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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°324/SG du 20 juillet 2012 donnant 
délégation de signature à Mme Gisèle RECOR, directrice 

régionale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d'Or, pour les actes relevant du pouvoir 

adjudicateur.

Le 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°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ;
VU  la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à 
l’administration territoriale de la République ;
VU le code des marchés publics ;
VU  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement 
général sur la comptabilité publique ;
VU  le  décret  n°92-604  du  1er juillet  1992  portant  charte  de 
déconcentration ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret 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  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des Finances publiques ;
VU  le  décret  du  1er juillet  2009  nommant  Mme  Gisèle  RECOR, 
administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°473/SG  du  5  décembre  2011,  donnant 
délégation de signature à Mme Gisèle RECOR, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or, pour les actes relevant du pouvoir adjudicateur ;
VU la décision du Directeur Général des Finances Publiques du 27 
mars  2012  portant  nomination  de  Mme  Dominique  DIMEY, 
administratrice  des  finances  publiques  et  l’affectant  à  la  direction 
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°473/SG  du  5  décembre  2011 
donnant  délégation  de  signature  à  Mme Gisèle  RECOR,  directrice 
régionale  des  finances  publiques  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département  de  la  Côte-d’Or,  pour  les  actes  relevant  du  pouvoir 
adjudicateur, et toutes dispositions antérieures contraires au présent 
arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Gisèle RECOR, directrice 
régionale  des  finances  publiques  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans la mesure où ils 
relèvent  de  ses  attributions,  les  actes  relevant  du  pouvoir 
adjudicateur, à l'exception de ceux portant engagement, liquidation et 
ordonnancement  au  sens  du  décret  n° 62-1587  du  29  décembre 
1962.

Article  3  :Délégation  est  donnée  à  Mme  Dominique  DIMEY, 

responsable du pôle pilotage et ressources à la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses 
attributions,  les  actes  d’ordonnancement  secondaire  relevant  du 
pouvoir adjudicateur.

Article 4 : Mme Dominique DIMEY peut, en tant que de besoin et sous 
sa responsabilité, donner délégation de signature aux agents placés 
sous  son  autorité  dans  les  conditions  prévues  par  l’article  44  du 
décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié.

Article 5 : 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  et  le responsable du pôle pilotage et 
ressources  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°325/SG du 20 juillet 2012 donnant 
délégation de signature à Mme Dominique DIMEY, responsable 

du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des 
finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-

d’Or, en matière d’ordonnancement secondaire 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 la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ;
VU  la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à 
l’administration territoriale de la République ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances ;
VU  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement 
général sur la comptabilité publique ;
VU  le  décret  n°92-604  du  1er juillet  1992  portant  charte  de 
déconcentration ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l'Etat ;
VU le décret n°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 ;
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 la décision  du directeur  général  des  finances  publiques  du 27 
mars  2012   portant  nomination  de  Mme  Dominique  DIMEY, 
administratrice  des  finances  publiques  et  l’affectant  à  la  direction 
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°472/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation de signature à M. Jean-Marie VINCENT, responsable du 
pôle  pilotage  et  ressources  de  la  direction  régionale  des  finances 
publiques  de  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte  d'Or,  en 
matière d'ordonnancement secondaire ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°472/SG  du  5  décembre  2011 
donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marie  VINCENT, 
responsable du pôle pilotage et ressources de la direction régionale 
des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte 
d'Or, en matière d'ordonnancement secondaire, et toutes dispositions 
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.
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Article  2  :  Délégation  de signature  est  donnée  à  Mme Dominique 
DIMEY, administratrice des finances publiques, à effet de :
-  signer,  dans la limite de ses attributions et  compétences pour  le 
département de la Côte d'Or , tout document, acte, décision, contrat, 
conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se 
traduisant  par  l’ordonnancement  de  dépenses  ou  de  recettes  se 
rapportant  au  fonctionnement  ou  à  l’équipement  de  la  direction 
régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de 
la  Côte-d’Or,  ainsi  que  l'ordonnancement  de  toute  recette  se 
rapportant aux attributions et activités de la direction régionale des 
finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or, ;
- recevoir les crédits des programmes suivants, pour le département 
de la Côte d'Or :
▪ n°156 – «Gestion fiscale et financière de l’Etat et 
du secteur public local»
▪ n°311 - «Gestion fiscale et financière de l’Etat et 
du secteur public local – expérimentations Chorus»
▪ n°218 – «Conduite et pilotage des politiques 
économique et financière»
▪ n°318 – «Conduite et pilotage des politiques 
économique et financière (hors Chorus)»
▪ n°309 – «Entretien des bâtiments de l’Etat» 
▪ n°723 – «Contribution aux dépenses 
immobilières»

-  procéder  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des 
dépenses de l’Etat, pour le département de la Côte d'Or, imputées sur 
les  titres  2,  3  et  5  des  programmes précités  et  sur  le  compte  de 
commerce n°907 – «Opérations commerciales des domaines».
Cette  délégation  porte  sur  l’engagement,  la  liquidation  et  le 
mandatement des dépenses, ainsi que sur l'émission et la signature 
des titres de recettes.

