
PLAINE - COMPTE ADMINISTRATIF 2011 (commune et 

lotissement)

Le 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  (C.G.C.T.) 
notamment son article     L. 1612.12 ;
VU les lois et décrets relatifs aux budgets des communes ; 
VU  la  lettre  du  17  avril  2012  par  laquelle  le  Préfet  de  la  Région 
Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or, a saisi la chambre régionale des 
comptes de Bourgogne, à la suite du rejet des comptes administratifs 
2011  (commune  et  lotissement)  par  le  conseil  municipal  de 
LONGECOURT EN PLAINE, aux fins de constater la conformité de 
ces  comptes  administratifs  aux  comptes  de  gestion  établis  par  le 
trésorier ;
VU l’avis n° 12.CB.03 rendu par la chambre régionale des comptes de 
Bourgogne le 23 mai 2012 parvenu en préfecture le 4 juin 2012 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ; 

A R R E T E
Article 1er :  Les projets de comptes administratifs 2011 (commune et 
lotissement)  de  la  commune de LONGECOURT EN PLAINE,  sont 
conformes aux comptes de gestion établis par le comptable et sont 
substitués  aux  comptes  administratifs  pour  la  mise  en  œuvre  des 
dispositions énumérées à  l'article  L.  1612-12 du code général  des 
collectivités territoriales.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le 
maire  de  LONGECOURT EN  PLAINE,  la  directrice  régionale  des 
finances publiques de Bourgogne et de Côte-d’Or et le comptable du 
centre des finances publiques de Genlis sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée  au  Président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne  et  dont  mention  sera  faite  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

Arrêté du 13 juin 2012 portant règlement du budget primitif 2012 - 
commune de  LONGECOURT 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,

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (C.G.C.T.) 
notamment son article L. 1612-2 ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
VU  la  lettre  du  17  avril  2012  par  laquelle  le  Préfet  de  la  Région 
Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or a saisi la chambre régionale des 
comptes de Bourgogne, en vue du règlement du budget primitif 2012 
de  la  commune  de  LONGECOURT  EN  PLAINE,  non  adopté  par 
l'assemblée délibérante ;
VU l’avis n° 12.CB.03 rendu par la chambre régionale des comptes de 
Bourgogne le 23 mai 2012 parvenu en préfecture le 4 juin 2012 ;
CONSIDERANT qu'il  appartient au Préfet de la Région Bourgogne, 
Préfet de la Côte-d'Or, de régler  et  de rendre exécutoire le budget 
primitif de la commune de LONGECOURT EN PLAINE pour l'exercice 
2012 ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de suivre les propositions de règlement 
du  budget  formulées  par  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne ;
CONSIDERANT toutefois que des rectifications sont à apporter à la 
suite  d'erreurs  matérielles  concernant  les  montants  inscrits  en 
recettes de fonctionnement au chapitre 73 « impôts et taxes :
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- le montant total des recettes inscrites au chapitre 73 s'élève à 465 
662 €et non à  456 189 €, conformément à l'état 1259 de notification 
des taux  de fiscalité  directe locale pour  2012 (dont  440 686 €  au 
compte 7311 ; 432 147 au compte 73111). De ce fait, le montant total 
des recettes de fonctionnement s'élève à 1 069 429,40 € (au lieu de 1 
059 956,40 €) ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d'Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  budget  primitif  2012  de  la  commune  de 
LONGECOURT EN PLAINE est  arrêté conformément au document 
"annexe n° 1", à hauteur de :
 dépenses de fonctionnement :                               790 841,00 €
 recettes de fonctionnement :                               1 069 429,40 €
 dépenses et recettes d'investissement :    322 005,79 €

Article 2 : Les taux d'imposition des quatre taxes directes locales sont 
fixés comme suit :
- taxe d'habitation :                                       16,55 %
- taxe foncière sur propriétés bâties :           17,20 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties :    29,74 %
- cotisation foncière des entreprises :           16,52 %

Article 3 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la 
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et de Côte-
d’Or, le comptable du centre des finances publiques de Genlis et le 
maire de LONGECOURT EN PLAINE, sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  dont  une copie  sera 
adressée  au  Président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne  et  dont  mention  sera  faite  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° 282 du 21 juin 2012 portant 
nomination d'un régisseur de recettes auprès de la police 

municipale de NOLAY.

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

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

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les pré-
fets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de 
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du 
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993 
relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être 
allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents ;
VU  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de 
cautionnement  des  régisseurs  d’avances  et  des  régisseurs  de 
recettes ;
VU l’arrêté préfectoral du 07 AVRIL 2010 portant création d’une régie 
de  recettes  auprès  de  la  police  municipale  de  la  commune  de 
NOLAY ;
VU la lettre de M. le Maire de NOLAY du 1er juin 2012 ;
VU l’agrément de la Directrice-régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er .- : M. Guillaume HENRY, brigadier, responsable de la police 
municipale  de  la  commune de NOLAY,  est  nommé régisseur  pour 
percevoir  le  produit  des  amendes  forfaitaires  de  la  police  de  la 
circulation, en application de l’article L 2212.5 du code général des 
collectivités territoriales, et le produit des consignations prévues par 

l’article L 121.4 du code de la route.

Article 2.- : M. Guillaume HENRY étant le seul agent de la commune 
exerçant  les  fonctions de policier  municipal,  aucun suppléant  n’est 
nommé.

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

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

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

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

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

Article  7.- :  L'arrêté  préfectoral  N°  187  du  07  avril  2010  portant 
nomination de Mme Marie-Claude JANISZEWSKI est abrogé.

Article 8.- : 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 NOLAY et M. Guillaume 
HENRY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Commission départementale d'aménagement commercial du 7 
février 2012

EXTRAIT DE DÉCISION 

Réunie  le  7  février  2012,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SARL 
ETABLISSEMENT LEPY ( 2 avenue de Dijon – 21150 VENAREY LES 
LAUMES )  l’autorisation de réaliser une extension de 275 m² de la 
surface  de  vente  de  la  jardinerie  à  l'enseigne  BAOBAB  située  2 
avenue de Dijon à VENAREY LES LAUMES, afin de porter la surface 
totale de  vente à 1 275 m² .
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
VENAREY LES LAUMES.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

La Directrice
Signé : Hélène GIRARDOT

Réunie  le  7  février  2012,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SARL 
PEPINIERES MERCIER (  Route de Bellefond – 21380 ASNIERES 
LES DIJON )  l’autorisation de  réaliser une extension de  1 532 m² de 
la surface de vente de la jardinerie à l'enseigne VILLAVERDE située 
Route de Bellefond à ASNIERES LES DIJON, afin de porter la surface 
totale de  vente à 6 603 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
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ASNIERES LES DIJON.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

La Directrice
Signé : Hélène GIRARDOT

Commission départementale d'aménagement commercial du 18 
juin 2012

EXTRAIT DE DÉCISION 

Réunie  le  18  juin  2012,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or  a refusé à  la  SARL EIC 
TRANSACTION  (17  rue  Alphonse  Baudin  –  01000  BOURG  EN 
BRESSE )   l’autorisation  de  créer  un  ensemble  commercial  d'une 
surface  de  vente  totale  de  4  350  m²,  composé  d'un  magasin  de 
bricolage à l'enseigne BRICOMARCHE d'une surface de vente de 2 
200 m², d'un magasin de produits alimentaires spécialisés de 400 m² 
de  vente,  de  deux  magasins  d'équipement  de  la  personne  d'une 
surface de vente respective de 450 m² et 600 m², et d'un magasin 
d'équipement et décoration de la maison de 700 m² de vente, Zone 
artisanale Préjeannot, route du Pont de Paris à CORPEAU.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
CORPEAU.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice
Signé : Hélène GIRARDOT

Déclaration d'utilité publique du 20 juin 2012 au profit de l'Office 
Public de l'Habitat O.P.A.C de DIJON du projet d'aménagement de 
la Zone d'Aménagement Concerté Marc Seguin sur le territoire de 

la commune 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  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et 
notamment Les articles L. 11-1, L11-1-1, L11-2 à L. 11-5, R. 11-1 à R. 
11-3 et R.11-14-1 à R.11-14-15 ;
VU le code de l'environnement et  notamment les articles L121-8 à 
L121-15, L122-1-1 II, L123-6, R122-1 à R122-16, R126-1 à R122-16, 
R126-1 à R123-4;
VU le code de l'urbanisme et notamment les L300-2, L311-1 à L311-8, 
R311-1 à R311-5-1 ;
VU la convention publique d'études et d'aménagement en date du 26 
octobre 2004 entre la ville de DIJON et l'Office Public d'aménagement 
et  de  Construction  (OPAC)  de  Dijon  pour  la  2ème  phase 
opérationnelle de l'opération de renouvellement urbain du quartier des 
Grésilles  et  confiant  à  l'OPAC  de  DIJON  les  missions  relatives 
notamment  aux  études  préliminaires,  aux  acquisitions  foncières  et 
immobilières et à la réalisation des travaux et actions à mener, et ses 
avenants n° 1 et 2 ;
VU  la  délibération  du  7  novembre  2005  par  laquelle  le  conseil 
municipal  de  DIJON  a  tiré  le  bilan  de  la  concertation  menée  en 
application de l'article L300-2 du code de l'urbanisme concernant la 
création de la ZAC Marc Seguin ;
VU  la  délibération  du  7  novembre  2005  par  laquelle  le  conseil 
municipal de DIJON a décidé de créer la ZAC Marc Seguin destinée p 
mettre en ouvre la seconde phase opérationnelle de l'Opération de 
Renouvellement Urbain (ORU) des Grésilles ;
VU  la  délibération  du  25  septembre  2006  par  laquelle  le  conseil 
municipal  de  DIJON  a  approuvé  le  dossier  de  réalisation  de  la 
ZAC Marc Seguin;
VU  la  délibération  du  14  décembre  2009  par  laquelle  le  conseil 
municipal de DIJON :
– approuve les demandes de déclaration d'utilité publique et 
d'enquête  parcellaire  sur  la  base  desquelles  l'OPAC  de  Dijon 
sollicitera la DUP du projet d'aménagement de la ZAC Marc Seguin et 
l'ouverture conjointe de l'enquête préalable à la  déclaration d'utilité 

publique et de l'enquête parcellaire,
–  autorise l'acquisition par l'OPAC de Dijon, au besoin par 
voie d'expropriation, de l'ensemble des propriétés concernés par le 
projet d'aménagement de la ZAC Marc Seguin ;
VU  la  délibération  du  17  décembre  2009  par  laquelle  le  conseil 
d'administration de l'Office Public de l'Habitat OPAC de DIJON d'une 
part décide de recourir à la procédure d'expropriation et d'autre part 
sollicite l'ouverture conjointe de l'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité  publique  et  de  l'enquête  parcellaire  relative  au  projet 
d'aménagement de la ZAC Marc Seguin ;
VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique, comprenant 
notamment une étude d'impact ;
VU  l'avis  de  l'autorité  environnementale  en  date  du  6  septembre 
2011 ;
VU la décision n° E11000107/21 du 6 mai 2011 du président du tribu-
nal administratif de DIJON désignant M. François VUILLIEN,  colonel 
de l'armée de terre en retraite, en qualité de commissaire enquêteur ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2011 prescrivant l'ouverture 
de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet ;
VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur 
en date du 16 décembre 2011 ; 
VU la délibération de déclaration de projet  du conseil  municipal  de 
DIJON en date du 12 mars 2012 ; 
SUR proposition du secrétaire général  de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E :
Article 1er : Est déclaré d’utilité publique, au profit de l'Office Public de 
l'Habitat  OPAC  de  DIJON,  le  projet  d'aménagement  de  la  Zone 
d'Aménagement  Concerté  Marc  Seguin  sur  le  territoire  de  la 
commune de DIJON, conformément aux plans annexés au présent 
arrêté.

Article 2 : L' Office Public de l'Habitat OPAC de DIJON est autorisé à 
acquérir à l’amiable et par voie d’expropriation les biens nécessaires à 
la réalisation de l’opération.
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Est annexé au présent arrêté le document prévu par l’article 
L.  11-1-1  3°  du  code  de  l’expropriation  et  exposant  les  motifs  et 
considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie 
de Dijon et  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d’Or. 

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
président de l'Office Public de l'Habitat OPAC de DIJON et le maire de 
DIJON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DE LA STRATEGIE BUDGETAIRE ET 
IMMOBILIERE

Arrêté du 3 mai 2012 portant déclassement d'immeuble en vue de 
son aliénation sur la commune de BLIGNY 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 des transports, notamment son article L2141-16 relatif à la 
gestion domaniale de la SNCF ; 
VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
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préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions  et  départements  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du  16 
février 2010 et le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret  n°  83-816 du 13 septembre 1983 relatif  au  domaine 
confié  à  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français, 
notamment son article 17 ;
VU  le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  Monsieur  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Cote d'Or (hors 
classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  N°  012/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Cote d'Or ;
VU l'arrêté de Monsieur le Ministre des transports, en date du 5 juin 
1984, fixant à 300 000 euros le montant de la valeur des immeubles 
dépendant  du  domaine  public  ferroviaire  géré  par  la  SNCF  au-
dessous duquel  des décisions de déclassement de ces immeubles 
sont prononcées par le Préfet ;
VU la circulaire du 2 juillet  1984, relative à la gestion du domaine 
immobilier confié à la SNCF ;
VU la complétude du dossier présenté par la SNCF en date du 6 mars 
2012 ;
CONSIDERANT que  l'immeuble  concerné a  cessé d'être  affecté  à 
l'exploitation du chemin de fer et n'est pas susceptible de recevoir une 
utilisation ferroviaire ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de 
la Côte d’Or ;

ARRÊTE 
Article  1er  :  est  déclassé,  en  vue  de  son  aliénation,  l'immeuble 
désigné ci-dessous : COMMUNE DE BLIGNY LES BEAUNE (21)

Section N° Lieu-dit Surface Nature

D 1346 Grande rue 
de Curtil

363 m² Terrain bâti

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et  copie sera 
adressée à la  Direction de l'Immobilier  de la SNCF, 120 Bd Vivier 
Merle 69502 LYON cédex 3.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté du 3 mai 2012 portant déclassement d'immeuble en vue de 
son aliénation sur la commune de LAIGNES

Le 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 des transports, notamment son article L2141-16 relatif à la 
gestion domaniale de la SNCF ; 
VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions  et  départements  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du  16 
février 2010 et le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret  n°  83-816 du 13 septembre 1983 relatif  au  domaine 
confié  à  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français, 
notamment son article 17 ;
VU  le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  Monsieur  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Cote d'Or (hors 
classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  N°  012/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Cote d'Or ;
VU l'arrêté de Monsieur le Ministre des transports, en date du 5 juin 
1984, fixant à 300 000 euros le montant de la valeur des immeubles 
dépendant  du  domaine  public  ferroviaire  géré  par  la  SNCF  au-
dessous duquel  des décisions de déclassement de ces immeubles 
sont prononcées par le Préfet ;
VU la circulaire du 2 juillet  1984, relative à la gestion du domaine 

immobilier confié à la SNCF ;
VU la complétude du dossier présenté par la SNCF en date du 29 
mars 2012 ;
CONSIDERANT que  l'immeuble  concerné a  cessé d'être  affecté  à 
l'exploitation du chemin de fer et n'est pas susceptible de recevoir une 
utilisation ferroviaire ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de 
la Côte d’Or ;

ARRÊTE 
Article  1er  :  est  déclassé,  en  vue  de  son  aliénation,  l'immeuble 
désigné ci-dessous : COMMUNE DE LAIGNES (21)

Section N° Lieu-dit Surface Nature

YC 10 La voie de 
Montcenot

430 m² Terrain bâti

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et  copie sera 
adressée à la  Direction de l'Immobilier  de la SNCF, 120 Bd Vivier 
Merle 69502 LYON cédex 3.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté du 11 juin 2012 portant déclassement d'immeuble en vue 
de son aliénation sur la commune de SAINT DIDIER

Le 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 des transports, notamment son article L2141-16 relatif à la 
gestion domaniale de la SNCF ; 
VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions  et  départements  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du  16 
février 2010 et le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret  n°  83-816 du 13 septembre 1983 relatif  au  domaine 
confié  à  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français, 
notamment son article 17 ;
VU  le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  Monsieur  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Cote d'Or (hors 
classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  N°  012/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Cote d' Or ;
VU l'arrêté de Monsieur le Ministre des transports, en date du 5 juin 
1984, fixant à 300 000 euros le montant de la valeur des immeubles 
dépendant  du  domaine  public  ferroviaire  géré  par  la  SNCF  au-
dessous duquel  des décisions de déclassement de ces immeubles 
sont prononcées par le Préfet ;
VU la circulaire du 2 juillet  1984, relative à la gestion du domaine 
immobilier confié à la SNCF ;
VU la complétude du dossier  présenté par la  SNCF en date du 6 
janvier 2012 ;
CONSIDERANT que  l'immeuble  concerné a  cessé d'être  affecté  à 
l'exploitation du chemin de fer et n'est pas susceptible de recevoir une 
utilisation ferroviaire ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de 
la Côte d’Or ;

ARRÊTE 
Article  1er  :  est  déclassé,  en  vue  de  son  aliénation,  l'immeuble 
désigné ci-dessous : COMMUNE DE SAINT DIDIER (21210)

Section N° Lieu-dit Surface Nature

ZC 42 Champs 
d'Amont

00 ha 00 a 44 
ca

bâtiment
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Section N° Lieu-dit Surface Nature

ZC 41 (p) La 
Cabourotte

00 ha 35 a 01 
ca

terrain

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’ Or et copie sera 
adressée à la  Direction de l'Immobilier  de la SNCF, 120 Bd Vivier 
Merle 69502 LYON cedex 3.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté du 11 juin 2012 portant déclassement d'immeuble en vue 
de son aliénation sur la commune de RUFFEY LES ECHIREY

Le 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 des transports, notamment son article L2141-16 relatif à la 
gestion domaniale de la SNCF ; 
VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions  et  départements  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du  16 
février 2010 et le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret  n°  83-816 du 13 septembre 1983 relatif  au  domaine 
confié  à  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français, 
notamment son article 17 ;
VU  le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  Monsieur  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Cote d'Or (hors 
classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  N°  012/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Cote d' Or ;
VU l'arrêté de Monsieur le Ministre des transports, en date du 5 juin 
1984, fixant à 300 000 euros le montant de la valeur des immeubles 
dépendant  du  domaine  public  ferroviaire  géré  par  la  SNCF  au-
dessous duquel  des décisions de déclassement de ces immeubles 
sont prononcées par le Préfet ;
VU la circulaire du 2 juillet  1984, relative à la gestion du domaine 
immobilier confié à la SNCF ;
VU la complétude du dossier présenté par la SNCF en date du 10 
février 2012 ;
CONSIDERANT que  l'immeuble  concerné a  cessé d'être  affecté  à 
l'exploitation du chemin de fer et n'est pas susceptible de recevoir une 
utilisation ferroviaire ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de 
la Côte d’Or ;

ARRÊTE 
Article  1er  :  est  déclassé,  en  vue  de  son  aliénation,  l'immeuble 
désigné  ci-dessous  :  COMMUNE  DE  RUFFEY  LES  ECHIREY 
(21490)

Section N° Lieu-dit Surface Nature

G 815 p - 1525 m2 Terrain bâti

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’ Or et copie sera 
adressée à la Direction de l'Immobilier de la SNCF – représentée par 
Monsieur le Directeur, 2 rue Traversière, 75012 PARIS.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté du 11 juin 2012 portant déclassement d'immeuble en vue 
de son aliénation sur la commune de VENAREY LES LAUMES

Le 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 des transports, notamment son article L2141-16 relatif à la 
gestion domaniale de la SNCF ; 
VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions  et  départements  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du  16 
février 2010 et le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret  n°  83-816 du 13 septembre 1983 relatif  au  domaine 
confié  à  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français, 
notamment son article 17 ;
VU  le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  Monsieur  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Cote d'Or (hors 
classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  N°  012/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Cote d' Or ;
VU l'arrêté de Monsieur le Ministre des transports, en date du 5 juin 
1984, fixant à 300 000 euros le montant de la valeur des immeubles 
dépendant  du  domaine  public  ferroviaire  géré  par  la  SNCF  au-
dessous duquel  des décisions de déclassement de ces immeubles 
sont prononcées par le Préfet ;
VU la circulaire du 2 juillet  1984, relative à la gestion du domaine 
immobilier confié à la SNCF ;
VU la complétude du dossier présenté par la SNCF en date du 23 
novembre 2011 ;
CONSIDERANT que  l'immeuble  concerné a  cessé d'être  affecté  à 
l'exploitation du chemin de fer et n'est pas susceptible de recevoir une 
utilisation ferroviaire ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de 
la Côte d’Or ;

ARRÊTE 
Article  1er  :  est  déclassé,  en  vue  de  son  aliénation,  l'immeuble 
désigné ci-dessous : COMMUNE DE VENAREY-LES-LAUMES (21)

Section N° Lieu-dit Surface Nature

BE 1p - 5563 m2 Terrain avec 
halle

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’ Or et copie sera 
adressée à Monsieur le Directeur de la DTISE, 5 & 6 Place Charles 
BERAUDIER 69003 LYON cedex.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

EXAMEN DU BNSSA (Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique) des 24 et 25 mai 2012

CANDIDATS ADMIS

NOM, PRENOM Date de naissance
ABOT Samuel 12/09/91
AIT-FARAJI Victor 05/08/92
ALBINGRE Andréas 18/08/94
AMIOT Alexis 17/02/92
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ANDRE Damien 08/09/92
ANDRIANO Elodie 13/02/93
BAILLEUL Fanny 23/04/88
BELLE-SAILLARD Maxime 15/02/82
BERTHAUD Charlotte 22/04/92
BLANCHARD Manon 30/07/92
CHAMBELLANT Justine 18/11/93
CORVE Victor 17/11/87
DELARCHE Loïc 20/10/87
DELLA POLLA David 18/12/74
DENTZ Natacha 15/03/94
DEVISE Nicolas 14/09/94
DOREY Prescilia 01/05/94
DUBIEF Maxime 11/06/93
FAIVRE Alexis 11/12/86
FLEURY Corentin 07/10/94
FROMONT Jérémy 26/08/88
GUENEAU Romain 25/11/92
HAETTICH Jordan 31/03/94
HENRY Paul 10/01/94
KOUMA Oumar 30/11/94
LANCE Sophie 31/07/93
LANIER Morgan 24/06/92
LAPEL Laure 03/08/91
LASSERTEUX Kévin 18/08/90
MANCHIN Thomas 27/03/84
MANSUY Sophian 05/02/91
MARECAUX Marine 08/06/91
MATTIUCCI Pierre 23/03/94
MAURI Floriane 11/12/94
MOREIRA Nathan 12/06/93
OFFROY Romain 27/01/90
PIQUET André 22/03/59
PLOFFOIN Lucrèce 30/12/92
ROCH Alexandre 02/04/88
ROTHON Morgane 26/05/94
SIGNORET Julie 12/07/93
VAUTHIER Charlotte 01/07/92
VERNET Edouard 05/02/89

Les Présidents des jurys
Signés Véronique CAZIN et Jean-Louis COPIN

Arrêté préfectoral n° 295 portant approbation des dispositions 
spécifiques ORSEC "IODE"

Le 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 3131-1, 
R-5124-45, R 1333-80 et R 1333-81;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment son titre VII ;
VU  le  décret  n°  2005-1156  du  13  septembre  2005  relatif  au  plan 
communal de sauvegarde ;
VU  le  décret  n°  2005-1157  du  13  septembre  2005  relatif  au  plan 
ORSEC ;
VU le décret  n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif  aux  plans 
particuliers  d'intervention  concernant  certains  ouvrages  ou 
installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n°2004-
811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 
2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté du 20 novembre 2009 portant homologation de la décision 
n°2009-DC-0153 de l'autorité  de sûreté nucléaire du 18 août  2009 
relative  aux  niveaux  d'intervention  en  situation  d'urgence 
radiologique ;
VU les arrêtés préfectoraux du 19 décembre 2005 et du 11 janvier 
2006 portant  approbation du plan iode du département  de la Côte 
d'Or ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  458  du  28  septembre  2010  portant 
approbation du plan ORSEC dispositions générales du département 
de la Côte d'Or ;
VU la circulaire NOR IOCE 0915370C du 27 mai 2009 relative aux 
modalités  de mise en œuvre des campagnes de distribution d'iode 
dans les périmètres PPI ;
VU  la  circulaire  interministérielle  n°DGS/DUS/DSC/2011/64  du  11 
juillet  2011 relative au dispositif  de stockage et  de distribution des 
comprimés d'iodure de potassium hors des zones couvertes par un 
plan particulier d'intervention (PPI) ;
VU l'avis du 7 octobre 1998 du conseil supérieur d'hygiène publique 
de  France,  section  de  la  radioprotection,  sur  la  prévention  des 
conséquences  d'une  contamination  du  public  par  les  isotopes 
radioactifs de l'iode au moyen d'iode stable ;
VU l'avis du 7 décembre 2004 du conseil supérieur d'hygiène publique 
de France,  section de la radioprotection,  relatif  à  la  protection des 
populations par l'iode stable en cas d'accident nucléaire ;
VU la convention de prestations logistiques signée le 30 juin 2011 
entre l'EPRUS et ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION dans le 
cadre du déploiement des dispositions spécifiques ORSEC« iode » ;
VU  la  note  technique  du  13  octobre  2011  relative  aux  modalités 
d'application au niveau départemental
 de la convention conclue entre l'EPRUS et  les  établissements  de 
répartition pharmaceutiques ;
SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet.

ARRETE
Article  1 :  Les  dispositions  spécifiques  "stockage  et  distribution  de 
comprimés d'iodure de potassium" du département de la Côte d'Or 
annexées  au présent  arrêté,  sont  approuvées.  Elles  font  partie  du 
dispositif opérationnel ORSEC départemental conformément à l'arrêté 
n° 458 du 28 septembre 2010 susvisé. 
Les arrêtés préfectoraux du 19 décembre 2005 et du 11 janvier 2006 
susvisés  portant  approbation  du  plan  IODE du  département  de  la 
Côte d'Or sont abrogés ;

Article 2 :  Le Secrétaire Général  de la préfecture de Côte d'Or,  le 
Sous Préfet, Directeur de Cabinet, les Sous Préfets d'arrondissement, 
le directeur de la sécurité intérieure, la directrice régionale de l'ARS, 
l'ensemble des Chefs des services et des directions mentionnés dans 
les  dispositions  spécifiques  ORSEC  « IODE »,  le  directeur 
d'ALLIANCE  HEALTHCARE  REPARTITION,  grossiste-répartiteur  et 
Mesdames et Messieurs les Maires du département de la Côte d'Or 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’application  du 
présent  arrêté,  qui  fera  l’objet  d’une mention  au recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or.

Le préfet,
Signé : Pascal MAILHOS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL n° 281 du 21 juin 2012 autorisant a titre 
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 

publique

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

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

VU  la  loi  n°  83-629  du  1er  juillet  1983  modifiée  réglementant  les 
activités privées de sécurité, notamment son article 3 ;
VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation 
administrative et au recrutement des personnels des entreprises de 
surveillance  et  de  gardiennage,  de  transports  de  fonds  et  de 
protection des personnes notamment ses articles 1 et 6 et le décret n° 
86-1099  du  10  octobre  1986  relatif  à  la  situation  des  matériels, 
documents, uniformes et insignes par ces entreprises ;
VU le décret n° 2005-1122 du 06 septembre 2005 modifié relatif  à 
l'aptitude  professionnelle  des  dirigeants  et  des  salariés  des 
entreprises de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds 
et de protection physique des personnes;
VU  l’arrêté  n°  2001-DRLP/2-356  du  17  décembre  2001 de  la 
Préfecture de Côte d' Or autorisant la société «SIG», à exercer des 
activités de surveillance et de gardiennage ;
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VU  la  requête  présentée  le  13  juin  2012  par  Monsieur  Bruno 
CIARROCHI,  gérant  de  la  société  de  surveillance  et  gardiennage 
«SIG », sise 7 Rond Point de la Nation à DIJON, en vue d'effectuer 
une mission de surveillance sur la voie publique à la demande de la 
mairie de Dijon afin d’assurer la sécurité de la fête de la musique du 
21 juin 2012 de 16 heures  au  22 juin 01 heure sur le territoire de la 
commune de DIJON ;
VU l'avis de la Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité de 
la Côte     d' Or en date du 20 juin 2012 ;
CONSIDERANT que les circonstances locales actuelles  justifient  la 
présence de gardiens sur la voie publique pour assurer la surveillance 
des  voies  publiques  Dijonnaises  aux  dates,  heures  et  conditions 
définies à l'article 1er ;

A R R E T E
Article 1er.- La surveillance des lieux précités le 21et 22 juin 2012 est 
autorisée comme suit :

– surveillance par 46 agents de sécurité et deux maîtres chien de 
16 heures à 1 heure. 

Article  2.-Les  gardiens  assurant  la  surveillance  du  lieu  de  la 
manifestation ne pourront en aucun cas être armés.

Article 3.- Toute modification ou changement portant aussi bien sur les 
horaires  de  surveillance,  les  lieux  à  surveiller,  l’entreprise  de 
surveillance  elle-même,  devra  être  porté  immédiatement  à  la 
connaissance de la préfecture.

Article 4.- La présente autorisation pourra être retirée à tout moment 
si  les  nécessités  de  l’ordre  public  le  justifient  ou  si  les  conditions 
définies  dans  le  requête  et  dans  le  présent  arrêté  cessent  d’être 
remplies.

Article 5.- Le présent arrêté sera notifiée à :
- M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  à 

DIJON
- M. Bruno CIARROCHI, gérant de la société de surveillance 

et gardiennage «La SIG »,
- M. le Maire de DIJON

et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRETE PREFECTORAL N° 2012-276/DSI/BSD du 18 juin 2012 
portant réglementation de la vente et de l'usage des pétards et 

artifices de divertissement

Vu l'article 72 de la Constitution;
Vu les articles L 2215-1 et L 2542-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales;
Vu l'article 322-11-1 du Code Pénal,
Vu la loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation 
des artifices de divertissement;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2011/DSI/BSD  du  27  juin  2011  portant 
réglementation de la vente et de l'usage des pétards et artifices de 
divertissement;
Considérant que l'utilisation des pétards et artifices de divertissement 
impose  en  milieu  densément  urbanisé  ainsi  que  dans  les  zones 
forestières des précautions particulières;
Considérant les nuisances sonores occasionnées par l'utilisation de 
ces pétards et artifices;
Considérant  les  dangers,  les  accidents  corporels  et  les  atteintes 
graves aux personnes et aux biens qui peuvent résulter de l'utilisation 
inconsidérée  des  pétards  et  artifices  de  divertissement, 

particulièrement  sur  la  voie  publique  et  dans  les  lieux  de 
rassemblement;
Considérant qu'il  convient d'éviter que ces produits soient utilisés à 
des usages autres que festifs et qu'il appartient au Préfet de prévenir 
les excès qui ont eu lieu dans les années passées;
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures destinées à garantir 
le  bon ordre et  prévenir  les  atteintes à la  sécurité  et  la  tranquillité 
publiques;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture 
de la Côte d’Or;

ARRETE
Article  1 :  L'arrêté  préfectoral  du  27  juin  2011  susvisé  portant 
réglementation de la vente et de l'usage des pétards et artifices de 
divertissement est abrogé.

Article 2:  L'utilisation par les particuliers des pétards et artifices de 
divertissement de catégorie C2, K2 et C3, K3 est interdite dans tout le 
département de la Côte d'Or :
1) du 01 juillet au 15 août  de chaque année 
sur la voie publique,
2) du 1er janvier  au 31 décembre de chaque 
année :
 dans tous les lieux où se fait un grand rassemblement de 
personnes
 dans  les  immeubles  d'habitation  ou  en  direction  de  ces 
derniers
 dans les zones forestières et jusqu'à une distance de 200 
mètres autour de celles-ci

Article  3  :  Les  commerçants  proposant  à  la  vente  des  pétards  et 
artifices de divertissement  apposeront  en permanence,  de manière 
visible et lisible une affiche de format minimal 21*29,7 cm, conforme 
au modèle joint en annexe.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront réprimées dans les 
conditions prévues au Code Pénal.

Article 5 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture de la 
Côte d'Or, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Côte d'Or, le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
de la Côte d'Or et  les Maires des communes 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 de la Côte d'Or, affiché dans les Mairies, et dont copie sera 
adressée à  M.  le  Procureur  de  la  République  près  le  Tribunal  de 
Grande Instance de Dijon.

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

signé Arnaud SCHAUMASSE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 216/DSI du 24 mai 2012 autorisant 
une démonstration de motos anciennes dénommée les « Coupes 

Moto-Légende » les 26 et 27 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 
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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 l'arrêté n° 58 du 20 mars 2012 du Président du Conseil Général 
réglementant  la  circulation  sur  diverses  sections  de  routes 
départementales, lors du déroulement de cette manifestation ;
VU la demande du 28 mars 2012 présentée et amendée le 26 avril 
2012  par  le  Président  des  Éditions  LVA,  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation d'organiser les samedi 26 mai et dimanche 27 mai 2012 
les  « Coupes  Moto  Légende » 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°  86821498  délivrée  le 
23 mars 2012 pour la période du 21 février 2012 au 28 mai 2012 par 
la  Société  GAN  Eurocourtage  pour  la  démonstration  de  motos 
anciennes  dénommée «Coupes  Moto-Légende »  organisée par  les 
Éditions LVA ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  19 mai 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or le 2 mai 2012, le Directeur 
des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 23 avril 2012, le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours le 25 
avril 2012 et le maire de la commune de Prenois le 18 avril 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 24 mai 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  « Coupes  Moto-
Légende » organisée  par  les  Éditions  LVA -  sise  Château  de  la 
Madeleine – 77920 SAMOIS SUR SEINE est autorisée à se dérouler 
les samedi  26  mai  et  dimanche 27  mai  2012,  conformément  aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription 
fixée en annexe.

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,  à  la  société  « ÉDITIONS LVA »  et  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 217/DSI du 24 mai 2012 autorisant 
des courses de vitesse et d'endurance motocycliste « Courses 

O3Z » les 2 et 3 juin 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 1er mars 2012 présentée et amendée les 26 avril et 

24  mai  2012  par  Planet  Racing  Moto  Club  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation d'organiser les samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2012 les 
« Courses 03z » 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°  747149  délivrée  le  15 
mars 2012 par la Société AMV Assurance pour la course de vitesse 
nationale sur le circuit  de Dijon-Prenois dénommée «Course O3z » 
pour la période du 31 mai au 3 juin 2012 par le Club Planet Racing 
Moto Club ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  23 avril 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or le 2 mai 2012, le Directeur 
des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 25 avril 2012, le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours le 4 
mai 2012 et le maire de la commune de Prenois le 25 avril 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 24 mai 2012 un avis favorable au déroulement de cette épreuve 
à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Course  03z » 
organisée  par  le  Club  Planet  Racing Moto  Club –  4  impasse  des 
Saules  –  85430  NIEUL  LE  DOLENT  est  autorisé  à  se  dérouler 
les samedi  2  juin  et  dimanche 3  juin  2012,  conformément  aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions 
fixées en annexe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit 
de DIJON-PRENOIS, au Club Planet Racing Moto Club 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°238/DSI du 06 juin 2012 modifiant 
l'arrêté préfectoral n°190 du 15 avril 2010 portant homologation 

du circuit de karting 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 du sport et notamment ses articles de R.331-18 à R.331-
45 ;
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles R.1334-32 
et suivants ;
VU  le  décret  2010-365  du  9  avril  2010  relatif  à  l'évaluation  des 
incidences Natura 2000 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°190/DSI  du  15  avril  2010  portant 
homologation du circuit de Karting de Selongey ;
VU la demande de modification de l'homologation déposée le 18 avril 
2012 et  présentée par  M. Didier  MIGNOTTE, Président  du Karting 
Club Selongéen, domicilié 8 Chemin de Geney,  21260 Foncegrive, 
exploitant du circuit de karting de Selongey, suite à la création d'une 
zone public ;
VU la  demande  d'évaluation  Natura  2000  –  Formulaire  simplifié  – 
déposée le 27 février 2012 et présentée par   M. Didier MIGNOTTE, 
Président du Karting Club Selongéen ; 
VU l'agrément n° 21 04 09 0588 E 12 A 0517 délivré le 14 août 2009 
par  la  fédération  française  de  sport  automobile  et  valable  pour  la 
durée  de  l'homologation  préfectorale  du  circuit,  pour  une  piste  de 
catégorie 1.2 de 517 mètres dans le sens horaire ;
VU l'avis de la Fédération Française du Sport Automobile du 23 mars 
2012 confirmant le numéro d'agrément susvisé suite à la présentation 
des aménagements relatifs à la création d'une zone public ;
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VU  le  règlement  intérieur  de  l'association  « Karting  Club 
Selongéen » ;
VU la visite terrain effectuée le 10 mai 2012 par les membres de la 
Commission Départementale de la Sécurité Routière ;
VU les avis émis par le Directeur Départemental des Territoires le 04 
avril  2012,  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 
Départemental des Services d’Incendie et de Secours le 4 mai 2012, 
le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 6 avril 
2012, et le maire de la commune de Selongey le 23 mai 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 24 mai 2012 un avis favorable à cette modification ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  Aux  termes des  avis  susvisés,  le  circuit  de Karting  de 
Selongey répond aux exigences de l'article R.414-19 (23°) du code de 
l'environnement  relatif  à  l'évaluation  des  incidences  sur  les  sites 
Natura 2000. 

Article 2 :  Le plan-masse, annexé à l'arrêté préfectoral  du 15 avril 
2010 susvisé,  est  remplacé  par  le  plan-masse annexé  au présent 
arrêté.

Article 3 : Le reste est sans changement.

Article 4 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Maire de 
Selongey,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte  d’Or,  le  Directeur  départemental  des  territoires,  le  Directeur 
Départemental  de  la Cohésion Sociale,  le  Directeur  Départemental 
des Services d’Incendie et de Secours, sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera 
adressée  au  président  du  comité  régional  du  sport  automobile 
Bourgogne – Franche-Comté et au gestionnaire du circuit. Cet arrêté 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'or.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°239/DSI du 6 juin 2012 autorisant une 
journée de  démonstration Karting dénommée « Kart Légend » le 

samedi 16 juin 2012 sur le circuit homologué 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,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté préfectoral  n°  238/DSI  du 6 juin 2012 modifiant  l'arrêté 
préfectoral n° 190 du 15 avril 2010 portant homologation du circuit de 
Karting de SELONGEY ;
VU l'arrêté n° 111 en date du 4 mai 2012 du Président du Conseil 
Général  réglementant  la  circulation  sur  la  RD  103  G  lors  de  la 
manifestation ;
VU la demande déposée le 1er février 2012  et présentée par M. Didier 
MIGNOTTE,  Président  du  Karting  Club  Selongéen,  domicilié  8 
Chemin de Geney, 21260 Foncegrive, aux fins d'obtenir l'autorisation 
d'organiser  le  samedi  16  juin 2012  une  journée  de  démonstration 
Karting dénommée « Kart Légend »;
VU l'attestation de police d'assurance n° 11701 délivrée le 18 avril 
2012 par la Société LIGAP en faveur du Karting Club Selongéen pour 
la Journée de démonstration dénommée « Kart Légend » à Selongey 
le samedi 16 juin 2012 sur le circuit Karting de Selongey ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 

Sociale  le  20 avril 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or le 7 mai 2012, le Directeur 
Départemental des Services d’Incendie et de Secours le 4 mai 2012, 
le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 25 
avril 2012 et le Maire de Selongey le 23 mai 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 24 mai 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 « Kart  Légend » 
organisée  par  le  Karting  Club  Selongéen,  domicilié  8  Chemin  de 
Geney, 21260 Foncegrive est autorisée à se dérouler le samedi 16 
juin 2012, conformément aux modalités exposées dans la demande 
susvisée et aux prescriptions fixées en annexe.

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

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 240/DSI du 6 juin 2012 autorisant 
une compétition de moto-cross dénommée « Championnat de 
France National MX1 et Championnat de Bourgogne 125 et MX 
Kids » le dimanche 17 juin 2012 sur le terrain homologué d'IS-

SUR-TILLE

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  502/DSI  du  22  octobre  2010  portant 
renouvellement  de  l'homologation  d’un  terrain  de  moto-cross  à  IS-
SUR-TILLE ;
VU  la  demande  déposée  le  29  mars  2012  et  présentée  par  le 
Président  de  l'Association  Moto  Club  Issois,  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation  d'organiser  le  dimanche  17 juin 2011  une  épreuve  de 
moto-cross du Championnat de France National MX1 et Championnat 
de Bourgogne 125 et MX Kids sur le terrain de moto-cross à IS-SUR-
TILLE ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  747149  délivrée  le 
29 février 2012  par  la  Société  AMV  Assurance  en  faveur  de 
l'Association Moto  Club Issois  pour  la  manifestation de moto-cross 
national Championnat de France MX1 à Is-sur-Tille pour la période du 
16  juin  au  17 juin  2012  sur  le  terrain  de  moto-cross  d'Is-sur-Tille 
organisée le 17 juin 2012 à IS-SUR-TILLE ;
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 Départemental des Services d’Incendie et de Secours le 12 
avril 2012, et le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte 
d'Or le 6 avril 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 24 mai 2012 un avis favorable au déroulement de cette épreuve 
à moteur ;
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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 National MX1 et Championnat de Bourgogne 125 et MX Kids 
» organisée par l'Association Moto-Club Issois – Mairie – 21120 IS-
SUR-TILLE est  autorisée  à  se  dérouler  le dimanche 17 juin  2012, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et 
à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  notifié  au  Maire  d'IS-SUR-TILLE,  au  Président  de 
l'Association Moto-Club Issois, au Président de la Ligue Motocycliste 
Régionale  de  Bourgogne  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 241/DSI du 6 juin 2012 autorisant 
une compétition d'endurance cyclos 49.9 à Auxonne le dimanche 
24 juin 2012 dénommée « 4 heures d'endurance à Mobylettes »

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU  la  demande  du  4  avril  2012  présentée  par  le  Président  de 
l'association  « Harlequinzes  section  UFOLEP »,  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation  d'organiser  le  dimanche  24 juin  2012  une  épreuve 
d'endurance  cyclos  49.9  à  Auxonne  dénommée  « 4  heures 
d'endurance de Mobylettes » sur la base de plein air ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 375036785590 P souscrite le 
14 mars 2012  par  l'association  « Harlequinzes  du  Sport  Loisirs » 
auprès  de  la  Société  d'assurance  LIGAP  pour  la  manifestation 
dénommée « 4 heures d'endurance de Mobylettes » organisée le 24 
juin 2012 à la base de plein air d'Auxonne ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  23 avril 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or le 3 mai 2012, le Directeur 
des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 25 avril 2012, le 
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours le 4 
mai 2012,et le maire de la commune d'Athée le 24 avril 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 24 mai 2012 un avis favorable au déroulement de cette épreuve 
à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « 4  heures 
d'endurance  de  Mobylettes »  organisée  par  l'association 
« Harlequinzes section UFOLEP » -  Mairie  – 21130 AUXONNE est 
autorisée à se dérouler le dimanche 24 juin 2012, conformément aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions 
fixées en annexes (deux) ci-jointes .

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

Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié aux Mairies d'Athée et d'Auxonne, au Président 
de l'association « Harlequinzes section UFOLEP » et au Président du 
Comité  Départemental  U.F.O.L.E.P.  de  la  Côte  d'Or  et  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 242/DSI du 6 juin 2012 autorisant des 
épreuves de vitesse automobile « GRAND PRIX DE L'AGE D'OR » 

les samedi 23 et dimanche 24 juin 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. 231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté du 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 15 avril 2012 présentée par l'ASAC de Bourgogne 
et  amendée  les  21  mai  et  23  mai  dernier  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation d'organiser les samedi 23 juin et dimanche 24 juin 2012 
le  « GRAND PRIX  DE L'AGE 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°  1564112  délivrée  le  22 
mai 2012 par la Société d'assurance Interlignes Assurances – Didier 
HAAS – AXA pour « Le grand prix de l'âge d'Or – Circuit  de Dijon 
Prenois »  organisée  du  22  juin  au  24  juin  2012  par  l'ASAC  de 
Bourgogne ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  26 avril 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or le 2 mai 2012, le Directeur 
des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 3 mai 2012, le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours le 4 
mai 2012 et le maire de la commune de Prenois le 25 avril 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 24 mai 2012 un avis favorable au déroulement de cette épreuve 
à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « GRAND PRIX DE 
L'AGE  D'OR » organisée  par  l'ASAC  de  Bourgogne  –  9  rue  des 
Ardennes  –  21000  DIJON  avec  la  collaboration  de  l'Association 
Sportive  Automobile  de  Dijon  Prenois  est  autorisée  à  se  dérouler 
les samedi  23 juin  et  dimanche  24  juin  2012,  conformément  aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription 
fixée en annexe.

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

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

DIRECTION DE LA PROTECTION 
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 15 juin 2012 relatif à la tarification du 
Centre Educatif Renforcé de L’Etang Vergy

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

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

VU  l’ordonnance  n°45-1845  du  18  août  1945  relative  au 
remboursement  aux  institutions  privées  des  frais  d’entretien  et 
d’éducation des mineurs délinquants ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et 
départements ;
VU l’arrêté du 1er décembre 2005 portant modification de l’arrêté du 
19 décembre 2003 relatif  aux  modes de tarification applicable  aux 
prestations  d’action  éducative  délivrées  par  les  établissements  et 
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous 
compétence  tarifaire  exclusive  du  représentant  de  l’Etat  dans  le 
département ;
VU la circulaire n°  201210009508 du 17 février  2012 relative à la 
campagne  budgétaire  2012  des  établissements  et  services 
concourant à la mission de la protection judiciaire de la jeunesse ;
VU le courrier  transmis le  30 octobre 2011 par  lequel  la  personne 
ayant qualité pour représenter le Centre Educatif Renforcé de l’Etang 
Vergy a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2012 ;
VU les propositions budgétaires arrêtées par la Direction Territoriale 
de Côte d’Or et  Saône et  Loire pour  l’exercice 2012 annexées au 
présent arrêté ;
VU  le  désaccord  exprimé  par  la  personne  ayant  qualité  pour 
représenter le Centre Educatif Renforcé de l’Etang Vergy par courrier 
en date du 23 mai 2012 ;
VU la réponse apportée par Madame la Directrice Territoriale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte d’Or/Saône et Loire ;
SUR  RAPPORT  de  Madame  la  Directrice  Interrégionale  de  la 
protection  judiciaire  de  la  jeunesse  Centre  et  par  délégation  la 
Directrice Territoriale de la Protection Judiciaire de la jeunesse de la 
Côte d’Or et de la Saône et Loire

ARRÊTE
Article  1er  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2012,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  Centre  Educatif  Renforcé  de  l’Etang 
Vergy sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

86 678 €

769 725 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

567 416 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

115 631 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

0 €

1 972 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

0 €

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

1 972 €

Article 2 : Pour l’année 2012, le prix de journée applicable au Centre 
Educatif Renforcé de L’Etang Vergy est de 548,76 € en intégrant la 
reprise d’une partie du déficit 2010 de 5 760 €
Ce prix de journée est applicable à compter du 1er mai 2012.

Article 3 :  Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale  de  Nancy  –  Direction  Régionale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales,  Immeuble « Les Thiers » 4 rue Piroux – 56036  NANCY 
Cedex – dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication 
ou,  pour  les  personnes  auquel  il  sera  notifié,  à  compter  de  sa 
notification.

Article  4  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  5  :  Conformément  à  l’article  R  314-36  du  code  de  l’action 
sociale et  des  familles,  le  présent  arrêté est  publié  au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture.

Article  6  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  la  Directrice 
interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général
signé Julien MARION

DIRECTION TERRITORIALE CÔTE D'OR/SAÔNE ET 
LOIRE

ARRETE PREFECTORAL du 1er juin 2012 relatif à la tarification 
du service d'investigation éducative  sis 1, rue Audra à DIJON, 

géré par l'ACODEGE

Vu  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  notamment  les 
articles L312-1, L314-1 à L314-9 et R314-125 à R314-127 ;
Vu  l’ordonnance  n°45-1845  du  18  août  1945  relative  au 
remboursement  aux  institutions  privées  des  frais  d'entretien  et 
d'éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à 
l'organisation  et  aux  attributions  des  services  déconcentrés  de  la 
protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés 
en date  du 2  février  2011 portant  création  de la  mesure  judiciaire 
d’investigation éducative ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  20 décembre 2011 autorisant  la  création 
d’un service d’investigation éducative, sis 1 rue Audra 21000 Dijon 
géré par l’Association Côte d’Orienne pour le  Développement et  la 
Gestion d’Actions Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE) ;
Vu la demande et le dossier d’habilitation, en cours d’instruction, pour 
le service d’investigation éducative, sis 1 rue Audra 21000 Dijon géré 
par l’ACODEGE ;
Vu le courrier  transmis le  30  octobre  2011 par  lequel  la  personne 
ayant qualité pour représenter le service d’investigation éducative a 
adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2012 ;
Vu  le  désaccord  exprimé  par  la  personne  ayant  qualité  pour 
représenter le service d’investigation éducative par courrier transmis 
le 12 avril 2012 ;
Vu la réponse apportée par Madame la Directrice Territoriale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte d’Or/Saône et Loire ;
Vu la circulaire du 17 février 2012 relative à la campagne budgétaire 
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2012  des  établissements  et  services  concourant  à  la  mission  de 
protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu  les autres pièces du dossier ;
Sur rapport  de Madame la Directrice interrégionale de la protection 
judiciaire de la jeunesse Centre ;

ARRÊTE
Article  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2012,  les  recettes  et  les 
dépenses prévisionnelles du service d’investigation éducative, sis 1 
rue Audra géré par l’ACODEGE, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

34 249 

1 041 663
Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

865 046

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

142 368

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

140

Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2012,  le  prix  de  la  mesure 
judiciaire d’investigation éducative (MJIE) est fixé à : 2 774,78 €

Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant un 
résultat excédentaire de 3 757 €

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2012, à titre transitoire et dans le 
cadre du budget  autorisé à l’article 1er,  les  mesures d’IOE et  d’ES 
adressées au service mentionné à l’article 1er avant le 31 décembre 
2011 inclus dont la mise en œuvre se finalise en 2012 sont financées 
au tarif suivant : Pour les IOE à 3 231,22 € (tarif au 1er janvier 2011) et 
pour les ES à 2 312,20 € (tarif au 1er janvier 2011)

Article  5  :  Conformément  à  l’article  R314-36  du  code  de  l’action 
sociale et  des  familles,  le  présent  arrêté est  publié  au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture et notifié au service concerné.