Article 3 : Demeurent réservés à ma signature :
– les ordres de réquisition du comptable public ;
– les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis 
défavorables de l’autorité  chargée du contrôle  financier  en  matière 
d’engagement des dépenses ;
– l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  de  l'Etat  du 
programme 833 - «Avances sur le montant des impositions revenant 
aux  régions,  départements,  communes,  établissements  et  divers 
organismes».

Article 4 : Mme Dominique DIMEY peut, en tant que de besoin et sous 
sa responsabilité, donner délégation de signature aux agents placés 
sous  son  autorité  dans  les  conditions  prévues  par  l’article  44  du 
décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié.

Article 5 : 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 et Mme Dominique DIMEY sont chargés, 
chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte-d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 328/SG du 20 juillet 2012 donnant 
délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de 

la citoyenneté (DC)

Le 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° 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'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté  ministériel du 27 juillet 2011 portant nomination de Mme 
Nathalie  AUBERTIN,  conseiller  d'administration  de  l'intérieur  et  de 
l'outre-mer,  directrice  de la  citoyenneté,  à  compter  du  1er  octobre 
2011 ;
VU l'arrêté préfectoral n°167/SG du 3 mai 2012 donnant délégation de 
signature à Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°167/SG du 3  mai  2012 donnant 
délégation de signature à  Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté, et toutes dispositions antérieures contraires au présent 
arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nathalie 
AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, en ce qui concerne :

• Les  correspondances,  demandes  d'enquête,  de 
renseignements  et  d'avis  relatifs  aux  affaires  relevant  de  ses 
attributions.

BUREAU DES ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS :

• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;
• la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée par les binationaux dans le cadre du service national ;
• les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ; 
• les  récépissés  de  dépôt  des  demandes  de  brevet 
d'invention ; 
• la délivrance des cartes professionnelles ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas ainsi 
que les autorisations de retrait de fonds ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les accusés de réception et les récépissés de déclaration 
de  ventes  de  billets  de  loteries  instantanées  de  la  Française  des 
Jeux ;
• les décisions en matière de rattachement administratif des 
personnes sans domicile fixe (désignation de la commune choisie) ; 
• les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ; 
• les récépissés de déclaration de liquidations ;
• les  arrêtés  portant  classement  touristique  et  toutes 
décisions en matière de tourisme ;
• les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;
• les décisions de sanction disciplinaire des conducteurs de 
taxi ;
• les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement : tout acte administratif faisant grief à l'exception des 
arrêtés préfectoraux ;
• l'insertion  d'annonces  légales  dans  la  presse  pour  les 
installations classées ;
• Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques 
sanitaires et technologiques (CODERST) : convocations, diffusion des 
procès verbaux,  notifications des extraits  des procès verbaux ainsi 
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que toutes  correspondances courantes relatives au fonctionnement 
du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST).

BUREAU DES TITRES :
• l'instruction  des  demandes  de  passeports,  CNI,  la 
délivrance  des  laissez-passer  et  des  autorisations  de  sortie  du 
territoire  pour  les  mineurs;  les  décisions  relatives  aux  mesures 
d'opposition à sortie de territoire ;
• la  délivrance  des  certificats  provisoires  d'immatriculation, 
des certificats de gage et de non-gage, des reçus d'inscription et de 
radiation de gage et des cartes W garage ;
• la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur 
;
• la délivrance des permis internationaux ;
• les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi 
que les avertissements ;
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
• les  arrêtés  d'agrément  des  centres  psychotechniques  du 
permis de conduire ;
• les arrêtés d'agrément des centres en vue d'organiser des 
stages  de  formation  spécifique  des  conducteurs  responsables 
d'infractions ;
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul en lieu et place de : arrêtés de cessation de 
validité d'un permis de conduire pour défaut de points ;
• les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• les décisions d'agrément des centres de contrôle technique 
des véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
• les  décisions  d'agrément  des  contrôleurs  des  centres  de 
contrôle technique.