Article 6 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale de Nancy sis Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales,  Immeuble  « Les  Thiers »  4  rue  Piroux  54036  NANCY 
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article  7  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  la  directrice 
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général
signé Julien MARION

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

Décision n° 21/01 du 12 juin 2012 portant nomination du délégué 
adjoint et délégation de signature du délégué de l'Agence à l'un 

ou plusieurs de ses collaborateurs.

M. Pascal MAILHOS, délégué de l'Anah dans le département de Côte 
d'Or,  en  vertu  des  dispositions  de  l'article  L 321-1  du  code  de  la 
construction et de l'habitation. 

DECIDE :

Article  1er :  Mr  Jean  -Christophe  CHOLLEY,  titulaire  du  grade 
d'ingénieur divisionnaire des TPE et occupant la fonction de chef de 
service  Habitat  et  Mobilité  de  la  Direction  Départementale  des 
Territoires est nommé délégué adjoint.

Article 2 : Délégation permanente est donnée à Mr Jean-Christophe 
CHOLLEY, délégué adjoint , à effet de signer les actes et documents 
suivants  :

Pour l'ensemble du département :
 tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à 

l'instruction des demandes de subvention,  à l'attribution 
des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à 
l'annulation  et  au  reversement  des  subventions  aux 
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R 321-12 du 
code de la construction et  de l'habitation (humanisation 
des  structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et 
l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la 
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution 
de ces subventions ;

 tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de 
subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de 
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes 
d'acomptes et leur  liquidation ainsi  qu'à l'instruction des 
demandes de versement du solde de la subvention ;

 tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux 
missions confiées à l'Agence aux termes des conventions 
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des 
collectivités territoriales en application de l'article L 312-2-
1  du  code de  la  construction  et  de  l'habitation  dont  la 
liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées 
et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à 
l'attribution de ces subventions  ;

 la désignation des agents chargés du contrôle mandatés 
pour effectuer des contrôles sur place ;

 tous  actes  et  documents  administratifs,  notamment 
décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des 
demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO;

 toute convention relative au programme habiter mieux
 après avis de M. le préfet de région, délégué de l'Agence 

dans la région, les conventions pour la gestion des aides 
à l'habitat privé prévues à l'article L 321-1-1 du code de la 
construction et de l'habitation ainsi que les avenants aux 
conventions en cours

Ces trois  dernières délégations ne peuvent être consenties qu'au seul 
délégué adjoint qui ne peut lui même pas la subdéléguer.

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :

 tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux 
missions confiées à l'Agence aux termes des conventions 
signées en application des articles L 301-5-1, L 301-5-2 et 
L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

 tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à 
l'annulation  et  le  cas  échéant  au  reversement  des 
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I  et II  de 
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation, dans la limite des compétences du délégué 
telles  que  définies  par  les  règles  en  vigueur,  pour  les 
dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention 
antérieurement  à  l'entrée  en  vigueur  de  la  convention 
signée en application de l'article L 321-1-1.

Article 3 :Concernant le conventionnement des logements au titre des 
articles  L  321-4  et  L  321-8  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation, délégation permanente est donnée à M.  Jean-Christophe 
CHOLLEY, délégué adjoint, à effet de signer les actes et documents 
suivants : 

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
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de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :

1) les  conventions qui  concernent  des logements  ne faisant 
pas  l’objet  d’une  subvention  de  l’Anah  ainsi  que  leur 
prorogation  ou  résiliation.  Le  document  récapitulant  les 
engagements  du  bailleur  est  signé  dans  les  mêmes 
conditions  que  celles  relatives  à  la  convention  s’y 
rapportant.

2) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre 
de l’instruction préalable à leur conclusion, leur prorogation 
ou  leur  résiliation  ainsi  que  toutes  demandes  de 
renseignements  auprès  des  bailleurs  ayant  conclu  une 
convention au titre l’article L 321-4 ou L 321-8 du code de la 
construction et de l'habitation. 

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les 
conditions prévues à l’article R 321-29, tous les documents 
relevant  de  missions  de  vérification,  de  contrôle  et 
d’information  liées  au  respect  des  engagements 
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 6 :  La présente décision prend effet à compter de sa date de 
signature.

Article 7 : Ampliation de la présente décision sera adressée :
•  à  M. le  directeur départemental  des Territoires de Côte 

d'Or,
•  à M. le Président du Conseil Général de Côte d'Or,
•  à M. le Président du Grand Dijon,
•  à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. 

le directeur administratif et financier,
•  à M. l'agent comptable de l'Anah,
• à l'intéressé.

Article 8 : La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département.

Le délégué de l'Agence 
signé Pascal MAILHOS

Décision n° 21/02 du 13 juin 2012 de subdélégation de signature 
du délégué adjoint de l'Agence à ses collaborateurs.

M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  délégué  adjoint  de  l'Anah  dans  le 
département de Côte d'Or, en vertu de la décision n° 21/01 du 12 juin 
2012 portant sur la nomination du délégué adjoint et de délégation de 
signature du délégué de l'Agence dans le département au délégué 
local adjoint

DECIDE :

Article 1er : Délégation est donnée à :
-  Mme  Christel  COULON,  Chef  du  bureau  « Mobilisation  du  parc 
public  et  privé »au  Service  Habitat  et  Mobilité  de  la  Direction 
Départementale des Territoires,
- Mme Brigitte OLIVIER, Adjointe au chef du bureau « mobilisation du 
parc public et privé » au Service Habitat  et Mobilité de la Direction 
Départementale des Territoires.

aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département :
– tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des 
demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet 
des  demandes,  au  retrait,  à  l'annulation  et  au  reversement  des 
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R 321-12 
du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des 
structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des 
dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives 
à l'attribution de ces subventions ;
– tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des 
bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de 
la  construction  et  de  l'habitation  (RHI-THIRORI),  à  l'instruction  des 
demandes d'acomptes et  leur  liquidation ainsi  qu'à l'instruction des 

demandes de versement du solde de la subvention ;
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées 
à l'Agence aux termes des conventions signées pour la gestion par 
l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application 
de l'article L.312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont 
la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et de la 
liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à  l'attribution  de  ces 
subventions;
-    la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour 
effectuer des contrôles sur place;

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées 
à l'Agence aux termes des conventions signées en application des 
articles L 301-5-1, L 301-5-2 et L 321-1-1 du code de la construction 
et de l'habitation ;
– tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  au  retrait,  à 
l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux 
bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la 
construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des  compétences  du 
délégué telles que définies par les règles en vigueur, pour les dossiers 
ayant  fait  l'objet  d'une  attribution  de  subvention  antérieurement  à 
l'entrée en vigueur de la convention signée en application de l'article L 
321-1-1.

Article 2 : Concernant le conventionnement des logements au titre des 
articles  L  321-4  et  L  321-8  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation, délégation est donnée à :
-  Mme  Christel  COULON,  Chef  du  bureau  « Mobilisation  du  parc 
public  et  privé »au  Service  Habitat  et  Mobilité  de  la  Direction 
Départementale des Territoires,
- Mme Brigitte OLIVIER, Adjointe au chef du bureau « Mobilisation du 
parc public et privé » au Service Habitat  et Mobilité de la Direction 
Départementale des Territoires,
aux fins de signer :

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet 
d'une subvention de l'Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le 
document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les 
mêmes conditions que celles relatives à la convention s'y rapportant ;
-  tous  documents  afférant  à  ces  conventions,  dans  le  cadre  de 
l'instruction  préalable  à  leur  conclusion,  leur  prorogation  ou  leur 
résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des 
bailleurs ayant conclu une convention au titre de l'article L 321-4 ou L 
321-8  du code de la construction et de l'habitation ;
-  de  façon  générale,  pour  les  besoins  du  contrôle  et  dans  les 
conditions prévues à l'article R 321-29, tous les documents relevant 
de  missions  de  vérification,  de  contrôle  et  d'information  liées  au 
respect  des  engagements  contractuels  et  au  plein  exercice  du 
contrôle de l'Agence ;

Article 3 : Délégation est donnée à :
- Mme Sylvie MENOUD instructrice,
- Mme Joséphine SAPALY instructrice,
- Mme Laurence JAUGEY-DAURELLE instructrice,

 aux fins de signer :
- les accusés de réception ;
- les  demandes  de  pièces  complémentaires  et  autres  courriers 
nécessaires à l'instruction courante des dossiers et à l'information des 
demandeurs.

Article 4 : La présente décision prend effet à compter de sa date de 
signature.

Article 5: Ampliation de la présente décision sera adressée :
- à M. le Directeur Départemental des Territoires de .Côte d'Or;

- à M. le Président du Conseil Général;
-  à  M.  le  Président  de  la communauté de l'agglomération 
dijonnaise;
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- à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le 
directeur administratif et financier ;
- à M. l'agent comptable de l'Anah ;
- au délégué de l'Agence dans le département ;
- aux intéressés.

Article 6 :
La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du département.

Le délégué adjoint de l'Agence
signé  Jean-Christophe CHOLLEY

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARS DT21 n°12-18 du 3 mai 2012 prononçant la fin de l’état 
d’insalubrité d’un immeuble situé 5 rue Joseph Milsand à Dijon 
sur la parcelle cadastrée n° CV 60 et la mainlevée d’interdiction 

d’habiter et d’utiliser les lieux.

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à 
L.1331-31 ;
VU le Code de la  Construction et  de l’Habitation et  notamment  ses 
articles L.521-1 à L 521-3-2 ;
VU l'arrêté préfectoral DDASS n°10.046, en date du 18 février 2010 
déclarant insalubre remédiable un logement situé au 5 rue Joseph 
Milsand à Dijon sur la parcelle cadastrée n° CV 60;
VU le courrier du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville 
de Dijon en date du 23 avril 2012 constatant la réalisation de travaux 
de remise en état des locaux et proposant la levée d’insalubrité des 
lieux; 
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de 
l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans 
l'arrêté préfectoral et que les locaux concernés ne présentent plus de 
risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or 

A R R E T E
Article 1er  :  L'arrêté préfectoral  déclarant  insalubre remédiable un 
immeuble situé 5 rue Joseph Milsand à Dijon sur la parcelle cadastrée 
n° CV60 est abrogé. 
Cet  immeuble  appartient  à  M.  BOIZOT demeurant  au  34  rue  des 
Bénédictins à Talant (21240).

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

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

 M. BOIZOT 34 rue des Bénédictins à Talant (21240).

Article 4 : Le présent arrêté est publié, à la diligence des propriétaires, 
à la conservation des hypothèques et au livre foncier. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, 
soit gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d'Or, soit hiérarchique 
auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé 
– EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 
partir de sa notification. Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet. 
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, également dans un délai de 2 mois à compter 
de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir  

de  la  réponse de  l’administration  si  un  recours  administratif  a  été 
déposé. 

Article 6 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Maire  de  Dijon,  la  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé de Bourgogne,  le  Directeur  Départemental  des territoires,  le 
Procureur de la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée également 
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral ARS n° 2012-0022 en date du 5 juin 2012 
portant autorisation de traitement de l'eau issue de la Source du 

VOSSOU pour produire et distribuer de l'eau destinée à la 
consommation humaine

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

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

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 214-1 à 
L 214-6, l'article L 215-13 et les articles L 216-1 et suivants ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-
1,4,5 et 7, R 1321-1 à 63
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU  l'arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  des  dossiers 
mentionnés aux articles R 1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 et 1321-
60 du Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 21 
janvier 2010, relatif au programme de prélèvements et d'analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution 
pris en application des articles R 1321-10, 15 et 16 du Code de la 
Santé Publique ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et 
références de qualité  des eaux  brutes  et  des eaux  destinées  à  la 
consommation humaine mentionnés aux articles R 1321-2, 3, 7 et 38 
du Code de la Santé Publique ;
VU  le  dossier  de  demande  d’autorisation  pour  le  traitement  des 
pesticides déposé le 02 mars 2012 par la Lyonnaise des Eaux, 
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en séance du 24 
mai 2012 ;
CONSIDERANT que  le  projet  d'arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la 
connaissance du pétitionnaire, et qu’il n’a pas fait de remarque ;
CONSIDERANT  que  l'instauration  du  traitement  préconisé  doit 
permettre  à  la  commune  de  CHAMPEAU  de  distribuer  une  eau 
conforme à la réglementation française pour son réseau du Bourg ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E
Article 1 : La commune de CHAMPEAU est autorisée à traiter, à des 
fins de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, les 
pesticides sur l’eau issue de la Source du VOSSOU, d’indice minier 
national N° 04972X0013, située sur la commune de CHAMPEAU. 

Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le traitement 
suivant est autorisé :
- une filtration sur Charbon Actif en Grains assurant le 
traitement des pesticides,
- une reminéralisation,
- une  désinfection  à  l’hypochlorite  de  sodium  avant 
envoi sur le réseau de distribution.

Article 2 : Les eaux de lavage des filtres sont envoyées dans le milieu 
naturel par  l’intermédiaire de la vidange actuelle du réservoir  de la 
commune. 
Le  pétitionnaire  devra  s’assurer  que  toutes  les  autorisations 
nécessaires ont été obtenues pour le rejet dans le milieu naturel.
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Article  3 :  L'efficacité  du  traitement  et  la  saturation  du  filtre  feront 
l'objet  d'une auto-surveillance. Les résultats de celle-ci doivent être 
transmis, au fur et à mesure, à l'autorité sanitaire (Agence Régionale 
de Santé – Délégation Territoriale de Côte-d'Or  -  Le Diapason -  2 
place des Savoirs - 21000 DIJON).
Tout dysfonctionnement ou anomalie, détecté dans le cadre de l’auto 
surveillance ou de la gestion de l’installation de traitement, pouvant 
entrainer une non-conformité de la qualité de l’eau doit être porté à la 
connaissance de l’Agence Régionale de Santé.

Article  4  :  Les  produits  utilisés doivent  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère en charge de la Santé, Direction Générale de la Santé.

Article 5 : Le contrôle sanitaire minimum imposé est défini par l’arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010 
relatif  au  programme  de  prélèvements  et  d'analyses  du  contrôle 
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en 
application  des  articles  R 1321-10,  15 et  16  du Code de la Santé 
Publique ;
L'efficacité du traitement  fait  l’objet  d’un  contrôle sanitaire  renforcé 
pour certains paramètres : les pesticides sont en particulier suivis. 
En fonction des résultats obtenus lors du contrôle sanitaire minimum, 
d’autres  paramètres  peuvent  être  recherchés  dans  le  cadre  du 
contrôle renforcé.

Article 6 : Tout projet d'extension, ou de modification de la station de 
traitement,  des  produits  utilisés,  des  éventuels  systèmes 
d'automatisation ou de surveillance, d'étape de la filière de traitement 
doit être porté par le pétitionnaire à la connaissance de Monsieur le 
Préfet  de  Côte  d’Or,  accompagné  d'un  dossier  définissant  les 
caractéristiques du projet.
Monsieur  le  Préfet  de Côte d’Or  fait  connaître,  dans un délai  d'un 
mois, si ces modifications nécessitent ou non une modification de cet 
arrêté préfectoral.
Dans  la  positive,  une  demande  d'autorisation  préfectorale  est 
déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité,  fixés par l'arrêté 
ministériel  du  11 janvier 2007  relatif  aux  limites  et  références  de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente autorisation 
entrainera une révision de cette autorisation qui pourra imposer des 
traitements  complémentaires  ou  suspendre  l'autorisation  d'utiliser 
cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 7 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter 
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet.
La  présente  décision  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification de la présente décision, ou dans le délai de 
2  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 8 :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture de Côte-d'Or,  la 
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le 
Directeur Départemental des Territoires Côte-d'Or, Madame le maire 
de la commune de CHAMPEAU,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et transmis 
au Service des Archives Départementales.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté préfectoral ARS n° 12.20 du 7 juin 2012 portant :
– Déclaration d'utilité publique de l'instauration des 

périmètres de protection autour du captage exploité par 
la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN,

– Autorisation de prélèvement d'eau du captage de « la 
Fontaine Millière »,

– Autorisation d’utiliser les eaux du captage pour 
produire et distribuer de l’eau destinée à la 
consommation humaine,

– Autorisation de traitement de l’eau par désinfection 
avant mise en distribution,

– Abrogation de l’arrêté préfectoral en date du 14 février 
1995 portant déclaration d’utilité publique de la 
dérivation des eaux et de la création des périmètres de 
protection du captage de la source de « la Fontaine 
Millière » alimentant la commune de FLAVIGNY-SUR-
OZERAIN. 

Le 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 L1321-1 et 
suivants et R1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et  notamment les articles L214-1 à 
L214-6 et l'article L215-13 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation et notamment les articles R11-4 et R.11-
14 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L126-1, R126-1 
et R126-2 ;
VU le code rural ;
VU  le  décret  n°2007-49  du  11  janvier  2007  relatif  à  la  sécurité 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  22  novembre  1993  relatif  au  code  des 
bonnes pratiques agricoles ;
VU l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif  à la mise sur le 
marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L253-1 du code 
rural ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et 
références de qualité  des eaux  brutes  et  des eaux  destinées  à  la 
consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, 
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté  ministériel  du 11 janvier  2007 relatif  au programme de 
prélèvements  et  d’analyses  du  contrôle  sanitaire  pour  les  eaux 
fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles 
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté  ministériel  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  des 
dossiers mentionnés aux articles R1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 
et 1321-60 du code de la santé publique ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Seine Normandie ; 
VU l’arrêté préfectoral du 14 février 1995 portant déclaration d’utilité 
publique des  périmètres de protection à établir  autour  du  puits  de 
captage alimentant la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
VU l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2011 prescrivant l'ouverture de 
l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU les délibérations de la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN en 
date des 4 septembre 2009 et 4 mars 2011 demandant :

 de déclarer d'utilité publique la délimitation et la création des 
périmètres de protection des captages,

 de  l'autoriser  à  délivrer  au  public  de  l'eau  destinée  à  la 
consommation humaine,

 et  par  laquelle  la  commune  s'engage  à  indemniser  les 
usiniers,  irrigants  et  autres  usagers  des  eaux  de  tous  les 
dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par 
la dérivation des eaux ;

VU  le  rapport  de  M.  GAUTIER,  hydrogéologue  agréé  en  matière 
d'hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection 
daté du 26 avril 2010 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçu à la 
direction départementale des territoires le 24 janvier 2012 ;
VU l'avis favorable du conseil  départemental  de l'environnement  et 
des risques sanitaires et technologiques du 24 mai 2012 ;

CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages et activités déclarés 
ou autorisés sont  réputés  précédemment  déclarés  ou autorisés  en 
application  des  dispositions  de  l’article  L214-6  du  code  de 
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l’environnement, et par arrêté préfectoral du 14 février 1995 abrogé et 
remplacé par le présent arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les 
périmètres de protection sont nécessaires pour assurer la qualité de 
l’eau destinée à la consommation humaine ;

SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d'Or;

ARRÊTEARRÊTE
CCHAPITREHAPITRE I  I AUTORISATIONAUTORISATION  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  DISTRIBUERDISTRIBUER  DEDE  LL’’EAUEAU

Article 1 - Autorisation
La commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN est autorisée à utiliser les 
eaux souterraines recueillies dans le captage situé sur la commune 
de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, au lieu-dit « en Millière », section ZE, 
parcelle n° 43, en vue de la consommation humaine.

Article 2 - Désinfection
Avant distribution, les eaux sont désinfectées, en tant que de besoin, 
à l’aide d’un produit et/ou d’un procédé de traitement agréés par le 
ministre chargé de la santé.
L'exploitant  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un  résiduel  de 
désinfectant en tout point du réseau. L'ensemble de ces mesures est 
consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents 
des services de l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant en 
informe le préfet  et dépose un dossier en vue d’obtenir l’autorisation 
préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en cause l'efficacité  du traitement,  la  présente  autorisation 
sera à reconsidérer.

Article 3 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de 
la santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

 surveiller  la  qualité  de  l’eau en distribution  et  au  point  de 
pompage ; 

 se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de 
prélèvements sont à sa charge selon les modalités fixées par 
la réglementation en vigueur ;

 informer le public des résultats des prélèvements effectués 
au titre du contrôle sanitaire ;

 prendre  toutes  mesures  correctives  nécessaires  en  vue 
d’assurer  la  qualité  de  l’eau  et  en  informer  les 
consommateurs en cas de risque sanitaire ;

 employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de 
nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;

 respecter les règles de conception et d’hygiène applicables 
aux installations de production et de distribution ;

 se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en 
cas de risque sanitaire, et assurer l’information et les conseils 
aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque 
sanitaire.

En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de 
qualité, l’exploitant prévient le préfet dès qu’il en a connaissance et 
fait  une  enquête  pour  en  déterminer  l’origine.  Des  analyses 
complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.
Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau 
en  vue  de  la  consommation  humaine  peut  être  envisagée,  ou  sa 
révision en imposant des traitements complémentaires.

Article 4 - Mesures de sécurité
Néant.  (Aucune  autre  alimentation  en  eau  de  secours  n’est 
opérationnelle actuellement).

CCHAPITREHAPITRE II – D II – DÉCLARATIONÉCLARATION  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

Article 5 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et 
l’établissement des périmètres de protection immédiate, rapprochée 
et  éloignée  autour  du  captage  d’eau  destinée  à  la  consommation 
humaine alimentant la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN. 

Article 6 – Périmètres de protection
En application de l’article L 1321-2 du code de la santé publique, trois 
périmètres de protection sont instaurés autour du captage. 
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 
1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

Article 7 – Servitudes et mesures de protection
Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines 
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :

 l’établissement de dépôts de déchets de tout type, y compris 
industriels et radioactifs,

 l’ouverture de carrière, 
 le forage de puits ou de sondage,
 le défrichement,
 le  stockage  de  produits  polluants,  les  canalisations 

d'hydrocarbures  liquides,  de  produits  chimiques,  d'eaux 
usées de toute nature,

 les épandages d’effluents liquides,
 l’établissement  de  toute  construction  superficielle  ou 

souterraine ;
 la  pratique  du  camping  ou  du  caravaning,  la  création  de 

cimetière,
 la création d’étang,
 le rejet collectif  d'eaux usées, l’établissement des systèmes 

d’assainissement individuels.
Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte 
la  vulnérabilité  du  site  de  captage.  L’autorisation  ne  pourra  être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette réglementation générale s’applique au sein des périmètres de 
protection rapprochée et éloignée dès lors que le présent arrêté ne 
prévoit pas de mesures plus restrictives (interdictions ou dispositions 
spécifiques).

7-I -  Périmètre de protection immédiate :
Il  est  constitué  par  les  parcelles  ZE  n°  9,  40,  41,  42,  43  sur  la 
commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN.
La commune est déjà propriétaire des parcelles ZE n° 9, 41, 42 et 43 
et doit  acquérir  la parcelle  ZE n°  40, dans un délai  de cinq ans à 
compter de la publication de l'arrêté. Ces parcelles doivent demeurer 
sa propriété.
Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de  protection 
immédiate à des tiers, ce périmètre est matérialisé par une clôture qui 
doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine 
autre que celles exigées par les besoins du service et l'entretien des 
ouvrages et de leurs abords. En un point de cette clôture doit exister 
un portail d'accès fermant à clef. La clôture doit intégrer l’ensemble 
des parcelles du périmètre de protection immédiate.
Tous  les  travaux,  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de 
ceux qui sont explicitement autorisés dans le présent article.
Le  périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement  entretenus  et 
contrôlés  périodiquement.  Seuls  les  arbres  susceptibles  de  porter 
préjudice  aux  édifices  maçonnés  des  ouvrages  de captage sont  à 
abattre, le maintien du couvert végétal sur cette zone étant l’un des 
garants de la protection de la ressource en eau. 
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires 
est  interdit.  La  végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de 
l’enceinte du périmètre de protection immédiate.
Les branchages morts sont à éliminer régulièrement du périmètre de 
protection immédiate.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf 
autorisation préfectorale préalable.
7-II - Périmètre de protection rapprochée : 
Il  est  constitué  des  parcelles  mentionnées  à  l’annexe  1  (tableau 
parcellaire) et figuré à l’annexe 2 (plan parcellaire) du présent arrêté, 
situées sur le territoire de la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN :
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au 
titre  de  la  réglementation  spécifique  liée  à  la  protection  de  la 
ressource  en  eau,  sont  interdits  et  réglementés  toutes  activités, 
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature 
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :
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A - Activités interdites :
-  le  forage  de  puits  et  l’implantation  de  tout  sondage  ou  captage 
autres  que ceux  destinés au renforcement  des installations  faisant 
l’objet du présent avis ;
-  la création de puits filtrants pour l’évacuation des eaux usées ou 
pluviales ; 
-  l’ouverture de carrières, gravières, sablières et plus généralement 
les affouillements et l’ouverture d’excavations de plus de 1 mètre de 
profondeur,  à  l’exception  des  excavations  ou  affouillements 
nécessaires à la collectivité pour la production et la distribution d’eau 
potable et leurs équipements connexes ;
- la création de plan d’eau et de retenues collinaires ; 
- le retournement des prairies permanentes ;
-  les  dépôts  d’ordures  ménagères,  d’immondices,  de  détritus,  de 
déchets industriels et de produits chimiques et radioactifs ;
-  l’implantation  d’ouvrages  de  transport  des  eaux  usées  d’origine 
domestique ou industrielle qu’elles soient brutes ou épurées ;
- l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures 
liquides  ou gazeux,  ou tous autres produits  susceptibles  de porter 
atteinte à la qualité de l’eau ; 
-  l’installation  de  toutes  nouvelles  constructions  ou  ouvrages, 
superficiels  ou souterrains y compris à usages agricoles, autres que 
celles nécessaires à la production, au traitement, au stockage et à la 
distribution d’eau destinées à la consommation humaine ;
- l’épandage ou infiltration de purin,  de lisier,  des eaux usées, des 
boues de station d’épuration  et des matières de vidanges ;
- le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation 
du bétail ;
-  les  préparations,  les  vidanges et  les  rejets  directs  dans le milieu 
superficiel  de  tous  produits  toxiques,  phytosanitaires,  engrais 
organiques  ou  chimiques  et  l’abandon  des  emballages  de  ces 
produits ;
- les traitements par voie aérienne ;
- le stockage du fumier en bout de champs, d’engrais organiques ou 
chimiques  et  de  tous  produits  ou  substances  destinées  à  la 
fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis de la culture ou 
de la forêt ;
-  l’établissement  d’étables,  de  stabulations  libres et  de  centres 
équestres ;
- les dessouchages ; 
- le défrichement des parcelles boisées, 
- la création et la pratique du camping, d’aires de stationnement de 
caravanes et de bungalows ;
- la création de nouvelles voies ou route destinée à la circulation des 
véhicules  à  moteur.  Les  aires  de  stationnement  de  véhicules  sont 
interdites à l’exception de celles destinés à desservir les installations 
de captage ;
-  l’installation  de  dispositif  d’assainissements  collectifs  ou  non 
collectifs ;
-  la  création  de  cimetières,  l’inhumation  sur  fonds  privés  ou 
l’enfouissement de cadavres d’animaux ;
- la circulation avec des engins motorisés, à l’exception de ceux liés à 
l’exploitation des terrains ;
- la création de terrains de sports, de golf, de tir, d’aviation, de terrains 
militaires ;
- l’organisation de manifestations publiques ;
- la création d’activités de nature artisanale ou industrielle, soumises 
ou non à la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement ;
- tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à 
la qualité des eaux.

B - Activités réglementées :

- le remblaiement ne pourra se faire qu’à partir de matériaux inertes, 
chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles,
- l’épandage et l’utilisation de tous produits ou substances destinées à 
la lutte contre les ennemis de la culture sont autorisés sous réserve 
du respect de la réglementation relative à l’utilisation de ces produits. 
Les  conditions  de traitement  et  les  motivations  de ces  traitements 
doivent  être  consignées  par  l’utilisateur  dans  un  cahier 
d’enregistrement  qui  sera  tenu  à  disposition  de  toute  autorité 
compétente. Il  est  conseillé  de préférer  des moyens mécaniques à 
l'utilisation de ces produits ;
- les doses d’engrais et de produits phytosanitaires se limiteront au 

strict  minimum.  Leur  utilisation  respectera  le  code  des  bonnes 
pratiques agricoles et sera conforme à l’arrêté du 12 septembre 2006, 

- le pacage d’animaux et l’installation d’abreuvoirs sont autorisés dans 
la mesure où le troupeau n’entraine pas la formation de lisier avec 
risque d’écoulement des jus. Les abreuvoirs et abris seront éloignés 
au maximum de la zone de captage,
- les travaux forestiers doivent être déclarés à la mairie de FLAVIGNY-
SUR-OZERAIN et  être  réalisés  par  temps  sec.  Ils  ne  doivent  pas 
perturber les conditions naturelles d’écoulement des eaux. Toutes les 
précautions  doivent  être  prises  lors  des  travaux  forestiers  pour 
empêcher les pollutions par les hydrocarbures : le plein des réservoirs 
à carburant des engins utilisés se feront en dehors du périmètre de 
protection rapprochée. A l’issue de la coupe, les creux et les ornières 
créés par la circulation des engins forestiers doivent être comblés et 
nivelés pour éviter toute stagnation des eaux ; 
- les coupes à blanc sont interdites sur des surfaces supérieures à 2 
hectares. Le stockage des coupes ne doit pas excéder 6 mois ;

7-III - Périmètre de protection éloignée : 
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/25000) du présent arrêté, situé sur le 
territoire de la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN. 
Dans ce périmètre les prescriptions suivantes sont à respecter :
- le forage de puits et l’implantation de tout sondage doit être réalisé 
de telle  façon qu’il  n’occasionne,  lors  de  son creusement  puis  au 
cours de son exploitation, aucune pollution de la nappe susceptible 
d’atteindre le captage d’eau destinée à la consommation humaine. Le 
dossier  de  déclaration  ou  d’autorisation  devra  comporter  les 
dispositions prévues pour y parvenir. L’équipement doit être conçu de 
manière à ce qu’aucune contamination ne puisse se produire à partir 
de  la  surface  du  sol  (cimentation  annulaire  sur  deux  mètres  au 
minimum, forage fermé ou protégé). On veillera également à ne pas 
impacter la ressource en eau de consommation humaine d’un point 
de vue quantitatif,
-  les  puits  filtrants  pour  l’évacuation  des  eaux  usées  ou  pluviales 
seront créés uniquement après réalisation d’une étude particulière à 
la parcelle et sous réserve de la conservation du débit et de la qualité 
des eaux dont le prélèvement et l’usage sont autorisés. L’étude devra 
justifier les bases de conception, d’implantation, de dimensionnement, 
les  caractéristiques  techniques,  les  conditions  de  réalisation  et 
d’entretien du dispositif  et  le choix  du mode et du lieu de rejet.  Ils 
devront être étanches,
- l’ouverture de carrières et plus généralement de fouilles profondes 
susceptibles  de  modifier  le  mode  de  circulation  des  eaux  et  leur 
sensibilité à la pollution devra être d’une durée la plus courte possible. 
Lors du comblement, la partie supérieure recevra sur un mètre des 
matériaux  de  faible  perméabilité.  Les  travaux  de  terrassement, 
d’extraction  de  matériaux,  d’excavation  ne  peuvent  avoir  lieu  que 
dans la mesure où il a été préalablement démontré qu’ils ne sont pas 
susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux, 
- le remblaiement ne pourra se faire qu’à partir de matériaux inertes, 
chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles,

- les canalisations de substances susceptibles d'altérer la qualité de 
l'eau  (notamment :  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  produits 
chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) seront 
étanches  et  vérifiées  tous  les  ans  quand elles  sont  sous  pression 
(tous les cinq ans dans le cas contraire) et avant leur mise en service, 
lors de leur installation ou de réparations. La collectivité conserve les 
justificatifs de la vérification pendant 5 ans,
- les dépôts de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau 
(notamment : hydrocarbures liquides ou gazeux, produits chimiques, 
matières organiques et eaux usées de toute nature) seront stockés 
dans  des  cuves  en  double  paroi  avec  détecteur  de  fuite  (pour 
réservoirs  enterrés)  ou  sur  bac  de  rétention  étanche  capable  de 
stocker  la  totalité  de  la  contenance  du  réservoir.  Les  aires  de 
stockage  seront  abritées  des  eaux  pluviales  afin  d’éviter  les 
débordements,
-  le  stockage  de  matières  fermentescibles  et  le  fumier  devra  être 
réalisé sur aire étanche avec collecte des jus,
-  le  stockage  des  engrais,  produits  phytosanitaires  et  effluents 
phytosanitaires est autorisé uniquement sur une aire étanche isolée 
des  eaux  pluviales.  Un  bac  de  rétention  étanche  d’un  volume 
équivalent  au  volume  stocké  est  nécessaire  pour  les  effluents  et 
produits liquides,
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- le pacage d’animaux et l’installation d’abreuvoirs sont autorisés dans 
la mesure où le troupeau n’entraine pas la formation de lisier avec 
risque d’écoulement des jus. Les abreuvoirs et abris seront éloignés 
au maximum de la zone de captage,
- les doses d’engrais et de produits phytosanitaires se limiteront au 
strict minimum et il est conseillé de préférer des moyens mécaniques 
pour le désherbage. Leur utilisation doit respecter le code des bonnes 
pratiques agricoles et être conforme à l’arrêté du 12 septembre 2006,
-  les  boues  de  station  d’épuration  doivent  être  hygiénisées  (par 
compostage, chaulage…) avant épandage,
-  le  défrichement  est  soumis  à  l’avis  de  l’autorité  sanitaire. 
L’exploitation normale du bois reste autorisée. Les travaux forestiers 
doivent être déclarés à la mairie de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN et être 
réalisés par temps sec.  Ils  ne doivent  pas perturber  les  conditions 
naturelles d’écoulement des eaux,
- la création ou la modification de voies de communication ainsi que 
leurs conditions d’utilisation sont autorisées dans la mesure ou des 
dispositifs de sécurité sont  installés  aux endroits dangereux et  des 
fossés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement sont créés. 
Ces fossés seront étanches. Les eaux collectées doivent être rejetées 
à l’aval de la zone de captage ou des zones de traitement,
-  la  création  de  cimetières,  l’inhumation  sur  fonds  privés  ou 
l’enfouissement  de  cadavres  d’animaux  sont  autorisés  après 
établissement  préalable  d’un  rapport  hydrogéologique  par  un 
hydrogéologue agréé, sous réserve de la mise en œuvre des mesures 
fixées dans ce rapport pour protéger la qualité de l’eau,
- les aires de stationnement nouvelles et existantes sont aménagées 
de  manière  à  éviter  tout  risque  de  pollution  et  d’atteinte  de  la 
ressource en eau,
- les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si les 
eaux  usées  sont  évacuées  soit  par  un  réseau  d’assainissement 
collectif, soit à l’aide d’un assainissement autonome, conformes à la 
réglementation  en vigueur.  Les  canalisations  de collecte  des  eaux 
usées doivent être étanches et vérifiées tous les cinq ans  

7-IV – Mise en conformité et travaux a réaliser
Des travaux de mise en conformité doivent être réalisés dans un délai 
de trois ans à compter de la signature du présent arrêté : 

 réaliser  un  nettoyage  extérieur  des  édifices  maçonnés  en 
éliminant  mécaniquement  toute  la  végétation  qui  les 
recouvrent,

 éliminer les branchages morts situés autour du captage. Un 
entretien régulier doit être effectué avec maintien du couvert 
forestier.

 envisager des travaux de réfection des maçonneries et des 
enduits des édifices,

 nettoyage des deux drains avec élimination de la «queue de 
renard».

 aménager les dispositifs de trop-plein de manière à permettre 
en permanence le libre écoulement des eaux. Il  sera donc 
nécessaire  de  mettre  en  place une  évacuation  (bonde de 
vidange) au niveau des radiers des deux regards de collecte 
(par  carottage)  reliée au trop-plein.  Le fonctionnement  des 
dispositifs de vidange et de trop plein doit être régulièrement 
vérifié.  Les  sorties  des  trop-pleins  doivent  être  munies  de 
dispositifs  permettant  d’empêcher  l’intrusion  de  petits 
animaux et insectes,

 mettre  en  place  des  aérations,  une latérale  au  niveau de 
l’édifice  principal  et  dans  la  maçonnerie  avec  une  grille  à 
maille fine et une aération sommitale sur la plaque acier du 
regard latéral,

 renforcer l’étanchéité au niveau de la plaque métallique de 
fermeture du regard latéral et régler le problème d’ouverture 
de la porte en acier de l’édifice principal. Cet accès doit être 
étanche et cadenassé.

 combler  les  zones  sur  creusées  autour  du  captage  par 
apports de matériaux argileux, en donnant une pente légère 
au terrain, permettant ainsi d’éliminer les zones propices à la 
stagnation des eaux pluviales à proximité du captage.

9.
7-V - Dispositions communes dans les périmètres
Postérieurement  à  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  tout 
propriétaire  ou  gestionnaire  d’un  terrain,  d’une  installation,  d’une 
activité,  d’un ouvrage ou d’une occupation du sol  réglementées qui 

voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention 
au préfet en précisant les caractéristiques de son projet et notamment 
celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la 
qualité  de  l’eau  ainsi  que les  dispositions  prévues  pour  parer  aux 
risques précités. 
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, 
en particulier  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique à ses frais.

7-VI - Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 7, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, sont recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en est faite 
doit  être  transmise  au  préfet  dans  un  délai  maximal  de  six  mois 
suivant la date du présent arrêté.

Article 8 - Vérifications consecutives aux episodes de fortes 
précipitations 

Dans un bref délai, après chaque période de fortes précipitations, une 
inspection des installations et du périmètre de protection immédiate 
est réalisée. Toutes dispositions jugées utiles à la restauration de la 
protection de la qualité de l’eau seront prises.

CCHAPITREHAPITRE III – P III – PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS

Article 9- Caractéristiques du point de prélèvement
Le présent arrêté préfectoral vaut déclaration au titre de l'article L214-
1 et suivants du code de l'environnement en regard de la rubrique 
1.1.2.0. de l'article R214-1 du code de l'environnement.
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, par :
son indice minier national : 0483X0010
ses coordonnées cadastrales : section ZE, parcelle n° 43.

Article 10 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN ne 
pourra excéder :
Débit horaire : 20 m3 par heure
Débit de pointe journalier : 120 m3  par jour
Prélèvement annuel : 35 000 m3 par an.

Article 11 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant  est  tenu d’installer  un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  mesurer  en  permanence  les 
volumes prélevés. 
Les compteurs doivent permettre de garantir la précision des volumes 
mesurés et ne doivent pas disposer de système de remise à zéro.
L'exploitant  consigne  sur  un  registre  les  éléments  de  suivi  de 
l'exploitation de l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement
 le relevé de l'index de chaque compteur volumétrique à la 

fin de chaque année civile
 les incidents survenus lors de l'exploitation
 les  entretiens,  contrôles  et  remplacements  des  moyens 

de mesure.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle.
L'exploitant  communique au préfet  (service compétent  :  DDT 21 – 
service de l'eau et des risques – bureau police de l'eau  - 57, rue de 
Mulhouse – 21033 DIJON CEDEX), dans les deux mois suivant la fin 
de  chaque  année  civile,  un  extrait  ou  une  synthèse  du  registre 
indiquant les données précédemment citées.
L’exploitant est tenu de conserver les registres pendant trois ans.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
préfet.
En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que l'ouvrage de 
captage ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 12 – Droit des tiers
Conformément à l'engagement pris par la commune en date du 7 mai 
2009,  les  indemnités  qui  peuvent  être  dues  aux  propriétaires  des 
terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de l'eau 
de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés 
par la dérivation des eaux sont fixées selon les règles applicables en 
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matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 13 - Abandon de l’ouvrage
En  cas  d’abandon  de  l’ouvrage  de  captage,  la  déclaration  de 
l’abandon est communiquée au préfet sous forme d’une délibération 
de la commune de FLAVIGNY-SUR-OZERAIN.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux d’abandon ne doivent pas empêcher le libre écoulement 
de la source dans le milieu naturel.

Article 14  – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L.1324-1 du code de 
la santé.

Article 15 - Transmission du bénéfice de l’autorisation
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre 
personne que celle qui  était  mentionnée dans le présent  arrêté,  le 
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, 
les noms, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il  s’agit 
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 16 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et est affiché en mairie pendant une durée 
minimale de deux mois.  Un extrait  de cet arrêté est inséré par les 
soins du préfet et aux frais du bénéficiaire en caractères apparents 
dans deux journaux locaux.
L'acte est adressé sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection 
rapprochée afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain, 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En  application  de  l’article  L126-1  du  code  de  l’urbanisme,  les 
servitudes liées aux périmètres de protection du captage du présent 
arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme de la commune de 
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN dont la mise à jour doit être effective dans 
un délai maximum de trois mois après notification de l'arrêté.
Le  maître  d'ouvrage  transmet  à  l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne,  dans  un  délai  de  six  mois  à  compter  de  la  date  de 
signature  du  présent  arrêté,  une  note  sur  l’accomplissement  des 
formalités concernant :

 la notification aux propriétaires des parcelles concernées par 
le périmètre de protection rapprochée ;

 l’affichage  en  mairie  de  FLAVIGNY-SUR-OZERAIN,  et  la 
mention dans deux journaux ;

 l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
 l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 17 - Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
code de la santé publique, le fait  pour toute personne responsable 
d’une production  ou d’une  distribution  d’eau  au  public,  en  vue de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de  l’article  L1321-7  du  code  de  la  santé  publique,  de  ne  pas  se 
conformer au présent arrêté.

Article 18  - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON 

dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
En application de l’article R421-1 du code de justice administrative, 
les prescriptions fixées aux chapitres I et II peuvent être déférées à la 
juridiction administrative :

 en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique, par toute 
personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois 
à compter de son affichage en mairie.

 en  ce  qui  concerne  les  servitudes  publiques,  par  les 
propriétaires  concernés  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de sa notification.

Article 19 - ABROGATION
L’arrêté  préfectoral  du  14  février  1995  portant  déclaration  d’utilité 
publique des  périmètres de protection à établir  autour  du  puits  de 
captage  alimentant  la  commune  de  FLAVIGNY-SUR-OZERAIN  est 
abrogé.

Article 20 – Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,  la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, le directeur 
départemental  des  territoires  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte d’Or,  la 
sous-préfète de Montbard, le maire de la commune de FLAVIGNY-
SUR-OZERAIN,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Consultables dans les services concenés :
Annexe 1 : tableau parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 2 : plan parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 3 : plan au 1/25 000 ème des PP

Arrêté : ARSB/DT21/OS n° 2012 - 059  du 11 juin 2012portant 
modification de la composition du conseil d’administration du 
Centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc de 

DIJON (Côte-d’Or)

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6162-7 et 
D.6162-3 ;
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 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences 
régionales de santé ;
Vu l’arrêté n° 06-28 du 12 juin 2006 fixant la composition du conseil 
d’administration du centre de lutte contre le cancer Georges François 
Leclerc de Dijon ;
Vu  l'arrêté  n°  06-31  du  15  juin  2006  modifiant  la  composition  du 
conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer Georges 
François Leclerc de Dijon ;
Vu l'arrêté n° 07-42 du 6 juin 2007 modifiant la composition du conseil  
d’administration du centre de lutte contre le cancer Georges François 
Leclerc de Dijon ;
Vu l'arrêté n° 07-108 du 12 décembre 2007 modifiant la composition 
du  conseil  d’administration  du  centre  de  lutte  contre  le  cancer 
Georges François Leclerc de Dijon ;
Vu  l'arrêté  n°  08-58  du  20  juin  2008  modifiant  la  composition  du 
conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer Georges 
François Leclerc de Dijon ;
Vu  l'arrêté  n°  08-60  du  3  juillet  2008  modifiant  la  composition  du 
conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer Georges 
François Leclerc de Dijon ;
Vu  l'arrêté  n°  09-58  du  6  juillet  2009  modifiant  la  composition  du 
conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer Georges 
François Leclerc de Dijon ;
Vu l'arrêté n° 09-71 du 3 septembre 2009 rectifiant l'arrêté n° 09-58 du 
6 juillet 2009 ;
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Vu l'arrêté n° 09-74 du 22 septembre 2009 rectifiant l'arrêté n° 09-71 
du 3 septembre 2009 ;
Vu l'arrêté n°  10-07 du 17 mars 2010 modifiant  la composition du 
conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer Georges 
François Leclerc de Dijon ;
Vu l'arrêté n° 2010-10 du 28 mai 2010 modifiant la composition du 
conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer Georges 
François Leclerc de Dijon ;
Vu l'arrêté n° 2011-16 du 21 avril 2011 modifiant la composition du 
conseil d'administration du centre de lutte contre le cancer Georges 
François Leclerc de Dijon ;
Vu l'arrêté n° 2011-60 du 16 novembre 2011 modifiant la composition 
du  conseil  d'administration  du  centre  de  lutte  contre  le  cancer 
Georges François Leclerc de Dijon ;

ARRÊTE :
Article 1er :La composition du conseil  d’administration du centre de 
lutte contre le cancer Georges François Leclerc de Dijon est modifiée 
comme suit :

� En  qualité  de  représentant  du  personnel  désigné  par  le 
comité d'entreprise :

- M. le Docteur Jean FRAISSE (en remplacement de M. le Docteur 
Christian MINELLO)

Le reste sans changement

Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or.

Article  3 :  Le  délégué  territorial  de  la  Côte-d'Or  est  chargé  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de Bourgogne et au recueil des actes administratifs de 
la Côte-d’Or.

P/La directrice générale, 
 Le délégué territorial de la Côte-d'Or,
Signé Yves RULLAUD
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Arrêté ARSB/DT21/OS/2012-0027 du 14 juin 2012 portant nomination des médecins généralistes agréés pour le département de la 
Côte-d'Or

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

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

VU les lois n° 84-16  du 11 janvier 1984, 84-53 du 26 janvier 1984, 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées, portant dispositions statutaires  
relatives à la Fonction Publique de l'Etat, Territoriale et Hospitalière ;
VU les décrets n° 86-442 du 14 mars 1986, 87-062 du 30 juillet 1987, 88-386 du  19 avril 1988 modifiés, relatifs à la désignation des 
médecins agréés, à l'organisation des Comités Médicaux et des Commissions de Réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission 
aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
VU les arrêtés des 14 mars 1986, 30 juillet 1987 et 1er août 1988, relatifs à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue 
maladie ;
VU le décret 2010-344 du 31 mars 2010 -article 352- qui modifie l'article 1er du décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des 
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission 
aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
VU la circulaire FP 4 n°1711 du 30 janvier 1989 ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2009 portant nomination des médecins généralistes agréés de la Côte-d'Or pour une durée de trois ans ;
VU les avis du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins et des Syndicats Départementaux des Médecins ;
SUR proposition de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;

ARRÊTE
Article 1er : L'arrêté préfectoral du 19 mai 2009 portant nomination des médecins généralistes agréés de la Côte-d'Or est abrogé.