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :
• Toutes  décisions  relatives  aux  diverses  procédures 
d'autorisation de séjour en France, y compris les refus de séjour, les 
refus de séjour  suite à  procédure  prioritaire  et  les  refus de séjour 
assortis d'une obligation de quitter le territoire français comportant un 
délai de départ volontaire ; 
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'O.F.P.R.A 
(office français de protection des réfugiés et apatrides) dans le cadre 
des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en centre 
de rétention administrative ;
• les demandes d'escortes pour transférer  les étrangers en 
situation irrégulière dans un centre de rétention administrative ;
• Toutes  décisions  relatives  à  la  gestion  du  BOP  303 
(immigration  et  asile),  à  l'élaboration  et  au  suivi  des  budgets  et 
comptes administratifs des CADA ainsi que l'élaboration et le suivi des 
conventions ;
• Les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter au gestionnaire des CADA ;
• Les décisions prises dans le cadre du contrôle de la qualité 
de la prise en charge des demandeurs d'asile dans les hébergements 
d'urgence pour demandeurs d'asile ;

• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance  des  documents 
suivants :

– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, 
cartes  de  résident,  cartes  de  séjour  de 
ressortissant  d'un  État  membre  de  la 
communauté  européenne  ou  de  l'espace 
économique européen, certificat de résidence 
pour les Algériens, carte de séjour "retraité",

– récépissés de demande de titre de séjour et 
récépissés  délivrés  dans  le  cadre  des 
demandes d'asile,

1. autorisations provisoires de séjour,

2. titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non 
reconnu par la France),

3. titres  de  voyage  (apatrides  et  réfugiés)  et  sauf-conduits 
(réfugiés  et  ressortissants  d'un  pays  non  reconnu  par  la 
France),

4. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans 
le cadre de voyages scolaires,

5. titres d'identité républicains,
6. documents de circulation pour les mineurs étrangers établis 

en France,
7. cartes professionnelles des étrangers,
8. visas de toute nature sur les passeports étrangers,
9. les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de 

réadmission DUBLIN ainsi que les convocations DUBLIN.
• les notices de renseignements et récépissés de dépôt des 
dossiers  de  naturalisation  ou  de  réintégration  de  la  nationalité 
française, les récépissés de déclaration d'acquisition de la nationalité 
française par mariage, les attestations sur l'honneur de communauté 
de  vie,  les  lettres  de  transmission  du  dossier  de  demande 
d'acquisition de la nationalité française par mariage ;
• les avis favorables en matière d'acquisition de la nationalité 
française par mariage et par décret ;
• les  avis  défavorables  en  matière  d'acquisition  de  la 
nationalité française par mariage ;
• les propositions de retrait de la nationalité française ;
• les décisions relatives à la recevabilité des demandes de 
visa long séjour pour les conjoints de français ;
• les décisions relatives à la mise en oeuvre du recouvrement 
de la contribution forfaitaire instituée à l'article L 626-1 du CESEDA à 
l'encontre des employeurs d'étrangers en situation irrégulière ;
• les  saisines  du  juge  des  libertés  pour  les  demandes  de 
première et seconde prolongation de la rétention administrative
• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés 
de défendre le préfet de Côte d'Or lors de l'examen, par le juge des 
libertés  et  de  la  détention,  des  demandes  première  et  seconde 
prolongation de la rétention administrative ;
• les  arrêtés  de  mandatement  des  condamnations 
pécuniaires  dues  par  l'État  dans  le  cadre  du  contentieux  des 
étrangers ;
• les  observations  écrites  adressées  à   une  juridiction 
administrative  dans  le  cadre  de  recours  contentieux  traités  en 
procédure orale.

• En cas d'absence de tout membre du corps préfectoral : 

- les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de remise d'office, 
les  arrêtés  d'assignation  à  résidence,  les  Obligations  de Quitter  le 
Territoire  Français  sans  délai  de  départ  volontaire  et  les  arrêtés 
portant maintien en rétention administrative ;
- les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des 
étrangers  faisant  l'objet  d'une  mesure  d'éloignement  du  territoire 
français.