Article 2 : Sont nommés médecins agréés pour le département de la Côte-d'Or, pour une durée de trois ans :

ARRONDISSEMENT DE DIJON
AUXONNE (21130)
Mme AMEY Isabelle 31, rue Noblemaire 03.80.37.30.33
M. BASSOLEIL Jean-Philippe   13, rue de Heidesheim 03.80.37.32.32
M. BOUSQUET Max 13, rue de Heidesheim 03.80.37.32.32
M. COLAS Philippe 83, rue Emile Gruet 03.80.37.33.35

CHENOVE (21300)
Mme COMBRET Eric 43, rue Armand Thibaut 03.80.49.80.34
M. GURRIERI Frédéric 15, rue Edouard Herriot 03.80.23.80.68
Mme HUMBERT Anne 3, Bd des Valendons 03.80.52.52.06
Mme MORIN Dominique 43, rue Armand Thibaut 03.80.52.54.03

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (21800)
M. BRION Jacques 24 A, Avenue de la République 03.80.46.17.49
M. STURM Yves 24 A, Avenue de la République 03.80.71.91.00

DIJON (21000) 
M. ARCOS François 2, Bd Winston Churchill 03.80.78.78.50
M. BARTHELEMY Marc 9, rue Docteur Chaussier 03.80.30.61.19
M. BOISSELIER Christophe 2, Bd Winston Churchill 03.80.78.78.50
M. BUGNON Pierre 13, Bd de Sévigné 03.80.74.95.20
M. BUSQUET Sébastien 26, rue Odebert 03.80.30.07.89
M. CANNARD Jean-François 15, rue du 26ème Dragon 03.80.28.06.36
M. COLLIN Jacky 18, rue du Château 03.80.30.60.75
M. DURAFFOURG Jean-Michel 15, rue du Château 03.80.30.15.16
Mme GAGNEPAIN Marie 11, Place Roger Salengro 03.80.67.60.74
M. GARNIER Rodolphe 114, Bd des Bourroches 03.80.41.03.98
Mme GENIN Monique 28, Bd des Martyrs de la Résistance 03.80.71.67.00
Mme GRANGERET Marie-Thérèse 56, rue du Bourg 03.80.30.44.18
M. HUMBLOT Jean-Marie 7, Bd Thiers 03.80.74.30.00
M. JACSON Pierre 19 A, rue de Bel Air 03.80.41.67.70
M. JOLY Antoine 11 ter, Bd Voltaire 03.80.36.43.92
Mme KERN-CORTINA Laurence 2, rue Buffon 03.80.57.50.44
Mme LOSSEROY Sylvie 11, rue Montigny 03.80.30.42.01
M. LUCET Thierry 15 C, Bd de la Marne 03.80.33.99.25
M. MAIZIERES Olivier 90, rue de Chateaubriand 03.80.71.28.48
M. MEULE Joël 2, Avenue Raymond Poincaré 03.80.78.04.04
Mme MIARA Elzbieta 70, Avenue Victor Hugo 03.80.57.14.98
M. MOREL Gilles 4, rue Claus Sluter 03.80.73.62.28
M. PAUTHENIER Luc 90, rue de Chateaubriand 03.80.71.28.48
M. PEPE Stéphane 2, Bd Winston Churchill 03.80.78.78.50
M. PERRIN Francis 104, rue de Mirande 03.80.63.71.55
M. PHILIPPE Francis 14 bis, rue de Mulhouse 03.80.74.10.11
M. QUINTAINE Pascal 28, Bd des Martyrs de la Résistance 03.80.85.54.75
M. ROBERT Jean-Pierre 15, rue du 26ème Dragon 03.80.28.06.36
M. ROUGEOT Bernard 3, Place Saint Bernard 03.80.30.72.89
M. STRAUSS Philippe 15, rue du Château 03.80.30.15.16
M. THOMAS Michel 2 bis, Av. de la 1ère Armée Française 03.80.30.07.37 
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M. TOUBOUL Michel 36 F, rue Charles Dumont 03.80.67.37.27
Mme WALDNER-COMBERNOUX 13, Bd de Sévigné 03.80.74.95.20

Médecin Conseiller Technique
M. BRISSAUD Jean-Marc Hôtel de Police - Service Médical

Place Suquet - DIJON

Médecins Pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours
M. CABRITA Bruno 15, rue de Broglie - 21000 DIJON
M. SAUGEOT Jean-François 15, rue de Broglie - 21000 DIJON

Médecins du Travail
M. SMOLIK Henri Jacques Faculté de Médecine - CHU

7, Bd Jeanne d'Arc - DIJON 03.80.67.37.48

FLEUREY SUR OUCHE (21410)
M. COURTOIS François 12, rue du Château 03.80.33.64.67

FONTAINE LES DIJON (21121)
M. BOILLAUT Olivier 4, Allée de la Retraite 03.80.56.16.27

IS SUR TILLE (21120)
M. BONNOT Philippe 3, rue du Colombier 03.80.95.45.25

LONGVIC (21600)
M. CORCELLE Laurent 1, Route de Dijon 03.80.68.22.90
M. DALEBROUX Pierre 1, Route de Dijon 03.80.68.22.90

MALAIN (21410)
M. FEUTRAY Jean-Paul Rue de l'Eglise 03.80.23.69.30

MARSANNAY LA COTE (21160)
M. FERNON Laurent 14, rue Claus Sluter 03.80.52.13.83
M. MATHE Philippe Le Petit Forum - Centre Commercial 

de la Champagne Haute 03.80.59.80.59
M. VERNET Joël Le Petit Forum - Centre Commercial 

de la Champagne Haute 03.80.59.80.59

MESSIGNY ET VANTOUX (21380)
M. ARBAULT Philippe 3 bis, rue des Carons 03.80.35.48.49

MIREBEAU SUR BEZE (21310)
M. TAVERNARI Noël 3 bis, Allée Paul Jeannin 03.80.36.70.37

PERRIGNY LES DIJON (21160)
M. PAURELLE-GALLAS Marc 43, Grande rue 03.80.51.14.63

PLOMBIERES LES DIJON (21370)
M. DEBOST Emmanuel 36, rue Albert Rémy 03.80.43.11.92

SAINT-APOLLINAIRE (21850)
M. JACQUENET Gérard 223, rue Saint-Jean 03.80.71.60.62

SAINT-SEINE-L'ABBAYE(21440)
Mme PONT Marie-Christine 4, rue Carnot 03.80.35.02.03

SENNECEY LES DIJON  (21800)
M. SFEIR Imad Centre Commercial Marché U

Route de Chevigny 03.80.47.02.49

TALANT (21240)
Mme PINCHAUX Françoise 5 E, rue des Rétisseys 03.80.57.61.16
M. THOMAS Christian 17, rue Charles Dullin 03.80.57.36.56
M. VAGNER Hubert 63 Bd de Troyes 03.80.55.10.40

VAROIS ET CHAIGNOT (21490)
M. REMY Alain 4 Route de Fontaine Française 03.80.36.02.42

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

ARNAY LE DUC (21230)
M. CLERGET Didier 1, rue René Laforge 03.80.90.06.38
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BEAUNE (21200)
M. DUFOUR Hugues 6, rue Paul Bouchard 03.80.24.97.99
M. GEORG Raymond 14, Avenue Charles de Gaulle 03.80.22.07.33
M. PROST François-Xavier 43, rue Maufoux 03.80.24.78.18

BRAZEY EN PLAINE (21470)
M. BORGES Victor 12, rue de Verdun 03.80.29.83.10

LADOIX SERRIGNY (21550)
M. CHARRA Clément 9, rue Marcel François 03.80.26.46.00

NUITS SAINT GEORGES (21700)
M. CUCIS Jean-Claude 6, rue Charles Arnoult 03.80.61.06.60
M. PRAUDEL Thierry 33, Quai Fleury 03.80.61.00.51

POUILLY EN AUXOIS (21320)
M. GARNIER Patrick 43, rue du Général de Gaulle 03.80.90.85.06
M. MACIEJEWSKI André 24 rue René Laforge 03.80.90.83.19

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

CHATILLON SUR SEINE (21400)
M. BETTINGER Rémi 14, rue Docteur Régnault 03.80.91.06.20
M. LUGBULL Christian Cours l'Abbé 03.80.91.40.01

MONTBARD (21500)
M. PHILIPPE Alain 6, rue d'Abrantès 03.80.92.10.19
M. PIGNET Gilles 6, rue d'Abrantès 03.80.92.10.19
M. RIFLER Jean-Pierre Centre Hospitalier 03.80.92.63.00
M. VERDREAU Pierre 6, rue d'Abrantès 03.80.92.10.19

LA ROCHE EN BRENIL (21530)
M. BOURION Philippe Route de Paris 03.80.64.76.94

VENAREY LES LAUMES (21150)
M. BONNOT Pascal 6 bis, Avenue de la Gare 03.80.96.86.36

VITTEAUX (21350)
M. LACHARME Jacques 4, Place du Docteur Quignard      03.80.49.67.54

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or et la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
la Côte-d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012 - 63 du 15 juin 2012 fixant la garde 
départementale ambulancière pour le deuxième semestre 2012

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

VU les articles L 6311-1 à L 6312-5 du Code de la Santé Publique ;
VU les articles R 6312-18, R 6312-19, R 6312-21 et R 6312-22 du 
Code de la Santé Publique ;
VU la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale 
urgente et aux transports sanitaires ;
VU le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du 
travail dans les entreprises de transports sanitaires ;
VU le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif au Comité 
Départemental de l’Aide Médical Urgente et à l’agrément des 
transports sanitaires terrestres ;
VU l’Arrêté ministériel du 23 juillet 2003 définissant les périodes 
de garde ;
VU l’accord cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail des personnels des entreprises de 
transport sanitaire ;
VU la convention nationale destinée à organiser les rapports entre 
les transporteurs sanitaires privés et les caisses d’Assurance Maladie 
parue au journal officiel, le 23 mars 2003 et son avenant publié le 25 
juillet 2003 ;
VU l’avis du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de 
la Permanence des Soins et des transports sanitaires en date du 8 
décembre 2005 sur l’organisation de la garde ambulancière ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2005 arrêtant 
l’organisation et la sectorisation de la garde ambulancière ;
VU La consultation des membres du sous-comité des transports 
sanitaires par courrier en date du 31 mai 2012 sur proposition du 
tableau de la garde ambulancière proposée par l’ATSU 21 
(Association pour la promotion et le développement des transports 
sanitaires d’urgence) pour le 2ème semestre 2012 ;

ARRÊTE
Article 1er : La garde départementale ambulancière pour le deuxième 
semestre  2012  est  arrêtée  conformément  aux  tableaux  cités  en 
annexe.

Article 2 : Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être 
portée  à  la  connaissance  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne ;

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la 
date de publication ;

Article 4 : Le délégué territorial de la Côte-d’Or est chargé de veiller à 
la bonne exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or et dont une copie 
pour mise en œuvre sera adressée à :
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie - 8, rue 
du Dr Maret à Dijon
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole - 14, rue Félix Trutat 
à Dijon
- M. le Directeur du RSI - 41, rue de Mulhouse à Dijon
- M. le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
- Mmes et Mrs les chefs d’entreprise de transport sanitaire de Côte-
d’Or
- M. le Président de l’ATSU 21 - 7, rue Georges Chabot 21600 
Longvic

P/La directrice générale,
Le délégué territorial de la Côte-d’Or,
signé Yves RULLAUD

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT - 
DIRECTION RÉGIONALE DE 

L'ENVIRONNEMENT, DE 
L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Arrêté du 3 mai 2012 portant création du groupe régional 
d’expertise « nitrates » pour la région Bourgogne

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

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

VU le code de l’environnement, notamment son article R.211-81,
VU l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions 
national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire 
la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole,
VU l’arrêté du 20 décembre 2011 portant composition, organisation et 
fonctionnement du groupe régional d’expertise « nitrates » pour le 
programme d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 
afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole,
Considérant la proposition de la Chambre Régionale d’Agriculture de 
Bourgogne,
Considérant la proposition des instituts techniques agricoles 
consultés,
Considérant la proposition de Coop de France Bourgogne Franche-
Comté,
Considérant la proposition de l’INRA, d’Agrosup Dijon et du service 
régional de la formation et du développement,
Considérant les propositions des agences de l’eau Seine-Normandie 
et Rhône-Méditerranée-Corse,
Considérant les compétences techniques et scientifiques des 
personnes concernées,
Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement et du directeur régional de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

ARRETE
Article 1 : Création du GREN
Il  est  institué  un Groupe Régional  d’Expertise  « Nitrates »  (GREN) 
pour la région Bourgogne.

Article 2 : Missions du GREN
Le groupe régional d’expertise « nitrates » est chargé de proposer, sur 
demande du préfet de région, les références techniques nécessaires 
à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures du 
programme d’actions visées au paragraphe I de l’article R.211-81 du 
code de l’environnement qui traite notamment des modalités de 
limitation de l’épandage de la fertilisation azotée fondée sur un 
équilibre besoins-apports par parcelle.
Il peut en outre, à la demande du préfet de région, formuler des 
propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la 
définition, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des mesures des 
programmes d’action. 
Le préfet de région saisit le groupe régional d’expertise « nitrates » 
par une lettre de mission précisant la question sur laquelle l’expertise 
du groupe est sollicitée.

Article 3 : Composition du GREN
Les membres nommés du groupe régional d’expertise « nitrates » et 
leurs suppléants sont désignés intuitu personæ, en raison de leurs 
compétences techniques et scientifiques en matière de gestion de 
l’azote dans les écosystèmes ou les exploitations agricoles. Ils sont 
nommés pour une durée de quatre ans. En cas de départ d’un 
membre du groupe, il est procédé à son remplacement pour la durée 
restant à courir jusqu’au terme de quatre ans.

Le GREN est présidé par le préfet de région ou son représentant.
Le GREN est composé comme suit :
1. Membres de droit :
- la directrice régionale de l’environnement, de 
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l’aménagement et du logement ou son représentant ;
- le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt ou son représentant.

2. Membres nommés :
- deux experts « azote » des services déconcentrés de 
l’État, en région :
Titulaires :
René DUFOUX
Corinne GIRRES

Suppléants :
Julie BRAYER-MANKOR
Bertrand FRECHOT

- deux experts « azote » des chambres d’agriculture de la 
région :
Titulaires :
Anne HERMANT
Christophe VIVIER

Suppléants :
Pascale MORETTY
Vivien VACHER

- deux experts « azote » des instituts techniques 
agricoles :

Titulaires :
Mathieu KILLMAYER
Louis Marie ALLARD

Suppléant :
Luc PELCE

- deux experts « azote » des coopératives agricoles de la 
région :
Titulaires :
Amélie PETIT
Mickaël MIMEAU

Suppléants :
Christine BOULLY
Jean-Michel BOUCHIE

- deux experts « azote » des établissements de 
recherche et d’enseignement :
Titulaires :
Jean Claude GERMON
Bernard NICOLARDOT

Suppléants :
Marjorie UBERTOSI
Lionel RAYNARD

- un expert « azote » des agences de l’eau :
Titulaire :
Sophie DURANDEAU

Suppléant :
Stéphane DE WEVER
Le membre suppléant participe aux réunions en cas d’empêchement 
du membre titulaire.

Article 4 : Fonctionnement du GREN
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt organisent le travail du groupe afin de préparer la réponse 
à la question dont il a été saisi. Elles en assurent le secrétariat.
Le groupe régional d’expertise « nitrates » peut faire appel, le cas 
échéant, à un expert qualifié. Ce dernier participe aux seuls débats 
sur la question pour laquelle il a été convié.
Le groupe régional remet son expertise sous forme écrite en 
présentant les travaux réalisés, les conclusions auxquelles le groupe 
est parvenu et, le cas échéant, les points de divergence persistants. 

Ce document est rendu public.

Article 5 : Exécution
Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et le 
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 25 mai 2012 d’un organisme 

de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/751423997 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 

travail - M. FALLOURD Stéphane 

Références 

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

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

CONSTATE

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 21 
mai  2012  par  M.  FALLOURD  Stéphane,  auto-entrepreneur 
représentant  l’entreprise « STEPHANE MILLE ET UN SERVICES » 
dont le siège social est situé 63 rue Daubenton – 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  l’entreprise  « STEPHANE 
MILLE ET UN SERVICES » sous le n° SAP/751423997.

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.
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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 »
- Livraison de courses à domicile, à la condition que la 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  une 
activité effectuée à domicile

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

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

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

Fait à Dijon, le 25 mai 2012

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
P/La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 30 mai 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/751291436 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail - M. Augusto ZIPPO

Références 

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

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

CONSTATE

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une 
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès 
de l’unité territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne le 21 
mai  2012  par  M.  ZIPPO  Augusto,  auto-entrepreneur  représentant 
l’entreprise ZIPPO Augusto dont le siège social est situé 5 rue de la 
Fleuriée – Les Chardonnerets – 21850 SAINT APOLLINAIRE.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de M. ZIPPO Augusto sous le 

n° SAP/751291436.

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 : 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
- Travaux  de  petit  bricolage  dits  « homme  toutes 
mains »
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage
- 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.

Pour le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de Côte d’Or,
Par délégation,
P/La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Françoise JACROT

Arrêté préfectoral du 21 juin 2012 portant renouvellement 
d'agrément d'entreprise solidaire -  association ETUDE ET 

PROTECTION DES OISEAUX EN BOURGOGNE

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

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

VU le 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 de renouvellement d'agrément "Entreprise Solidaire" 
déposée le 22 mai 2012 par M. Sylvain GUILLEBAULT, Président de 
l'association ETUDE ET PROTECTION DES OISEAUX EN 
BOURGOGNE (EPOB) dont le siège social est situé Espace 
Mennetrier – Allée Célestin Freinet – 21240 TALANT,
CONSIDERANT que l’association n’a pas émis de titres en capital,
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L'association ETUDE ET PROTECTION DES OISEAUX 
EN BOURGOGNE (EPOB) dont le siège social est situé Espace 
Mennetrier – Allée Célestin Freinet – 21240 TALANT (n° SIRET 
49215443000028 - Code APE 9499Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

Article 2 : Ce renouvellement d’agrément est accordé pour une durée 
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de cinq ans à compter de la date de notification. La demande de 
renouvellement devra être déposée au plus tard deux mois avant le 
terme de la période d'agrément.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacune en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et 
notifié à l'association ETUDE ET PROTECTION DES OISEAUX EN 
BOURGOGNE (EPOB) - Espace Mennetrier – Allée Célestin Freinet – 
21240 TALANT.

P/La DIRECCTE
par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale,
La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

DIRECCTE – Unité Territoriale de Côte d’Or
SERVICE D’INSPECTION DU TRAVAIL

1ère Section

Délégation de signature du 18 juin 2012

Monsieur ROGUET Emmanuel, Inspecteur du Travail de la 1ère section 
par intérim du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Sandrine 
TRIMBALET, Contrôleur du Travail, à la 1ère section d'inspection du 
travail du département précité,
DÉCIDE
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Sandrine TRIMBALET, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Sandrine TRIMBALET, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail de la 1ère section par intérim
s igné   Emmanuel  ROGUET

Délégation de signature du 20 juin 2012

Monsieur ROGUET Emmanuel, Inspecteur du Travail de la 1ère section 
par intérim du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame Michèle 
LEJEUNE,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  1ère section d'inspection du 
travail du département précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Michèle  LEJEUNE, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 

danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Michèle  LEJEUNE, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail de la 1ère section par intérim
signé Emmanuel ROGUET

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Convention d’utilisation du 24 mars 2012

N° d’ordre : 021-2012-0058

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
Gisèle RECOR, 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 la justice représenté par Monsieur Pierre DUFLOT, 
Directeur interrégional des services pénitentiaires Centre - Est de 
Dijon, dont les bureaux sont à  Dijon 72 A, rue d’Auxonne, ci-après 
dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un site pénitentiaire situé à Dijon 72 A et 72 B, rue 
d’Auxonne .

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 du service public pénitentiaire l’ensemble 
immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les 
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articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier pénitentiaire édifié sur une parcelle appartenant 
à l’Etat sis à à Dijon 72 A et 72 B, rue d’Auxonne d’une superficie 
totale de 35 485 m² cadastrée section CO n° 55  , tel qu'elle figure sur 
le plan ci-joint, délimité par un liseré .
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 40 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 9.

Article 4
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 5
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 6
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant, de 
petites réparations et d’entretien lourd relatives à l’immeuble désigné 
à l’article 2.
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 7
Loyer

Sans objet.
Article 8

Révision du loyer
Sans objet.

Article 9
Terme de la convention

9.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2051 
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. 

9.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− 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.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Dijon, le  24 mars 2012  

Le représentant du service Le représentant de
utilisateur l’administration
signé Pierre DUFLOT chargée des domaines,

La responsable de France 
Domaine

signé Marie-Claude 
LUDDENS

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général
Julien MARION

Visa du contrôleur budgétaire régional
Pour la directrice des finances publiques 
L’inspectrice 
Lynda RENARDET-MICHEL

DIRECTION TERRITORIALE DE LA 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 

JEUNESSE CÔTE D'OR
Arrêté n° 223/2012 du 25 juin 2012 fixant le prix de journée 2012 
de la Maison d'enfants de Saint-Seine à SAINT-SEINE-L'ABBAYE 

gérée par l'Association Maison d'Enfants.

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

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

DIRECTION TERRITORIALE DE LA 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 

JEUNESSE CÔTE-D'OR

Le Président du Conseil Général
de Côte d'Or

PÔLE INTERDIRECTIONNEL 
SOLIDARITÉ ET FAMILLE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le Code Civil ;
Vu les  délibérations du Conseil  Général  de la Côte-d’Or  des 15 et 
16 décembre 2011 approuvant le budget primitif 2012 et notamment 
les  crédits  inscrits  pour  les  actions  en  faveur  de  l’enfance  et  des 
familles ;
Vu la circulaire de M. le Garde des Sceaux du 17 février 2012 relative 
à la tarification conjointe pour 2012 ; 
Vu les propositions présentées par l’établissement concerné ;
Sur proposition conjointe de la Directrice Territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse Côte-d’Or - Saône-et-Loire et du Directeur 
Général des Services Départementaux.

ARRETENT
Article 1er - Le prix de journée de la Maison d'enfants de Saint-Seine à 
SAINT-SEINE-L'ABBAYE est  fixé,  à  compter  du  1er juillet  2012,  à 
129,43 €.

Article 2 - En cas de contentieux, les recours contre le présent arrêté 
doivent parvenir au siège du Tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire  et  sociale  de  NANCY,  Cour  administrative  d’appel  de 
NANCY,  6  rue  du  Haut  Bourgeois,  C.O.  50015,  54035  NANCY 
CEDEX - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou, 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  est  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article  3  -  Messieurs  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la 
Côte-d’Or, le Directeur Général des Services Départementaux de la 
Côte-d’Or, Mme la Directrice des Finances Publiques, M. le Payeur 
Départemental, Mme la Directrice Territoriale de la protection judiciaire 
de  la  jeunesse  Côte-d’Or  -  Saône-et-Loire,  le  Président  de 
l'Association Maison d'Enfants,  le  Directeur  de l'établissement  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d’Or et au Bulletin des Actes Administratifs du 
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Département de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Le Président,
Pour le Président et par 

délégation,
Le Directeur général des services 

départementaux
signé Laurent VERCRUYSSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n° 227 du 30 mai 2012  décernant le titre 
de LIEUTENANT DE LOUVETERIE HONORAIRE à Monsieur Jean 

BERGER

Le 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 ministériel, relatif aux lieutenants de louveterie, du 14 juin 
2010, notamment son article 11 ;
Considérant que Monsieur Jean BERGER a exercé la fonction de 
lieutenant de louveterie avec diligence pendant au moins  douze 
années ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires 

ARRETE
Article 1 : Il est décerné à monsieur Jean BERGER, le titre de 
LIEUTENANT DE LOUVETERIE HONORAIRE.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  et  une  ampliation  sera  adressée  à 
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs, 
à  Monsieur  le  président  de  l'association  départementale  des 
lieutenants de louveterie et à Monsieur le président de l'association 
nationale  des  lieutenants  de  louveterie  et  notifié  à  Monsieur  Jean 
Berger.

ARICLE 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.

Le Préfet 
signé : Pascal MAILHOS

Arrêté préfectoral n° 2012-0021 du 4 juin 2012 portant 
autorisation de traitement de l'eau issue de la Source de « La 

Laume » pour produire et distribuer de l'eau destinée à la 
consommation humaine de la commune de BUSSEAUT.

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

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

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 214-1 à 
L 214-6, l'article L 215-13 et les articles L 216-1 et suivants ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-
1,4,5 et 7, R 1321-1 à 63
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU  l'arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  des  dossiers 
mentionnés aux articles R 1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 et 1321-
60 du Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 21 
janvier 2010, relatif au programme de prélèvements et d'analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution 
pris en application des articles R 1321-10, 15 et 16 du Code de la 
Santé Publique ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et 
références de qualité  des eaux  brutes  et  des eaux  destinées  à  la 
consommation humaine mentionnés aux articles R 1321-2, 3, 7 et 38 
du Code de la Santé Publique ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Busseaut 
en  séance  du  26  janvier  2010  acceptant  la  proposition  de  la 
Lyonnaise de Eaux pour la mise en place d’une unité de traitement 
des pesticides sur filtre à Charbon actif en grains ;
VU  le  dossier  de  demande  d’autorisation  pour  le  traitement  des 
pesticides  déposé  le  30  janvier  2012  par  la  Lyonnaise  des  Eaux, 
complété des pièces manquantes le 17 avril 2012 ; 
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en séance du 24 
mai 2012 ;
CONSIDERANT que  le  projet  d'arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la 
connaissance  du  pétitionnaire,  et  qu’il  n’a  pas  été  émis  de 
remarques ;
CONSIDERANT  que  l'instauration  du  traitement  préconisé  doit 
permettre à la commune de Busseaut de distribuer une eau conforme 
à la réglementation française pour les pesticides ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E
Article 1 : La commune de BUSSEAUT est autorisée à traiter, à des 
fins de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, les 
pesticides sur l’eau issue de la Source de la Laume d’indice minier 
national N° 04058X0009, située sur la commune de BUSSEAUT. 

Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le traitement 
suivant est autorisé :
- une filtration sur Charbon Actif en Grains assurant le 
traitement des pesticides,
- Une désinfection  à  l’hypochlorite  de  sodium  avant 
envoi sur le réseau de distribution.

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

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

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

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

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

Article 7 : Le contrôle sanitaire minimum imposé est défini par l’arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010 
relatif  au  programme  de  prélèvements  et  d'analyses  du  contrôle 
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en 
application  des  articles  R 1321-10,  15 et  16  du Code de la Santé 
Publique ;
L'efficacité du traitement  fait  l’objet  d’un  contrôle sanitaire  renforcé 
pour certains paramètres : les pesticides sont en particulier suivis. Les 
nitrates pour lesquels la ressource est sensible font également l’objet 
d’un contrôle renforcé.
En fonction des résultats obtenus lors du contrôle sanitaire minimum, 
d’autres  paramètres  peuvent  être  recherchés  dans  le  cadre  du 
contrôle renforcé.
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Article 8 : Tout projet d'extension, ou de modification de la station de 
traitement,  des  produits  utilisés,  des  éventuels  systèmes 
d'automatisation ou de surveillance, d'étape de la filière de traitement 
doit être porté par le pétitionnaire à la connaissance de Monsieur le 
Préfet  de  Côte  d’Or,  accompagné  d'un  dossier  définissant  les 
caractéristiques du projet.
Monsieur  le  Préfet  de Côte d’Or  fait  connaître,  dans un délai  d'un 
mois, si ces modifications nécessitent ou non une modification de cet 
arrêté préfectoral.
Dans  la  positive,  une  demande  d'autorisation  préfectorale  est 
déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité,  fixés par l'arrêté 
ministériel  du  11 janvier 2007  relatif  aux  limites  et  références  de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente autorisation 
entrainera une révision de cette autorisation qui pourra imposer des 
traitements  complémentaires  ou  suspendre  l'autorisation  d'utiliser 
cette eau en vue de la consommation humaine.

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

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

Le Préfet,
P. le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n° 244 du 7 juin 2012 portant 
modification n° 10 de la composition de la commission locale de 

l'eau

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU 
BASSIN DE LA VOUGE

VU le code de l'environnement et notamment les articles L 212-4 et R 
212-29 à R 212-34 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Rhône-Méditerranée du 20 novembre 2009 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  9  février  1998  délimitant  le 
périmètre  du  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du 
bassin de la Vouge ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 65 du 16 février 2012 portant modification de 
la  composition  de  la  commission  locale  de  l'eau  chargée  de 
l'élaboration, de l'actualisation et du suivi du schéma d'aménagement 
et de gestion des eaux du bassin de la Vouge ;
VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la 
Vouge approuvé par arrêté préfectoral du  03 août 2005 ;
VU la proposition du président de l'union nationale des industries de 
carrières et matériaux de construction (UNICEM) Bourgogne Franche-
Comté  du 2 avril 2012 ;
VU la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, 
du développement durable et de l'aménagement du territoire du 21 
avril 2008 ;

Considérant  que suite  à  la  demande du président  de  l'UNICEM, il 
convient de modifier la composition de la commission locale de l'eau ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : composition
 La composition de la commission locale de l'eau ( CLE ) chargée de 
l'élaboration, de l'actualisation et du suivi du schéma d'aménagement 
et  de gestion des eaux du bassin de la Vouge est arrêtée comme 
suit :

I  –  Collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics de coopération intercommunale (20)

Collège Titulaires

 Conseil régional de 
Bourgogne (1)

 M. Stéphane WOYNAROSKI 

 Conseil général de la Côte 
d'or (2)

M. Denis THOMAS

M. Roger GANEE

 EPTB Saône et Doubs (1) Mme Emmanuelle COINT

 Communes (8) M. Max CHARLES
(Gilly-les-Cîteaux)
M. Guy CASSIERE

(Saint Bernard)
M. Camille MAILLOTTE

(Marliens)
M. Gilles CARRE

(Couchey)
M. Daniel SAUVAIN

(Echigey)
Mme Catherine LANTERNE

(Izeure)
M. Rémy MARPEAUX
(Magny les Aubigny)
M. Hubert POULLOT

(Saint Philibert)

 Etablissements  Publics  de 
Coopération
Intercommunale (8)

M. Michel BEAUNEE
(SIE de la Région de Seurre)

M. Maurice CHEVALLIER
(SIE de Vosne-Romanée)

M. Pierre MENU
(SIE de Brazey en Plaine)

M. Yves GELIN
(Syndicat du bassin versant de la 

Vouge)
M. Jean Louis AUBERTIN
(Communauté de communes de la 

Plaine Dijonnaise)
M. Maurice VACHET
(Syndicat du bassin versant de la 

Vouge)

M. Jean Claude ROBERT
(Communauté de communes de 

Gevrey-Chambertin)
M. André DALLER

(Communauté de communes du 
Sud Dijonnais)

II – Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et 
associations (12)
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Collège Titulaires

 Organisations 
professionnelles (5) :

- Chambre d'agriculture (2)  M. Pierre COQUILLET
 M. Denis BERTHAUT

- Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Côte d'Or(1)

 M. Georges GRENIER

- Syndicat des Irrigants (1)

- UNICEM (1)

M. Jean François COLLARDOT

M. Romain SIRJEAN

 Propriétaires Fonciers (1) M. Christophe ALLEXANT
(ASA de Saulon la Chapelle)

 Associations Agréées pour 
la protection de
l'environnement (2) :

-  Fédération  départementale 
pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique de la Côte 
d'Or

M. Eric GRUER
(Président)

- CLAPEN 21 M. Noël CHAFFONGEAND

 Riverains (1) :

- Abbaye de Cîteaux M. Michel COLIN
(Frère Michel)

 Usagers (3) :

- SNCF M. Sébastien MEUNIER
(direction régionale de Dijon)

- UFC de Côte d'Or M. Jacques POUETTE

     - VEOLIA M. Rudy VADUREL

III– Collège des représentants de l'Etat et des Etablissements publics 
(8)  

le préfet de la Côte d'Or ou son représentant,
la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne ou son représentant,
le  délégué  régional  de  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux 
aquatiques de Bourgogne ou son représentant,
le  directeur  régional  des  voies  navigables  de  France  ou  son 
représentant,
le directeur départemental des territoires ou son représentant,
la  directrice  générale  de  l’agence  régionale  de  santé  ou  son 
représentant,
le directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ou 
son représentant,
le commandant de la base aérienne Guynemer à DIJON-AIR ou son 
représentant.

Article 2 : Mandats et modalités de vote
La durée du mandat des membres de la CLE, autres que les 
représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être 
membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont 
été désignés.

En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre 
membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un 
seul mandat.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un 
membre de la CLE, il est pourvu à son remplacement dans les 
conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à 
compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres de la CLE sont gratuites.

Article 3: Présidence
Le président de la commission est issu du collège des représentants 
des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de 
coopération intercommunale.

Article 4 : Fonctionnement
La commission se réunit à l'initiative de son Président.
La  commission  fonctionne  conformément  aux  règles  de 
fonctionnement qu'elle a établies.
En fonction de l'ordre du jour,  toute personne qualifiée pourra être 
associée aux travaux de la commission sans voix délibérative et en 
particulier le représentant de la commission locale de l’eau du bassin 
de l’Ouche et celui de la chambre des métiers.
La commission inter-CLE Vouge / Ouche est mise en place afin 
d'assurer une gestion cohérente de la nappe de Dijon Sud.

Article 5 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture  de  la  Côte  d'or  et  mis  en  ligne  sur  le  site  internet 
www.gesteau.eaufrance.fr.

Article 6: Abrogation
L'arrêté préfectoral du 16 février 2012 est abrogé.

Article 7: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, les directeurs 
des services de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'ensemble  des 
membres de la commission.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL du 7 juin 2012 portant autorisation au 
titre de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant la 
réalisation de la zone d'activité économique « Le Champ Blanc » 
sur la commune de FAIN-LES- MONTBARD par la Communauté 

de Communes du Montbardois

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

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

VU le code de l'environnement et  notamment les articles L214-1 à 
L214-6 ;
VU le code de l’expropriation et notamment les articles R11-14-1 à 
R11-14-15 ; 
VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre 
de l’article L214-3 du code de l’environnement reçue le 11 décembre 
2011, présentée par La Communauté de Communes du Montbardois 
(14, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 21500 MONTBARD) 
représentée par M. BECARD, enregistrée sous le n° 21-2012-00002 
et relative à la réalisation des travaux de création de la zone d'activité 
économique  "Le  Champ  Blanc" sur  la  commune  de  FAIN-LES-
MONTBARD.
VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 13 février 
2012 au 1er mars 2012 ; 
VU l’avis des communes de MONTBARD et FAIN-LES-MONTBARD ;
VU l’avis favorable avec réserves de la délégation territoriale de Côte 
d'Or de l'Agence Régionale de Santé (ARS) en date du 2 avril 2012;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 
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15 mars 2012 ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 2 mai 
2011 ;
VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte 
d’Or en date du 24 mai 2012;
VU le projet d’arrêté adressé à la Communauté de Communes du 
Montbardois en date du 25 mai 2012;
VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 1er juin 2012; 
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de 
respecter les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R E T E

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation
La Communauté de Communes du Montbardois (14, avenue 
Maréchal de Lattre de Tassigny – 21500 MONTBARD) représentée 
par M. BECARD et désignée dans ce qui suit par le terme 
« pétitionnaire», est autorisée en application de l’article L214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées 
aux articles suivants, à réaliser les travaux de création de la zone 
d'activité économique « Le Champ Blanc » sur le territoire de la 
commune de FAIN-LES-MONTBARD.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de 
l'environnement concernée est la suivante :

Rubr ique In t i t u lé Rég ime

2 .1 .5 .0 .

Rejet d'eaux pluviales dans 
les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface 
correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 
ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha (D).

Autor i sa t ion

(sur face  pro je t  + 
bass in  in te rcepté 

=  25 ,6  ha)

Les installations de gestion des eaux pluviales seront implantées et 
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus 
dans  le  dossier  de  demande  d'autorisation,  sauf  prescriptions 
contraire du présent arrêté.

Article 2 : Description des travaux et caractéristiques des ouvrages
Les travaux consistent à collecter, stocker et traiter les eaux pluviales 
issues d'une ZAE d'une superficie de 16 ha 26 a 70 ca.
Les  eaux  seront  rejetées  après  écrêtement  et  traitement  dans  la 
Brenne.

2.1. Réseau de collecte
Les eaux pluviales issues de la voirie ainsi que celles issues des lots,  
seront collectées dans un réseau de  noues en bordure de voirie dont 
le dimensionnement permet d'assurer une partie de l'écrêtement.
Les eaux seront ensuite dirigées vers 2 bassins de rétention.

2.2. Bassins de rétention et traitement des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention (bassins et noues) ont les caractéristiques 
suivantes :

Ouvrage Volume 
de 

stockage
m3

Débit de 
fuite
l/s

Profon
deur 

maxim
ale cm

Temps 
de 

vidang
e 
mn

Orifice de
 sortie 

mm

Noue EP 1 150 66 59 38 Ajutage   – 
Buse

180 mm 
300 mm 

Noue EP 2 140 29 56 1 h 20 Ajutage   – 
Buse

  120 mm 
300 mm 

Noue EP 3 230 139 68 28 Ajutage   – 
Buse

260 mm 
400 mm

 

Ouvrage Volume 
de 

stockage
m3

Débit de 
fuite
l/s

Profon
deur 

maxim
ale cm

Temps 
de 

vidang
e 
mn

Orifice de
 sortie 

mm

Bassin A 
(Est)

500 72 (241) 37 1 h 55 Régulateur – 
Buse

de débit 
500 mm 

Bassin B 
(Ouest)

440   67 (193) 55 1 h 50 Régulateur – 
Buse

de débit 
500 mm 

Les débits sortant des  bassins sont régulés par un dispositif de type 
flotteur actionnant une guillotine.

Les  ouvrages  (bassins  et  noues)  sont  rendus  étanches  par  un 
dispositif de type géomembrane recouvert de terre végétale.

Ils sont aménagés de façon à permettre le prélèvement d'échantillons 
représentatifs  des  différents  effluents  reçus  ou  rejetés.  Le  service 
police de l'eau peut y accéder en permanence.

La cote de fond des bassins est 1 mètre au dessus du niveau des 
plus hautes eaux.

Chaque ouvrage comprend : 
- un dégrilleur en sortie
- un régulateur de débit,
-  une  vanne  de  sectionnement  permettant  de 

confiner une pollution accidentelle,

Les bassins sont en outre pourvus : 
-  d'une  surverse  à  lame  déversante  permettant 

d'évacuer une pluie centennale vers le fossé latéral de la RD 905,
- d'un bassin à macrophytes,
-  d'un  by-pass  permettant  de  détourner  les 

écoulements pendant que le bassin confine la pollution.

Les  eaux  pluviales  du  rond  point  à  créer  non  reprises  dans  les 
bassins A et B seront dirigées vers un bassin supplémentaire à créer. 
Ce bassin sera équipé comme les bassins A et B et dimensionné sur 
les mêmes bases de calcul. 
Son volume minimum sera de 20 m3.

Les acquéreurs de lots ou îlots ont à leur charge la rétention partielle 
et le rejet de leurs eaux de pluie. 

2.3 - Entretien des ouvrages
La  surveillance  et  l'entretien  des  ouvrages  de  rétention  et  de 
traitement sont assurés par le pétitionnaire qui  veille également au 
bon fonctionnement des installations.

Les opérations d'entretien suivantes sont menées :

Organe Périodicité d’entretien  

Dégrilleur Trimestriel + après chaque 
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épisode pluvieux exceptionnel

Régulateur de débit Trimestriel

Vannes Semestriel – Graissage + 
vérification étanchéité

Buses d'entrée et de sortie Semestriel

Bassin de retenue Curage des bassins tous les 5 
ans

Les  ouvrages  feront  l'objet  d'un  entretien  classique  d'espace  vert 
(tontes,....) de manière, en particulier en ce qui concerne les noues, à 
favoriser leur identification paysagère et à maintenir leur fonctionnalité 
dans la durée. 

L'utilisation  des  produits  phytosanitaires  est  interdit  pour  l'entretien 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Intervention en cas de pollution ponctuelle
Le pétitionnaire fournira dans le délai maximal de 6 mois à compter de 
la signature de l'arrêté préfectoral ou avant le début des premiers 
travaux intervenant sur les lots (la première de ces deux échéances), 
un plan d'intervention en cas de pollution ponctuelle.

Ce plan comprendra à minima les éléments suivants : 
• fiche descriptive de chaque ouvrage (accès – 
caractéristiques – plan – équipement – exutoire – descriptif de 
l'équipement de sécurité avec schéma) ;
• protocole d'intervention sur chaque ouvrage,
• protocole d'intervention en chaîne (si plusieurs ouvrages 
sont concernés),
• moyens externes d'intervention (sable, boudins anti-
pollution...) et localisation de ceux-ci,
• chaine d'alerte et de décision,
• modalités de retour à la situation normale.
Le pétitionnaire est responsable du déclenchement des opérations. 
Il  lui  incombera  d'alerter  l'ARS,  la  direction  départementale  des 
territoires, ainsi que la mairie de FAIN LES MONTBARD.

Article 4 : Valeurs limites et surveillance des rejets
Les rejets des bassins ou tout autre rejet effectué dans le milieu 
naturel devront respecter a minima les valeurs suivantes :
– Matières En Suspension (MES) inférieures ou égales à 30 
mg/l
– Hydrocarbures totaux (Hct) inférieurs ou égal à 5 mg/l

Des analyses aux frais du pétitionnaire pourront être demandées par 
le service police de l'eau dans la limite de 2 analyses par an (hors cas 
de pollution ponctuelle).

Article 5 : Règlement de la ZAE 
Le pétitionnaire fournira dans le délai maximal de 6 mois à compter de 
la signature de l'arrêté préfectoral ou avant la signature du premier 
acte de vente (la première de ces 2 échéances), le règlement de la 
ZAE. 
Celui-ci reprendra les spécifications du dossier loi sur l'eau et devra y 
être strictement conforme.
Il reprendra en particulier :
• l'obligation de limiter les débits de rejet des eaux pluviales 
de toiture à 17 l/s/ha,
• l'obligation de réguler la totalité des eaux pluviales 17 l/s/ha 
pour toutes les parcelles > 1 ha,
• le ratio d’imperméabilisation.
Le règlement indiquera explicitement l'obligation de limiter l'usage des 
produits phytosanitaires sur les parcelles. 

Article 6 : Pièces supplémentaires à fournir et délais
Outre les pièces mentionnées aux articles 3 et 4, les pièces suivantes 
sont à fournir : 
• plan  de recollement  des  noues  et  bassins  (y  compris  le 

bassin supplémentaire)  où figureront les caractéristiques définitives, 
équipement et cotes NGF des ouvrages  (bassins et noues; délai : 6 
mois à compter de la réception des travaux de voirie),
• note de calcul du bassin supplémentaire intégrant la reprise 
de  la  totalité  des  eaux  pluviales  du  rond  point,  délai  :  2  mois  à 
compter de la signature de l'arrêté préfectoral ou avant le début des 
travaux du rond-point (la première des 2 échéances).

Article 7 : Prescriptions particulières
Les bassins seront réalisés dés le démarrage des  travaux de la ZAE 
afin de traiter l'ensemble des eaux de ruissellement dès le début de la 
phase chantier.
La destination des déblais sera validée avec le Service Territorial 
Nord-Ouest de la DDT avant le début du chantier.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 : Délai de réalisation des travaux 
Les ouvrages seront exécutés dans un délai de CINQ ANS à compter 
de la date de notification du présent arrêté.

Article 9 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en 
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance 
du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code 
de l’environnement.

Article 10 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable 
sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, 
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente 
autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, 
aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait, ou 
pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la 
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des 
dispositions pénales relatives aux contraventions au code de 
l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux 
dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l’état des 
lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 11 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au 
préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, 
ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions 
nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages 
qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux 
et de l'aménagement.

Article 12 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 13 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 14 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de 
faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par 
d’autres réglementations.

Article 15  : Publication et information des tiers
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du 
préfet (direction départementale des territoires de la Côte d'Or), et aux 
frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 
dans le département de la Côte d'Or.
La présente autorisation, énumérant notamment les motifs qui ont 
fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles 
cette autorisation est soumise, sera affichée pendant une durée 
minimale d’un mois dans les mairies des communes de FAIN-LES-
MONTBARD, MONTBARD et NOGENT-LES-MONTBARD.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information à la préfecture de la Côte d'Or 
(direction départementale des territoires de la Côte d'Or), ainsi qu’à la 
mairie de la commune de FAIN-LES-MONTBARD.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site 
internet de la préfecture (direction départementale des territoires de la 
Côte d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 16 : Voies et délais de recours

La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à 
compter de la notification.
Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes 
intéressées ou leurs groupements ce délai est porté à un an à 
compter de la publication ou de l'affichage de l'autorisation.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six 
mois après la publication ou l'affichage de l'autorisation, le délai de 
recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois 
après cette mise en service. 

Article 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le commandant du 
groupement de la Gendarmerie de Dijon, le chef de la brigade 
départementale de l'Office National de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques, les maires des communes de FAIN-LES-MONTBARD, 
MONTBARD et NOGENT-LES-MONTBARD sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et 
dont une copie sera tenue à la disposition du public dans les mairies 
intéressées.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE N° 245 du 11 juin 2012 portant autorisation de pénétrer 
sur toutes propriétés privées pour exécuter des travaux 

topographiques dans le lit mineur du Serein dans le cadre de la 
réalisation du futur plan de prévention des risques d'inondation

Le 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 justice administrative ;
VU le code pénal, notamment l'article L 433-11 ;
VU l'article L562-1 du code de l'environnement ;
VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée par loi n°2009-526 du 12 mai 
2009,  relative  aux  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par 
l'exécution des travaux publics ;  
VU la loi  du n°  43-374 du 6  juillet  1943 relative à l'exécution  des 
travaux géodésiques, cadastraux et à la conservation des signaux, 
bornes et repères, modifié par les lois n° 57-391 et n° 92-1336 des 28 
mars 1957 et 16 décembre 1992 ;

VU  le  décret  n°  95-1989  du  5  octobre  1995  relatif  aux  plans  de 
prévention des risques naturels prévisibles ;
CONSIDERANT la  nécessité  de  délimiter  les  terrains  sur  lesquels 
l’occupation ou l’utilisation du sol doit être réglementée du fait de leur 
exposition au risque inondation ; 
CONSIDERANT que ces travaux  nécessitent  de  pénétrer  dans  les 
propriétés privées, closes ou non closes et qu'il convient de prendre 
toutes  mesures  pour  que  les  géomètres  privés  n'éprouvent  aucun 
empêchement de la part des propriétaires ou exploitants des terrains 
touchés par l'opération précitée ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E :
Article  1er :  Les  géomètres  employés  par  la  Compagnie 
d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) sont autorisés à 
pénétrer sur les propriétés privées closes et non closes, dans le but 
d'exécuter les opérations topographiques nécessaires à la réalisation 
du plan de prévention des risques d'inondation du Serein.

Article 2 : Chacune de ces personnes devra être munie d'une copie du 
présent  arrêté  qu'elle  sera  tenue  de  présenter  à  toute  réquisition. 
Messieurs  les  maires  des  communes  concernées  sont  invités  à 
apporter  leur  concours  et,  au  besoin,  l'appui  de  leur  autorité  pour 
écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des 
opérations ci-dessus désignées.

Article 3 : L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus s'applique sur 
le territoire des communes de Toutry et Vieux-Chateau.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie et aux 
lieux  habituels  d'affichage  de  chacune  des  communes  visées  à 
l'article 3 ci-dessus. L'accomplissement de cette formalité sera justifié 
par des certificats d'affichage établis par les maires et adressés à la 
DDT  de  Côte-d'Or,  service  de  l'Eau  et  des  Risques  –  Bureau 
Prévention  des  Risques  Naturels  et  Hydrauliques  -  57  rue  de 
Mulhouse - BP 53317 -  21033 Dijon Cedex.

Article  5 :  Pendant  la  durée  des  travaux,  l'arrêté  sera  tenu  à  la 
disposition des propriétaires concernés dans les mairies, aux jours et 
heures habituels  d'ouverture.  L'introduction dans les  propriétés des 
personnes désignées supra ne pourra avoir lieu qu'à partir du 11éme 
jour après l'affichage en mairie du présent arrêté et à partir du 6éme 
jour après notification de celui-ci aux propriétaires des terrains clos et, 
en leur absence, au gardien de la propriété ou à la mairie où est situé 
le bien. Si la notification se fait durant le délai d'affichage en mairie, il  
y  aura lieu d'attendre le terme de celui-ci;  les  deux délais  pouvant 
cependant  se  chevaucher.  Ce  délai  expiré,  si  personne  ne  se 
présente pour permettre l'accès, les dits géomètres pourront entrer 
avec l'assistance des agents de la Force Publique.

Article 6 : A la fin de l'opération et à défaut d'accord amiable entre les 
parties,  tous les  litiges concernant  des dégâts occasionnés lors de 
l'intervention seront réglés par le tribunal administratif de Dijon.

Article 7 :  Le présent arrêté sera caduc de plein droit s’il  n’est pas 
suivi  d’un commencement d’exécution dans un délai  de six mois à 
compter de sa date de publication.

Article 8 : Le présent arrêté demeurera valable jusqu’à l’achèvement 
des opérations liées aux études.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, soit d'un recours gracieux auprès 
du  préfet  de  Côte  d'Or,  soit  d'un  recours  hiérarchique  auprès  du 
ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Energie.

Il  peut  également  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le 
tribunal administratif de Dijon soit :
−directement,  en l'absence de recours préalable,  dans un délai  de 
deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication, 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.421-1  du  code  de  la 
justice administrative,
−à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la 
date de notification de la réponse obtenue de l'administration, ou au 
terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de 
la réception de la demande.
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Article  10 :  Le  secrétaire général  de  la préfecture  de Côte-d'Or,  le 
directeur  départemental  des  territoires,  le  colonel  commandant  le 
groupement  de  la  gendarmerie  de  Côte-d'Or,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et les maires des communes de 
Toutry et Vieux-Chateau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL n° 255 du 13 juin 2012 portant révision 
du plan de prévention des risques naturels prévisibles 

d'inondations par débordement des rivières l'Ouche et le Suzon 
sur le territoire de la commune de LONGVIC,

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

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

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 562-1 à  L 
562-8, les articles L 123-1 à L 123-16 et les articles R 562-1 à R 562-
12, les articles R 123-6 à R 123-23 et les articles R 125-9 à R 125-14,
VU le code de la sécurité intérieure ; 
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifié de modernisation de la 
sécurité civile
 ;
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 la circulaire ministérielle du 3 juillet 2007 relative à la consultation 
des acteurs,  la  concertation avec la population et  l'association des 
collectivités  territoriales  dans  les  plans  de  prévention  des  risques 
naturels prévisibles,
VU l'arrêté préfectoral n° 27 du 19 juin 2001 portant approbation du 
plan de prévention du risque inondation prévisible par l'Ouche de la 
commune de LONGVIC,
VU l'arrêté préfectoral n° 450 du 7 décembre 2007 portant mise à jour 
du dossier  départemental  des risques majeurs (DDRM) de la Côte 
d'Or,
VU  l'arrêté  préfectoral  n°013/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Arnaud  SCHAUMASSE,  sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or,
VU l'étude hydrologique et hydraulique globale de l'Ouche et de ses 
affluents ayant redéfini la zone inondable en occurrence centennale,
CONSIDERANT  que cette étude apporte une connaissance plus fine 
des  phénomènes  d'inondations  par  débordement  de  l'Ouche et  du 
Suzon et permettra donc une meilleure prise en compte des risques 
dans les projets.  
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental des Territoires,

ARRETE

Article 1er : Le plan de prévention du risque inondation prévisible par 
l'Ouche de la commune de LONGVIC, approuvé par arrêté préfectoral 
n° 27 du 19 juin 2001 est mis en révision.

Article 2 : Le risque d'inondation pris en compte est le phénomène de 
débordement des rivières l'Ouche et le Suzon.

Article 3 : Le périmètre mis à l'étude de ce plan révisé est celui du 
territoire de la commune de LONGVIC identique au précédent plan. 
Ce périmètre est annexé au présent arrêté.

Article 4  :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des Territoires de la Côte d'Or.

Article 5 : L'élaboration du plan révisé de LONGVIC fera l'objet des 
modalités de concertation suivantes :
− en  début  de procédure,  réunion de travail  du service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 

les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
− en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
− le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté  d'agglomération  dijonnaise,  qui  dispose d'un  délai  de 
deux mois à compter de la réception de la demande. Tout avis non 
reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
− le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à Mme la députée-maire de 
LONGVIC  et  au  président  de  la  communauté  d'agglomération 
dijonnaise (COMADI), et affiché en mairie et au siège de la COMADI 
pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de 
l'Etat dans le département. La mention de cet affichage sera insérée 
dans un journal du département.