Article  3 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de  Mme Nathalie 
AUBERTIN, la délégation qui lui est conférée par l'article 2 ci-dessus 
sera  exercée  par  M.  Didier  PERALDI,  adjoint  à  la  directrice,  et  à 
Mme Hélène GIRARDOT, directrice des collectivités locales.
Article  4  :Délégation de signature  est  donnée à chacun en ce qui 
concerne leurs attributions à :
➢ Mme Jacqueline COLIN, attachée, chef du bureau des élections et 
réglementations,
➢ M. Sébastien GAUTHEY, attaché principal, chef du service régional 
d'immigration et d'intégration,
➢ Mme Françoise EYMANN, attachée, chef du bureau des titres,
pour les correspondances, demandes d'enquêtes, de renseignements 
et d'avis, dans les domaines énumérés ci-dessous :

BUREAU DES ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS :
• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;
• la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
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effectuée par les binationaux dans le cadre du service national ;
• les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;
• les  récépissés  de  dépôt  des  demandes  de  brevet 
d'invention ;
• les accusés réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ; 
• la délivrance des cartes professionnelles ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ; 
• l'insertion  d'annonces  légales  dans  la  presse  pour  les 
installations classées ;
• les récépissés pour les établissements soumis à déclaration 
au titre des installations classées ;
• Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques 
sanitaires et technologiques (CODERST) : convocations, diffusion des 
procès verbaux,  notifications des extraits  des procès verbaux ainsi 
que toutes  correspondances courantes relatives au fonctionnement 
du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST) ;
• toutes  correspondances  courantes  concernant  les 
domaines cités ci-dessus y compris les installations classées pour la 
protection de l'environnement, la conciliation des baux commerciaux, 
la recherche dans l'intérêt des familles et le domaine du tourisme.

et en l'absence de la directrice :

• les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement : tout acte administratif faisant grief à l'exception des 
arrêtés préfectoraux ;
• les arrêtés portant autorisation de loterie et tombolas ainsi 
que les autorisations de retrait de fonds ;
• les habilitations d'entreprises funéraires ;
• les décisions en matière de rattachement administratif des 
personnes sans domicile fixe ;
• les  arrêtés  portant  classement  touristique  et  toutes 
décisions en matière de tourisme ;
• les décisions de sanctions disciplinaires des conducteurs de 
taxi.

BUREAU DES TITRES

• l'instruction  des  demandes  de  passeports,  de  CNI,  la 
délivrance  des  laissez-passer  et  des  autorisations  de  sortie  du 
territoire  pour  les  mineurs,  les  décisions  relatives  aux  mesures 
d'opposition à sortie de territoire ;
• la  délivrance  des  certificats  provisoires  d'immatriculation, 
des certificats de gage et de non-gage, des reçus d'inscription et de 
radiation de gage et des cartes W garage ;
• les attestations relatives aux immatriculations ;
• la  délivrance  des  permis  de  conduire  des  véhicules  à 
moteur ;
• la délivrance des permis internationaux ;
• les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi 
que les avertissements ;
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul en lieu et place de : arrêtés de cessation de 
validité d'un permis de conduire pour défaut de points ;
• les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;

• les décisions d'agrément des centres de contrôle technique 
des véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
• les  décisions  d'agrément  des  contrôleurs  des  centres  de 
contrôle technique ;

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :

• Toutes  décisions  favorables  relatives  aux  diverses 
procédures d'autorisation de séjour en France ;
• la délivrance des documents suivants :

– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, 
cartes  de  résident,  cartes  de  séjour  de 
ressortissant  d'un  État  membre  de  la 
communauté  européenne  ou  de  l'Espace 
Économique Européen, certificat de résidence 
pour les Algériens, carte de séjour "retraité",

– récépissés de demande de titre de séjour et 
récépissés  délivrés  dans  le  cadre  d'une 
demande d'asile,

– autorisations provisoires de séjour,
– titres  d'identité  et  de  voyage  (ressortissants 

d'un pays non reconnu par la France),
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-

conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays 
non reconnu par la France),

– documents de voyage collectif pour étrangers 
mineurs dans le cadre de voyages scolaires,

– titres d'identité républicains,
– documents  de  circulation  pour  les  mineurs 

étrangers établis en France,
– cartes professionnelles des étrangers,
– visas  de  toute  nature  sur  les  passeports 

étrangers.