Article 7  : Copie du présent arrêté sera adressée à :
−M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
−Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement,
−M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
−M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
−M. le président du centre national de la propriété forestière,
−M. le président du syndicat mixte du SCOT Dijonnais,
−M. le président du conseil régional,
−M. le président du conseil général,
−M. le président de l'établissement public foncier local,
−Mme la présidente du SMEABOA.

Article 8 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
−en mairie de LONGVIC,
−à la préfecture de la Côte d'Or/Direction de la sécurité 
intérieure /bureau de la sécurité civile,  53 rue de la Préfecture à Dijon
−à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau et risques/bureau de la prévention des risques naturels et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture, d'un recours auprès du tribunal administratif, 22 rue 
d'Assas à Dijon.

Article 10 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de LONGVIC et le président de la COMADI sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

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

ARRETE PREFECTORAL n° 256 du 13 juin 2012 portant révision 
du plan de prévention des risques naturels prévisibles 

d'inondations par débordement de la rivière l'Ouche sur le 
territoire de la commune de PLOMBIERES LES 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 de l'environnement, notamment les articles L 562-1 à  L 
562-8, les articles L 123-1 à L 123-16 et les articles R 562-1 à R 562-
12, les articles R 123-6 à R 123-23 et les articles R 125-9 à R 125-14,
VU le code de la sécurité intérieure ;
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VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifié de modernisation de la 
sécurité civile ;
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 la circulaire ministérielle du 3 juillet 2007 relative à la consultation 
des acteurs,  la  concertation avec la population et  l'association des 
collectivités  territoriales  dans  les  plans  de  prévention  des  risques 
naturels prévisibles,
VU l'arrêté préfectoral n° 28 du 19 juin 2001 portant approbation du 
plan de prévention du risque inondation   prévisible par l'Ouche de la 
commune de PLOMBIERES LES DIJON,
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  375  du  25  septembre  2007  portant 
prescription  de  la  modification  du  plan  de  prévention  des  risques 
d'inondations par la rivière l'Ouche sur le territoire de la commune de 
PLOMBIERES LES DIJON,
VU l'arrêté préfectoral n° 450 du 7 décembre 2007 portant mise à jour 
du dossier  départemental  des risques majeurs (DDRM) de la Côte 
d'Or,
VU  l'arrêté  préfectoral  n°013/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Arnaud  SCHAUMASSE,  sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or,
VU le jugement du tribunal administratif de DIJON du 4 avril 2006,
VU l'étude d'élaboration d'un plan d'ensemble de construction d'abris 
de  jardin  sur  le  territoire  de  la  commune  de  PLOMBIERES  LES 
DIJON,
VU l'étude hydrologique et hydraulique globale de l'Ouche et de ses 
affluents ayant redéfini la zone inondable en occurrence centennale,
CONSIDERANT que cette étude apporte une connaissance plus fine 
des  phénomènes  d'inondations  par  débordement  de  l'Ouche  et 
permettra donc une meilleure prise en compte des risques dans les 
projets et plus particulièrement au droit des zones de jardin,
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, et du directeur 
départemental des Territoires,

ARRETE

Article 1er :  L'arrêté  de  prescription  de  la  modification  du  plan  de 
prévention  des  risques  d'inondations  par  la  rivière  l'Ouche  sur  le 
territoire de la commune de PLOMBIERES LES DIJON est annulé et 
remplacé par le présent arrêté.

Article 2 : Le plan de prévention du risque inondation prévisible par 
l'Ouche de la commune de PLOMBIERES LES DIJON, approuvé par 
arrêté préfectoral n° 28 du 19 juin 2001 est mis en révision.

Article 3 : Le risque d'inondation pris en compte est le phénomène de 
débordement de la rivière l'Ouche.

Article 4 : Le périmètre mis à l'étude de ce plan révisé est celui du 
territoire de la commune de PLOMBIERES LES DIJON identique au 
précédent plan. Ce périmètre est annexé au présent arrêté.

Article 5  :  Le  service  instructeur  de  ce  plan  est  la  direction 
départementale des Territoires de la Côte d'Or.

Article 6 : L'élaboration du plan révisé de PLOMBIERES LES DIJON 
fera l'objet des modalités de concertation suivantes : 
− en  début  de  procédure,  réunion de travail  du  service instructeur 
avec le maire et les personnes que le maire aura désignées, ainsi que 
les représentants des structures intercommunales compétentes sur le 
territoire de la commune,
− en cours d'élaboration du projet, présentation du projet au maire, au 
conseil  municipal  et  aux  représentants  des  structures 
intercommunales  compétentes  sur  le  territoire  de  la  commune,  et 
analyse  des  observations  formulées  par  le  maire  et  le  conseil 
municipal, et réponse à ces observations,
− le projet sera soumis à l'avis du conseil municipal et au conseil de la 
communauté  d'agglomération  dijonnaise,  qui  dispose d'un  délai  de 
deux mois à compter de la réception de la demande. Tout avis non 
reçu dans les délais impartis est réputé favorable.
− le bilan de la concertation sera remis à la commission d'enquête qui 
pourra  l'annexer  au  registre  d'enquête  publique  et  il  sera  joint  au 
PPRn approuvé pour information.

Article 7 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  M.  le  maire  de 
PLOMBIERES  LES  DIJON  et  au  président  de  la  communauté 
d'agglomération dijonnaise (COMADI), et affiché en mairie et au siège 
de la COMADI pendant un mois. Il sera publié au recueil des actes 
administratifs  de  l'Etat  dans  le  département.  La  mention  de  cet 
affichage sera insérée dans un journal du département.

Article 8  : Copie du présent arrêté sera adressée à :
−M. le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer,
−Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement,
−M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
−M. le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
−M. le président du centre national de la propriété forestière,
−M. le président du syndicat mixte du SCOT Dijonnais,
−M. le président du conseil régional,
−M. le président du conseil général,
−M. le président de l'établissement public foncier local,
−Mme la présidente du SMEABOA.

Article 9 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public : 
−en mairie de PLOMBIERES LES DIJON,
−à la préfecture de la Côte d'Or/Direction de la sécurité 
intérieure /bureau de la sécurité civile,  53 rue de la Préfecture à Dijon
−à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or/service 
eau et risques/bureau de la prévention des risques naturels et 
hydrauliques, 57 rue de Mulhouse à Dijon.

Article 10 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture, d'un recours auprès du tribunal administratif, 22 rue 
d'Assas à Dijon.

Article 11 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la commune 
de PLOMBIERES LES DIJON et le président de la COMADI sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

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

signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRETE INTERPREFECTORAL du 14 juin 2012 portant 
déclaration d'intérêt général du programme pluriannuel 2011-

2015 de restauration et d’entretien du Serein et de ses affluents

Le Préfet de l'Yonne
Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU le code de l'environnement ;
VU le code forestier et notamment l'article L322-1;
VU le code rural et notamment l'article L 151-6 à L.151-40 ;
VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE) SEINE-NORMANDIE approuvé le 20 novembre 2009 ;
VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des 
articles L.211-7 et L.213-10 du code de l’environnement et de l’article 
L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1962 approuvant la liste des 
cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application 
du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin "Seine" en Côte d’or) ;
VU l'arrêté préfectoral de l'Yonne n°111 du 26 juin 1992 prescrivant 
des mesures préventives contre les incendies de forêt
VU l'arrêté préfectoral de Côte d'Or du 1er juillet 2004 portant 
réglementation des feux de plein air;
VU le dossier présenté par le Syndicat du Haut Serein ;
VU  l'arrêté  interpréfectoral  en  date  du  20  décembre  2011  portant 
ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt 
général  du  programme  pluriannuel  2011-2015  de  restauration  et 
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d'entretien du Haut Serein;
VU l'avis de l'ONEMA de Côte d'Or en date du 11 janvier 2012;
VU  l'avis  du  commissaire-enquêteur  reçu  à  la  direction 
départementale des territoires le 19 mars 2012;
VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 
24 mai 2012
CONSIDERANT que les travaux envisagés présentent un caractère 
d'intérêt général ;
CONSIDERANT la nécessité d'assurer un entretien régulier des cours 
d’eau dans le souci du respect des écosystèmes aquatiques ;
CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées (maîtrise de la 
végétation, désencombrement du lit …) présentent bien un caractère 
d'intérêt général tant du point de vue de l'environnement que du point 
de  vue  de  la  protection  des  biens  et  des  personnes,  visant  à 
contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'or 

A  R  R  E  T  E
Chapitre I : généralités

Article 1er : habilitation du Syndicat du Haut Serein
Le  Syndicat  du  Haut  Serein  est  maître  d'ouvrage  du  programme 
pluriannuel de restauration et d'entretien du Serein et de ses affluents 
à réaliser sur les communes de :
Aisy-sous-Thil,  Beurey-Baugay,  Bierre-les-Semur,  Chailly-sur-
Armançon,  Courcelles-Frémoy,  Coucelles-les-Semur,  Dompierre-en-
Morvan,  Epoisses,  Fontangy,  Forléans,  Juillenay,  La-Motte-Ternant, 
La-Roche-en-Brenil,  Liernais,  Marcilly-Ogny,  Missery,  Montberthault, 
Montigny-Saint-Barthélémy,  Montlay-en-Auxois,  Mont-Saint-Jean, 
Précy-sous-Thil,  Saulieu,  Sincey-le-Rouvray,  Sussey,  Thoisy-la-
Berchère,  Thoste,  Toutry,  Vic-de-Chassenay,  Vic-sous-Thil,  Vieux-
Château, Villargoix (en Côte d'Or) et Sainte-Magnance,  Sauvigny-le-
Beuréal (dans l'Yonne).

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les 
cours d'eau du Serein et de tous ses affluents.

Les travaux seront exécutés conformément au dossier technique dont 
il  est  pris  acte et  sont  déclarés  d'intérêt  général  en application de 
l'article L211-7 du code de l’environnement.

Article 2 : durée de validité de l'opération
Le  programme  pluriannuel  d'entretien  devra  être  achevé, 
conformément  au  planning  envisagé,  dans  un  délai  de  
5 ans à compter de la notification du présent arrêté. Passé ce délai, la 
présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 3 : prescriptions complémentaires
En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute 
modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode 
d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en 
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant 
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
procédure.
En application de l’article  R214-45 du code de l’environnement,  le 
changement de bénéficiaire doit être déclaré au préfet par le nouveau 
bénéficiaire  dans  un  délai  de  trois  mois.  De  même,  en  cas  de 
cessation d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux 
ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au préfet dans un 
délai de trente jours.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des 
travaux ainsi que de la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, 
les  travaux et  les  conditions de réalisation et  d'exploitation doivent 
être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi 
que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au 
présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à 
l'article R216-12 du code de l'environnement.
Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement 
et  notamment  ceux  chargés  de  la  police  de  l'eau  et  des  milieux 
aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le 
cadre d'une recherche d'infraction.
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire 
les  déclarations ou d'obtenir  les  autorisations requises par  d'autres 

réglementations.
Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant 
toute intervention sur leur terrain.

Article 4 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : financement des travaux
Le coût total des travaux est estimé à 272 675 € TTC.
Le  montant  des  aides  apportées  par  les  différents  partenaires 
financiers du Syndicat du Haut  Serein ne dépassera pas 80 % du 
montant TTC.
Les  charges  financières,  hors  subvention,  seront  supportées 
directement par le Syndicat du Haut Serein sans contribution directe 
des propriétaires riverains.
La répartition du coût résiduel des travaux entre chaque commune a 
été définie dans les statuts du syndicat selon trois critères : le linéaire 
pondéré de cours d'eau (intervient pour 3/7), la surface du bassin 
versant (intervient pour 3/7) et la population lors du recensement de 
2008 (intervient pour 1/3)

Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Générale.

Article 6 : emplacement des travaux
Les travaux intéressent la rivière "Serein" et l’ensemble de ses 
affluents principaux mais aussi ceux de moindre importance et qui 
constituent des milieux d’intérêt piscicole remarquables. Il s’agit de :

 le Serein
 le ru de l'Etang
 le Sorbonnais
 le ru de l'Etang de la Folie
 le Potrait
 le Soutain
 la Baigne
 le ru de Saulieu
 le Brazon
 le ru de Thoisy
 le Cognan
 le Doran
 l'Argentalet
 ru des Ingeys
 ru du Pré Meuley

Le Syndicat du Haut Serein est habilité à réaliser le programme 
pluriannuel de restauration et d’entretien selon le calendrier 
prévisionnel des travaux annexé au présent arrêté (annexe)

Article 7 : nature des travaux
Le programme de travaux comprend un cycle complet de restauration 
et d'entretien de la rivière "Serein" et de ses  affluents. Ce programme 
a été déterminé selon les priorités d’actions et les capacités 
financières du syndicat et s'inscrit dans le cadre du programme de 
mesures du SDAGE Seine Normandie approuvé le 20 novembre 
2009.

Les travaux répondent à plusieurs objectifs prioritaires que s'est fixé le 
Syndicat:
– pérenniser les travaux précédents,
– reconquérir l'hydromorphologie des cours d'eau,
– assurer la fonctionnalité des cours d'eau,
– atteindre le bon état écologique des cours d'eau,
– communiquer  avec  les  propriétaires  riverains,  les 
propriétaires d'ouvrages.

Ils consistent en :
A) La gestion des embâcles

Elle se fera en prenant en compte le rôle qu'il  a ou aura 
dans  son  environnement  direct  en  amenant  une  plus-value  à 
l'écosystème.
• ils seront enlevés dans le but de protéger les berges et 
les ouvrages ou pour améliorer l'écoulement,
• ils  seront  maintenus  s'ils  permettent  de  créer  de 
nouveaux habitats.
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Une  attention  particulière  sera  portée  sur  le  brûlage des 
végétaux en fonction de l'article L322-1 du code forestier, de l'arrêté 
préfectoral de l'Yonne n°111 du 26 juin 1992, de l'arrêté préfectoral de 
Côte d'Or du 1er juillet 2004 et des arrêtés municipaux en vigueur.

B) La gestion des érosions, protection des berges
Les techniques retenues portant sur les berges seront :

• protection  en  génie  végétale:   par  fascinage, 
tressage, peignes ou boudins d'hélophytes,
• les plantations qui ont pour objectif  d'implanter 
ou  réimplanter  une  végétation  rivulaire(ripisylve)  afin  de  créer  un 
couvert végétal et maintenir les berges par le système racinaire des 
végétaux,
• pose  de  clôtures  et  aménagement  de  zones 
d'abreuvement qui ont pour objectif de limiter la divagation du bétail 
dans le lit  mineur des cours d'eau afin d'éviter la détérioration des 
berges et des habitats ainsi qu'une pollution organique.

C) La mise en conformité des ouvrages hydrauliques
En  collaboration  avec  l'animateur  du  contrat  global  « Auxois-
Morvan », le syndicat informera les propriétaires sur leurs obligations 
de  mise  en  conformité  de  leur  ouvrage  au  titre  de  la  continuité 
écologique. 
Le syndicat pourra lancer les études nécessaires à la définition des 
aménagements et au devenir des ouvrages en fonction de leur état et 
des usages existants.

D) La gestion des étangs et plans d'eau
L'action consistera à informer les propriétaires des étangs 

sur  une gestion  efficace et  réglementaire  de  leur  plan  d'eau.  Une 
plaquette d'information sera éditée à cet effet

E) Aménagements piscicoles
. Postes  de  pêche:  ils  seront  aménagés  sur  berges  en 
partenariat  avec  la  fédération  départementale  des  associations 
agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques et les 
associations locales de pêche. 

Installation d'échaliers: les emplacements seront choisis en 
concertation  avec  les  associations  locales  de  pêche  et  les 
propriétaires des clôtures intéressés

F) Lutte contre les espèces invasives
La présence de la renouée du Japon sur les berges des cours d'eau 
du territoire du syndicat reste marginale. Néanmoins, la lutte contre 
cette plante invasive est justifiée par son potentiel de reproduction. 
Les zones envahies seront inventoriées et systématiquement traitées.
Sur le département de l'Yonne, tout projet d'élimination sera soumis à 
l'avis préalable des services de la DDT 89 .

Article 8 : droit de pêche
Le  droit  de  pêche  des  propriétaires  riverains  concernés  par  les 
travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin du 
Haut Serein sera exercé gratuitement, pendant une durée de 5 ans, 
par les associations agréées pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique, sur les tronçons suivants :

 - « Auxois-Morvan-Pêche » :
 le  Serein  de  la  source  à  Marcilly-Ogny  à  Villars-Frémois 

(château  de  Bourbilly),  du  Doran,  du  Cognan,  du  ru  de 
Thoisy,  du  Brazon,  de  la  Baigne  de  Saulieu  à  la  Motte 
Ternant, du ru de Saulieu, du Soutain, du Potrait et du ru de 
l'étang Folie

- « La Gaule de Rouvray  » :
- le  Serein  du  pont  de  Bourbilly  (limite  aval  de  la  société 

Auxois-Morvan-Pêche  de  Précy-sous-Thil)  à  la  limite  du 
département entre la Côte d'Or et l'Yonne (au croisement des 
limites  communales  de  Toutry,  Guillon  et  Vignes),  et 
uniquement  sur  les  rives  situées  en  Côte  d'Or  pour  les 
secteurs limitrophes avec l'Yonne,

- sur la totalité de son affluent l'Argentalet depuis sa source 
jusqu'à sa confluence avec le Serein.

- « Le Roseau du Serein »:
- le Serein sur les rives situées dans l'Yonne pour les secteurs 

limitrophes avec la Côte d'Or.

et par défaut,  par la fédération départementale pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique sur les autres tronçons.

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire 
conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses 
ascendants et ses descendants.
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain 
s'exerce gratuitement pour une durée de 5 ans par l'AAPPMA ou la 
fédération départementale est celle de l'achèvement de la 1ère tranche 
de travaux.

Article 9 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – dépôt 
des clôtures
Conformément au décret n° 2005-115 du 7 février  2005 relatif  à la 
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 
des dommages, il est instauré, pendant toute la période de validité du 
présent programme d'actions, une servitude de libre passage le long 
de tous les cours d’eau intéressant le présent programme.
Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à 
partir de la rive des cours d’eau concernés.
Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le 
riverain concerné et remises en place à l'issue des travaux. Les 
clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise. Des 
passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés 
pour assurer la continuité de la piste d'entretien.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10: reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des 
chantiers
Chaque année, préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative 
du maître d’ouvrage, le service chargé de la police des eaux et l'office 
national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques  seront  informés  et 
associés  à  une  première  réunion.  Une  reconnaissance  des  sites 
pourra avoir lieu. Un protocole fixant les mesures pratiques ainsi que 
le  phasage  des  travaux  en  vue  de  la  protection  des  milieux 
aquatiques sera établi.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi 
régulier du chantier.
Un registre ad hoc sera ouvert par le syndicat pour consigner toutes 
les opérations de suivi.

Article 11 : devenir des rémanents et du bois
Le bois de valeur marchande provenant des arbres abattus en cours 
de travaux reste la propriété des riverains. Le bois sera mis à leur 
disposition,  à  leur  demande,  à  proximité  des  chantiers  et  hors 
d'atteinte des hautes eaux. Les riverains qui souhaitent récupérer le 
bois  devront  en  informer  le  Syndicat  du  Haut  Serein  avant 
l'intervention  de  l'entreprise.  Dans  le  cas  contraire,  le  bois  sera 
éliminé.
L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la 
réglementation  en  vigueur  sur  le  feu  ou  évacués  en  décharge 
publique.
Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.

En particulier, on veillera à respecter les conditions suivantes :
- les aires de brûlage seront dégagées et nettoyées, accessibles aux 
engins de lutte contre l’incendie ;
- des moyens de lutte contre l’incendie (pompes…) seront disponibles 
sur place ;
- les tas à brûler seront fractionnés ;
- le feu sera noyé en fin de journée.

L’utilisation  de  produits  chimiques  et  le  brûlage  sur  pied  sont 
formellement interdits.

Article 12 : pêches électriques de sauvegarde
Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois 
qu’elles  s’avéreront  nécessaires.  Elles  sont  réalisées  aux  frais  du 
maître  d’ouvrage qui  devra  avertir  l’office  national  de  l’eau et  des 
milieux aquatiques au moins quinze jours avant la date présumée de 
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l’opération.

Article 13 : pollution des eaux
Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la 
police de l’eau, les travaux s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute 
perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du cours 
d’eau.
Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué 
en dehors du lit majeur du cours d’eau et les risques de pollution des 
eaux seront prévenus.
Lors de l'utilisation d'engins en général et plus particulièrement celui 
des  tronçonneuses,  les  fluides  hydrauliques  utilisés  seront 
biodégradables.  
La circulation d'engins dans les lits des cours d'eau est interdit.

Article 14 : protection de la faune et de ses habitats
Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires 
afin  de  limiter  les  risques  de  destruction  ou  de  dérangement  des 
animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y reproduisent. 
C'est  pourquoi  les  travaux  sur  la  ripisylve  devront  être  réalisés 
prioritairement  en période de repos végétatif,  soit  entre le  mois de 
septembre et le mois de mars. Aucune intervention sur la ripisylve ne 
sera effectuée en période de nidification.

Pour limiter ces risques, les précautions suivantes seront prises :
- vérification de l’absence de nid avant les abattages ;
-  préservation d’un nombre minimal  sur  chaque site d’arbres creux 
servant  au  refuge  ou  à  la  reproduction  de  certaines  espèces 
cavernicoles ;
-  vérification  de  l’absence  d’animaux  avant  le  démontage  ou  le 
brûlage des embâcles.

Pour  préserver  la  diversité  des  habitats  rivulaires,  les  consignes 
suivantes devront être respectées:
- interdiction des coupes à blanc ;
-  préservation  du couvert  végétal  surplombant  (branches,  arbustes 
au-dessus  de  l’eau)  et  des  abris  sous  berge  (cavité,  système 
racinaire, blocs rocheux) ;
- limitation des débroussaillages (en dehors des secteurs traités de 
façon paysagère) ;
-  préservation  des  arbustes,  source de nourriture  et  d’abri  pour  la 
faune ;
-  préservation  du bois  mort  sur  les  berges  ou dans  le  lit,  lorsqu’il 
n’occasionne pas ou ne risque pas d’occasionner de dommages.

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord 
préalable du service chargé de la police de l’eau et de l’office national 
de l’eau et des milieux aquatiques.
Certains  travaux  pouvant  occasionner  la  destruction  de  frayères, 
ceux-ci devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement 
des reproducteurs et de frai.

Article 15 : prescription relatives au périmètre de protection des 
captages
Les  travaux  prévus  à  l’intérieur  des  périmètres  de  protection  de 
captages  d’eau  destinés  à  la  consommation  humaine  devront  se 
conformer strictement aux dispositions définies par les servitudes de 
ces périmètres.

Article 16 : remise en état des lieux après travaux
Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du 
chantier devront être neutralisés et si possible les berges revitalisées.
Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.
A la  fin  de  chaque  programme  annuel,  une  visite  des  lieux  sera 
organisée sur  l’initiative du pétitionnaire,  pour  vérifier  la  conformité 
des travaux avec les présentes prescriptions.
Les propriétaires riverains resteront  responsables des dégradations 
anormales des berges et de tous autres inconvénients résultant de 
l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de 
constituer un obstacle au libre écoulement des eaux du Serein et de 
ses affluents.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 17 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif  de Dijon 
dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai d’un 
an par les tiers à compter de la date de notification du dit acte.

Article 18 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'or, le secrétaire 
général  de  la  Préfecture  de  l'Yonne,  les  sous-préfets  de  Beaune, 
Montbard et Avallon, le directeur départemental des territoires de la 
Côte d’or, le président du Syndicat du Haut Serein, les maires des 
communes  d'Aisy-sous-Thil,  Beurey-Baugay,  Bierre-les-Semur, 
Chailly-sur-Armançon,  Courcelles-Frémoy,  Coucelles-les-Semur, 
Dompierre-en-Morvan,  Epoisses,  Fontangy,  Forléans,  Juillenay,  La-
Motte-Ternant,  La-Roche-en-Brenil,  Liernais,  Marcilly-Ogny,  Missery, 
Montberthault,  Montigny-Saint-Barthélémy, Montlay-en-Auxois,  Mont-
Saint-Jean,  Précy-sous-Thil,  Saulieu,  Sincey-le-Rouvray,  Sussey, 
Thoisy-la-Berchère, Thoste, Toutry, Vic-de-Chassenay, Vic-sous-Thil, 
Vieux-Château,  Villargoix  (en  Côte  d'Or)  et  Sainte-Magnance, 
Sauvigny-le-Beuréal (dans l'Yonne) sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au 
pétitionnaire  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée à :
– la direction départementale des territoires de l'Yonne
– la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement de Bourgogne ;
– le service départemental de l’office national de l’eau et des 
milieux aquatiques de l'Yonne;
– le service départemental de l’office national de l’eau et des 
milieux aquatiques de Côte d'Or;
– la fédération départementale de l'Yonne pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique;
– la fédération départementale de la Côte d'Or pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique;
– l'AAPPMA  « Le Roseau du Serein »
– l'AAPPMA « La Gaule de Rouvray »
– l'AAPPMA « Auxois-Morvan-Pêche »

Fait à Auxerre
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Patrick BOUCHARDON

Fait à Dijon
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

SERVICE HABITAT MOBILITÉ

ARRETE PREFECTORAL n° 191 en date du 14 mai 2012 portant 
établissement du Plan de Prévention du Bruit dans 

l'Environnement relevant de l’État dans le département de Côte 
d'Or

Vu la directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil de 
l’Union Européenne du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion 
du bruit dans l'environnement ;
Vu le Code de l’Environnement,  notamment  ses  articles  L.572-1 à 
L.572-11 et R.572-1 à R.572-11, transposant cette directive ;
Vu  le  décret  n°  2006-361  du  24  novembre  2006  relatif  à 
l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement ;
Vu  l’arrêté  ministériel  du  4  avril  2006  relatif  à  l'établissement  des 
cartes  de  bruit  et  des  plans  de  prévention  du  bruit  dans 
l'environnement ;
Vu la circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de 
bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement ;
Vu la circulaire du 23 juillet 2008 relative à l’élaboration des plans de 
prévention du bruit dans l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2009 portant approbation des 
cartes  de  bruit  stratégiques  des  autoroutes,  routes  nationales  et 
routes départementales de Côte d’Or
Vu les résultats de la mise à disposition du public entre le 20 février  
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2012 et le 20 avril 2012 du projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement ;
Sur  proposition  de  Monsieur  le  Directeur  départemental  des 
territoires ;

ARRETE
Article  1er  :  Est  approuvé  le  Plan  de  Prévention  du  Bruit  dans 
l’Environnement annexé au présent arrêté. 

Article 2  : Ce plan sera mis en ligne sur le site Internet de la Direction 
Départementale  des  Territoires  de  la  Côte  d’Or  :http://www.cote-d-
or.equipement-agriculture.gouv.fr/,  rubrique   Risques  et  nuisances, 
nuisances,  bruit  et  sur  le  portail  des  services  de 
l’État :http://www.bourgogne.gouv.fr/prefecture-de-cote-d-
or/environnement/bruit/cartes-de-bruit.  Il  sera également  consultable 
au  Service  Habitat  Mobilité  de  la  Direction  Départementale  des 
Territoires à Dijon.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux 
devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication.

Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
préfet  de  la  région  Bourgogne  et  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur 
départemental des territoires de la Côte d’Or, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
Une  copie  sera  transmise  à  la  direction  interdépartementale  des 
routes  centre  est,  gestionnaire  des  routes  nationales  et  à  la 
Commission Européenne.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

Arrêté préfectoral n° 226 du 30 mai 2012 portant prorogation du 
délai de trois mois pour approbation du plan de prévention des 
risques technologiques (P.P.R.T.) concernant les établissements 

TITANOBEL sis sur les territoires de Pontailler-sur-Saône, 
Lamarche-sur-Saône et Vonges, et impactant les territoires des 

communes de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, 
Vonges, Drambon, Saint Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône, à 

compter de la réception en Préfecture du rapport de la 
commission d’enquête.

Le 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 R.515-44 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs 
des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans 
les régions et départements ;
VU l’arrêté préfectoral n° 209 du 7 août 2009 portant prescription d’un 
plan de prévention des risques technologiques concernant les deux 
établissements TITANOBEL sis sur les territoires des communes de 
Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône et Vonges ;
VU l'arrêté préfectoral n° 40 du 3 février 2011 portant prorogation de 
la durée d’élaboration du plan de prévention des risques 
technologiques concernant les deux établissements TITANOBEL sis 
sur les territoires des communes de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-
sur-Saône et Vonges ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  376  du  14  octobre  2011  prescrivant 
l’ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan de 
prévention  des  risques  technologiques  des  établissements 
TITANOBEL sis sur  les  territoires des communes de Pontailler-sur-
Saône, Lamarche-sur-Saône et Vonges ;
VU l'arrêté préfectoral n° 528 du 29 décembre 2011 portant 
prorogation de la durée d’élaboration du plan de prévention des 
risques technologiques concernant les deux établissements 
TITANOBEL sis sur les territoires des communes de Pontailler-sur-

Saône, Lamarche-sur-Saône et Vonges ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  013/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Arnaud  SCHAUMASSE,  sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d’Or ;
VU le dossier soumis à enquête publique ;
VU le rapport et les conclusions de l'enquête publique qui s'est 
déroulée du 8 novembre 2011 au 9 décembre 2011 inclus, et l'avis 
favorable de la commission d’enquête en date du 16 janvier 2012 ;
ATTENDU que le plan de prévention des risques technologiques 
(P.P.R.T.) concernant les deux établissements sis sur le territoire des 
communes de Vonges et Pontailler-sur-saône ne pourra être 
approuvé dans le délai de 3 mois à compter de la réception en 
préfecture du rapport de la commission d’enquête ;
CONSIDERANT que, conformément au II de l’article R.515-44 du 
code de l’environnement, si les circonstances l’exigent, notamment 
pour prendre en compte l’importance des remarques formulées, le 
préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai ;
CONSIDERANT que la commission d’enquête, dans son rapport, a 
donné un avis favorable au projet de Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (P.P.R.T.) pour les établissements TITANOBEL assorti 
deux réserves suspensives et sept recommandations ; 
CONSIDERANT le délai nécessaire aux services instructeurs pour 
prendre en compte les réserves et recommandations, et mettre au 
point le projet final de Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (P.P.R.T.) ;  
SUR PROPOSITION du sous-préfet, directeur de cabinet, du directeur 
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et du 
directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Le délai d’approbation du plan de prévention des risques 
technologiques (P.P.R.T.) concernant les établissements TITANOBEL 
sis sur les territoires de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône et 
Vonges, à compter de la réception en préfecture du rapport de la 
commission d’enquête, est prolongé jusqu'au 30 juin 2012.

Article 2 : mesures de publicité 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux personnes et 
organismes associés définis à l’article 4 de l'arrêté préfectoral n°209 
du 7 août 2009.
Il sera affiché pendant un mois dans chacune des mairies des 
communes de Drambon, Lamarche-sur-Saône, Maxilly-sur-Saône, 
Pontailler-sur-Saône, Saint Léger-Triey et Vonges.
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un 
journal de Côte d’Or. Il sera publié au recueil des actes administratifs 
de l’Etat dans le département

Article 3 : délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif de Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON, 
dans un délai de deux mois à compter de la date de la dernière 
mesure de publicité. 

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne, 
le directeur départemental des territoires de Côte d’Or, les maires des 
communes  de  Pontailler-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône,  Vonges, 
Drambon, Saint Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône, le Président de la 
Communauté de Communes du canton de Pontailler-sur-saône, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Arnaud SCHAUMASSE
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RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision  de déclassement du domaine public du 23 mai 2012

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vu le code des transports ;

Vu la loi  n°97-135 du 13 février  1997 modifiée portant  création de 
l’établissement  public  “ Réseau  Ferré  de  France ”  en  vue  du 
renouveau du transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et 
notamment son  article L. 2141-1, 
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau Ferré de France, et notamment son article 39 ;
Vu  le  décret  n°97-445  du  5  mai  1997  portant  constitution  du 
patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;
Vu le décret du 7 septembre 2007 portant nomination du Président de 
Réseau Ferré de France ;
Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  Réseau  ferré  de 
France en date du 29 novembre 2007 portant  délégation de pouvoirs 
au président et fixant les conditions générales des délégations au sein 
de l’établissement ;
Vu la décision du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs au 
Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté ;
Vu la décision du 21 septembre 2009 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France ;
Vu la décision du 4 janvier 2010 portant nomination de Monsieur 
Abdelkrim AMOURA en qualité de Directeur Régional Bourgogne 
Franche-Comté ;
Vu la décision du 4 janvier 2010 portant délégation de signature à 
Monsieur Thomas HELBERT en qualité de Chef du Service de 
l’Aménagement et du Patrimoine ;
Considérant que le bien n’est plus affecté à un service public ou à 
l’usage direct du public,

DECIDE :
Article 1er

Le terrain nu sis à LUX (Côte-d'Or) tel qu’il apparaît dans le tableau ci-
dessous et sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte 
jaune1, est déclassé du domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)Section Numéro

21361
LA 

GRANDE 
FIN

YD 0001 10 950

TOTAL 10 950

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de LUX et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Dijon 
ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France consultable 
sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, 

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signé Abdelkrim AMOURA

1  Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place auprès de la Direction Régionale 
Bourgogne Franche-Comté de Réseau ferré de France, La City, 2 rue 
Gabriel Plançon, 25042 BESANÇON Cedex et auprès d’Adyal agence 
de BESANÇON, 1 rue Gay Lussac 25000 BESANÇON.

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de 13 infirmiers en soins généraux 1er grade au 
centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71)

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Montceau-
les-Mines  (71)  en  vue de  pourvoir  13  postes  d’infirmiers  en  soins 
généraux 1er grade.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
 Les  personnes  remplissant  les  conditions  énumérées  à 

l’article 5 de la loi  n°  83-634 du 13 juillet  1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires.

 Titulaires  soit  d’un  titre  de  formation  mentionné  aux 
articles L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé publique 
(diplôme français  d’Etat  d’Infirmier  ou titre de formation 
listé  dans  l’article  L4311-3  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 
L4311-4 du code de la santé publique ;

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

Les dossiers de candidatures comprenant :
 Un justificatif de nationalité,
 Une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, 

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

ou des services dans lesquels le candidat a travaillé,
 Un certificat médical datant de moins de 3 mois délivré 

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

Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution 
du présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (Mme LATINO)
B.P. 189
71307 MONTCEAU LES MINES

Recrutement d'un cadre de santé au centre hospitalier de 
Montceau-les-Mines (71)

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Montceau les 
Mines en Saône et Loire,  en vue de pourvoir 1 poste de cadre de 
santé vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidat les agents titulaires du diplôme de cadre de 
santé  ou  certificat  équivalent,  relevant  des  corps  des  personnels 
infirmiers,  de  rééducation  ou  médico-techniques,  comptant  au  1er 

janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs 
dans  un  ou  plusieurs  des  corps  précités,  et  dans  les  conditions 
définies par l’article 10 du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction 
publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit,  le cachet de la 
poste faisant foi, au Directeur des Ressources Humaines, Mr VOLLE 
François-Xavier, BP 189, 71307 Montceau les Mines, dans un délai de 
deux mois à compter de la date de publication du présent avis au 
Journal  Officiel.  Les dossiers d’inscription seront retournés avant la 
date  fixée par  l’établissement  organisateur,  auprès  duquel  peuvent 
être  obtenus  tous  les  renseignements  complémentaires  pour  la 
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constitution du dossier, les dates et lieux du concours, conformément 
à  l’arrêté  du  19  avril  2002  fixant  la  composition  des  jurys  et  les 
modalités d’organisation des concours sur titres permettant l’accès au 
corps des cadres de santé.

Recrutement de deux aides-soignants(es) au centre hospitalier 
de Montceau-les-Mines (71)

Le  Centre  Hospitalier  de  Montceau-les-Mines  organise  un 
CONCOURS  sur  TITRES  en  vue  de  pourvoir,  conformément  au 
décret n° 2010-169 du 22 février 2010 :

-   2 postes d’aides-soignants(es) 

Peuvent faire acte de candidature les personnes :

Titulaires du diplôme professionnel d’aides-soignants(es)

Les dossiers de candidatures comprenant :
- un justificatif de nationalité,
- une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le 
projet professionnel et les valeurs professionnelles),
- un curriculum vitae détaillé,
- une copie des diplômes,
- les différentes fiches d’appréciation des établissements ou 
des services dans lesquels le candidat a travaillé,
- un certificat médical datant de moins de 3 mois délivré par 
le  praticien  de  médecine  générale  assermenté  attestant  que  le 
candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 
l’exercice des fonctions d’aide-soignants(es).

Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (Mme LATINO)
B.P. 189
71307 MONTCEAU-LES-MINES

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Cadre de santé filière « infirmière » au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Un concours interne sur titres de  Cadre de Santé, filière « Infirmière » 
aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les 
conditions  fixées  à  l’article  2-1° du  décret  n°2001-1375  du  31 
décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres 
de santé de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir huit  
postes vacants dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :

 les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 
de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 
du  30  novembre  1988  n°  89-609  et  n°89-613  du  1er 

septembre  1989,  comptant  au  1er janvier  de  l’année  du 
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis 
dans  l’un  ou plusieurs  corps des personnels  infirmiers,  de 
rééducation ou médico-techniques,

 les 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.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2012,
- d’un projet professionnel,

- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyés, sous la référence INT./C.SANTE, au plus tard 
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Madame  la 
Directrice  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

14 aides soignant(e)s au Centre hospitalier Auxois-Morvan (21) - 
sites d'ALISE-STE-REINE- SAULIEU et VITTEAUX (21)

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Auxois-Morvan, 
sites d’Alise Sainte Reine, Saulieu et Vitteaux (Côte d’Or), dans les 
conditions fixées par le décret 2007-1188 du 3 août 2007, modifié, 
portant  statut  particulier  des  aides  soignant(e)s  et  des  agents  de 
services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, en vue de 
pourvoir  quatorze  postes  d’aides  soignant(e)s,  vacants  dans  cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les  personnes  remplissant  les  conditions  énumérées  aux 

articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut  général  des 
fonctionnaires,

 titulaires  soit  du  diplôme  d’état  d’aide-soignant,  soit  du 
diplôme  d’état  d’aide  médico-psychologique  ou  soit  du 
diplôme d’auxiliaire de puériculture.

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement 
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie du diplôme,

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

CENTRE HOSPITALIER AUXOIS-MORVAN
7 rue Guéniot

21350 VITTEAUX

Cadre de santé centre hospitalier auxois-morvan – site de 
Vitteaux

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE HOSPITALIER AUXOIS-MORVAN
7 rue Guéniot

21350 VITTEAUX

10 infirmier(e)s en soins généraux et spécialisés 1er grade - 
Centre hospitalier Auxois-Morvan - sites d'ALISE-STE-REINE- 

SAULIEU et VITTEAUX (21)

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Auxois-Morvan, 
sites d’Alise Sainte Reine, Saulieu et Vitteaux (Côte d’Or), dans les 
conditions  fixées  par  le  décret  88-1077  du  30  novembre  1988, 
modifié,  portant  statuts  des  personnels  infirmiers  de  la  fonction 
publique hospitalière, en vue de pourvoir dix postes d’infirmier(e)s en 
soins  généraux  et  spécialisés  1er grade,  vacants  dans  cet 
établissement.

Peuvent être admis à concourir :
 les  personnes  remplissant  les  conditions  énumérées  à 

l’article 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires ?

 titulaires soit d’un titre de formation mentionné aux articles 
L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé publique (diplôme 
français  d’Etat  d’Infirmier  ou  titre  de  formation  listé  dans 
l’article  L.4311-3  en  ce  qui  concerne  les  ressortissants 
européens,  diplômes  d’Etat  d’Infirmier  de  secteur 
psychiatrique), soit d’une autorisation d’exercer la profession 
d’infirmier  délivrée  en  application  de  l’article  L.4311-4  du 
code de la santé publique,

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

Les lettres de candidatures, accompagnées impérativement 
• d’un curriculum vitae,
• de la photocopie des diplômes ou certificats,

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

CENTRE HOSPITALIER AUXOIS-MORVAN
7 rue Guéniot

21350 VITTEAUX

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

Cadre de santé filière « infirmière » au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Un concours externe sur titres de  Cadre de Santé, filière « Infirmière » 
aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les 
conditions  fixées  à  l’article  2-2°  du  décret  n°2001-1375  du  31 
décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé 
de la  Fonction  Publique Hospitalière  en vue  de  pourvoir  un  poste 
vacant dans cet établissement.

Peuvent  être  admis  à  concourir  les  candidats  remplissant  les 
conditions suivantes :

 être titulaire des diplômes ou titres requis pour le recrutement 
dans les corps des personnels infirmiers, de rééducation ou 
des personnels médico-techniques, et du diplôme de cadre 
de santé ou certificat équivalent,

 et avoir exercé dans le secteur privé ou public, une activité 
professionnelle de même nature et équivalente à celle des 

agents  appartenant  aux  corps  précités  pendant  au  moins 
cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent 
temps plein.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s)  de  situation  administrative  justifiant  des  5 

années de services accomplis au 1er janvier 2012,
- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyés, sous la référence EXT./C.SANTE, au plus tard 
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Madame  la 
Directrice  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Un poste d’aide-soignant(e) à l’E.H.PA.D. « J.P. CARNOT » - 
21340 NOLAY

Un concours sur titres est organisé à l’E.H.P.A.D. « Jeanne Pierrette 
CARNOT » de NOLAY – Côte d’Or en vue de pourvoir  la vacance 
d’un(e) poste d’aide-soignant(e) dans l’établissement.
 
Les candidats doivent être titulaires soit :

 du diplôme d’état d’Aide-Soignant
 du  certificat  d’aptitude  aux  fonctions  d’Aide  Médico-

Psychologique

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
Européens,  ressortissants  des  états  membres  de  la  Communauté 
Européenne,  titulaires  d’un  diplôme  reconnu  équivalent  et  ayant 
obtenu une autorisation d’exercice.

Les dossiers de candidature sont à retirer au secrétariat de Direction 
et  à retourner ou à déposer,  dûment  complétés accompagnés des 
justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis, au plus tard dans 
un délai  de  un mois  à  compter  de  la parution du présent  avis  (le 
cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur par intérim
de l’ E.H.P.A.D.  « J.P. CARNOT »

Secrétariat
6 rue du Docteur lavirotte

21340 NOLAY

8 emplois d’Aide Soignant(e)s au Centre Hospitalier de Semur-
en-Auxois

Article 1 : Un concours  sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de 
Semur-en-Auxois  (21)  en  vue  de  pourvoir  8  emplois  d’Aide-
soignant(e)s  (Diplôme  d’Etat  d’aide-soignant).  Une  liste 
complémentaire pourra être établie par le jury.

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature, sous réserve du respect 
des conditions mentionnées aux articles 5 à 5 quater de la loi n°83-
634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires,   les  personnes  titulaires  du  diplôme  d’Etat  d’aide-
soignant.

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

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

Article 4 :  Le présent avis de concours, affiché dans les locaux de 
l’établissement,  fera  l’objet  d’une  publication  dans  les  locaux  des 
préfectures et sous-préfectures  de la région Bourgogne, ainsi que par 
insertion  au  recueil  des  actes  administratifs  des  préfectures  des 
départements de la région.

Avis d’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement 
d’un ouvrier professionnel qualifié au Centre hospitalier de 

CLAMECY

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de Clamecy 
(Nièvre), en application du décret modifié n°91-45 du 14 janvier 1991 
portant statut  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 :
• 1 poste d’ouvrier professionnel qualifié au service technique.

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit :
 d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification  reconnue 

équivalente.
 D’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des 

certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités.

 D’une équivalence délivrée par la commission instituée par le 
décret  n°2007-196  du  13  février  2007  relatif  aux 
équivalences  de diplômes  requises  pour  se  présenter  aux 
concours  d’accès  aux  corps  et  cadres  d’emplois  de  la 
fonction publique.

 D’un diplôme au moins équivalent figurant sur la liste arrêtée 
par la ministre chargé de la santé.

Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publication de cet avis dans le 
présent recueil à :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Clamecy
14 route de beaugy – BP 174

58503 CLAMECY CEDEX

A l’appui  de  leur  demande d’admission  au concours  sur  titres,  les 
candidats doivent joindre les pièces suivantes :

 La photocopie de la carte  d’identité  recto  verso  et,  le  cas 
échéant, un certificat de nationalité,

 Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date,

 Une copie des diplômes, certificats dont ils sont titulaires,
 Le cas échéant, un état signalétique des services militaires 

ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou 
de la page du livret militaire.

Pour les candidats qui n’ont pas effectué de service militaire et âgés 
de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des 
lois sur le recrutement de l’armée,

 Un certificat médical délivré en application de l’article 10 du 
décret du 19 avril 1988,

 Un curriculum vitae  indiquant  le  ou  les  titres  détenus,  les 
diverses  fonctions  occupées  et  les  périodes  d’emploi.  Il  y 
sera joint,  le  cas échéant,  les  attestations des employeurs 
successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur 
privé.

Les pièces énumérées aux  alinéas 2,4 et  5 pourront  être  fournies 
après  admission  définitive  aux  concours  sur  titres.  Les  candidats 
produiront  lors  de  leur  inscription  une  déclaration  sur  l’honneur 
attestant qu’ils remplissent les conditions exigées pour l’inscription au 
concours sur titre. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de 
la liste de candidats reçus au concours sur titres.

RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement de deux adjoints administratifs hospitaliers 2ème 

classe au Centre hospitalier Auxois-Morvan de Vitteaux (21)

Le Centre Hospitalier Auxois-Morvan de Vitteaux (Côte d’Or) recrute 
sans concours deux adjoints administratifs hospitaliers de 2ème classe 
en application du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 modifié relatif 
au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires 
de catégories C de la fonction publique hospitalière.

Cet  avis  est  ouvert  aux  candidats  sans  condition  de  titres  ou  de 
diplômes.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
 une lettre de candidature,
 un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et 

les emplois occupés avec précision des durées.

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c'est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.
L’audition est publique.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de deux 
mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre  recommandée  avec 
accusé de réception, à

CENTRE HOSPITALIER AUXOIS-MORVAN
7 rue Guéniot

21350 VITTEAUX

Recrutement d'un adjoint administratif au centre hospitalier de 
Montceau-les-Mines (71)

Un recrutement sans concours est organisé au Centre Hospitalier de 
Montceau-Les-Mines,  pour  pourvoir  les  emplois  vacants  d’Adjoints 
Administratifs, conformément au décret n° 2011.660 du 14 juin 2011 
modifié .

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 1.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.

Les  candidats  sont  recrutés  par  voie  d’inscription  sur  une  liste 
d’aptitude établie dans l’Etablissement par le directeur (seuls seront 
convoqués à l’entretien, les candidats préalablement retenus par la 
Commission de sélection).

Le  dossier  du  candidat  comporte  une  lettre  de  candidature  et  un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés ainsi que leur durée.

Les candidatures devront être adressées par écrit, à,

Bureau des Ressources Humaines (Mme LATINO)
BP189
71307 MONTCEAU LES MINES Cédex

dans un délai de 2 mois après publication du présent avis au recueil 
des actes administratifs du département de Saône et Loire.

Recrutement de deux ouvriers professionnels qualifiés au centre 
hospitalier de Montceau-les-Mines (71)

Un recrutement sans concours est organisé au Centre Hospitalier de 
Montceau-Les-Mines, pour pourvoir 2 postes d’Ouvrier Professionnel 
Qualifié, conformément au décret n° 2010.1323 du 4 novembre 2010 
modifié .

Les candidats doivent être titulaires soit d’un diplôme de niveau V soit  
d’une  qualification  reconnue  équivalente,  soit  d’une  certification 
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inscrite  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles 
délivrée  dans  une  ou  plusieurs  spécialités,  soit  d’une  équivalence 
délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007.196 du 13 
février  2007 relatif  aux équivalences de diplômes requises pour se 
présenter  aux concours  d’accès aux corps et cadre d’emploi  de la 
fonction publique, soit enfin d’un diplôme au moins équivalent figurant 
sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les  candidats  sont  recrutés  par  voie  d’inscription  sur  une  liste 
d’aptitude établie dans l’Etablissement par le directeur (seuls seront 
convoqués à l’entretien, les candidats préalablement retenus par la 
Commission de sélection).

Le  dossier  du  candidat  comporte  une  lettre  de  candidature  et  un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés ainsi que leur durée.

Les candidatures devront être adressées par écrit, à,

Bureau des Ressources Humaines (Mme LATINO)
BP189
71307 MONTCEAU LES MINES Cédex

dans un délai de un mois après publication du présent avis au recueil 
des actes administratifs du département de Saône et Loire.

Un Agent des Services Hospitaliers à l’E.H.PA.D. « J.P. CARNOT » 
- 21340 NOLAY

Le recrutement d’un Agent des Services Hospitaliers Qualifié aura lieu 
à l’E.H.P.A.D. « Jeanne Pierrette CARNOT » de NOLAY – Côte d’Or 
en vue de pourvoir la vacance d’un poste dans l’établissement.

Les candidats devront remplir les conditions  suivantes :
- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé de plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du recrutement, 
sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites 
d’âge pour l’accès aux emplois publics,
-  être de nationalité  française ou être ressortissant  d’un état  de la 
CEE,
-  être  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du  service 
national,
- jouir de ses droits civiques,
-  ne  pas  avoir  de  mentions  incompatibles  avec  l’exercice  des 
fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les dossiers de candidature sont à retirer  et retourner ou déposer, 
dûment complétés accompagnés des justificatifs d’obtention des titres 
et diplômes requis, au plus tard dans un délai de un mois à compter 
de la parution du présent avis (le cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur par intérim
de l’ E.H.P.A.D.  « J.P. CARNOT »

Secrétariat
6 rue du docteur lavirotte

21340 NOLAY
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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
N° 17 du 29 mai 2012
N° 18 Spécial du 30 mai 2012
N° 19 Spécial du 7 juin 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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