• les refus de prolongation de visa ;
• les notices de renseignement et récépissés de dépôt d'un 
dossier de naturalisation ou réintégration de la nationalité française, 
les récépissés de déclaration d'acquisition de la nationalité française 
par mariage, les attestations sur l'honneur de communauté de vie, les 
lettres  de transmission  du dossier  de  demande d'acquisition  de  la 
nationalité française par mariage ;
• les avis favorables en matière d'acquisition de la nationalité 
française par mariage et par décret ;
• les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter au gestionnaire des CADA ;
• les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de 
réadmission DUBLIN ainsi que les convocations DUBLIN ;
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'O.F.P.R.A 
(office français de protection des réfugiés et apatrides) dans le cadre 
des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en centre 
de rétention administrative ;
• les demandes d'escortes pour transférer  les étrangers en 
situation irrégulière dans un centre de rétention administrative ;
• les  observations  écrites  adressées  à   une  juridiction 
administrative  dans  le  cadre  de  recours  contentieux  traités  en 
procédure orale ;
• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés 
de défendre le préfet de Côte d'Or lors de l'examen, par le juge des 
libertés  et  de  la  détention,  des  demandes  première  et  seconde 
prolongation de la rétention administrative, en l'absence conjointe de 
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, et de M. Didier 
PERALDI, adjoint à la directrice de la citoyenneté.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à :
1 – Bureau élections et réglementations  :

• Mme Fabienne CENINI , attachée, adjointe au chef de 
bureau pour :

• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
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déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;
• la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée par les binationaux dans le cadre du service national ;
• les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ; 
• les accusés réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ; 
• la délivrance des cartes professionnelles ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;
• l'insertion  d'annonces  légales  dans  la  presse  pour  les 
installations classées ;
• les récépissés pour les établissements soumis à déclaration 
au titre des installations classées
• Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques 
sanitaires  et  technologiques  (CODERST)  et  commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites – formation 
carrières (CDNPS), commission des taxis, commission de conciliation 
des baux  commerciaux,  commission départementale de  la sécurité 
routière  –  formation  fourrières  :  convocations,  diffusion  des  procès 
verbaux, notifications des extraits des procès verbaux ainsi que toutes 
correspondances  courantes  relatives  au  fonctionnement  de  ces 
commissions.
• l'instruction des dossiers de dons et legs aux associations, 
fondations, congrégation et établissements de santé visés par l'article 
910  du  code  civil,  de  déclaration  des  fonds  de  dotation,  des 
fondations  d'entreprise,  délivrance  des  accusés  réceptions  et 
récépissés concernant ces dossiers ;
• quête  sur  la  voie  publique,  appréciation  de  la  qualité 
d'assistance et  bienfaisance,  recherche scientifique ou culturelle  et 
cultuelle : instruction et avis ;
• suivi  et  contrôle  des  associations  reconnues  d'utilité 
publique,  des  diverses  catégories  de  fondations,  congrégations 
religieuses, fonds de dotation ;
• toutes  correspondances  courantes  concernant  les 
domaines cités ci-dessus y compris les installations classées pour la 
protection  de  l'environnement,  les  recherches  dans  l'intérêt  des 
familles,  la  législation  funéraire,  les  fourrières  et  le  domaine  du 
tourisme.

➢ Mme  Isabelle  ROBERT,  adjoint  administratif  principal  de 
deuxième classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, lettre-types,  courriers de transmission,  bordereaux d'envoi 
dans  les  domaines du tourisme,  du  funéraire,  des taxis,  des  baux 
commerciaux ;
• les accusés réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
• la délivrance des cartes professionnelles ;
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• les cartes professionnelles de conducteur de taxi et les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise.

➢ M. Eric  FINOT, adjoint  administratif  principal  de  première 
classe, pour :
• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, lettre-types,  courriers de transmission,  bordereaux d'envoi 
dans  les  domaines des élections,  et  de l'exécution du budget  des 

élections ;
• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles.
➢ Mme Agnès FONTENILLE, adjoint administratif principal de 
deuxième classe, pour :
• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, lettre-types,  courriers de transmission,  bordereaux d'envoi 
dans  les  domaines  du funéraire,  des  élections,  quête  sur  la  voies 
publique, dons et legs, et recherches dans l'intérêt des familles ;
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  demande  de  livrets  et 
carnets de circulation ;

➢ Mme Marie Claude KEDIERS, secrétaire administratif, Mme 
Maryse  GIACOMEL,  secrétaire  administratif,  et  Mme  Marie-Pierre 
AUBRY, adjoint administratif de 1ère classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision,  bordereaux  d'envoi  et  courriers  de  transmission  dans  le 
domaine des installations classées ;
• Secrétariat  du  conseil  départemental  de 
l'environnement,  des  risques  sanitaires  et  technologiques 
(CODERST), commission départementale de la nature, des paysages 
et  des  sites  –  formation  carrières  (CDNPS)  :diffusions  du  procès-
verbal,  notifications  des  extraits  du  procès  verbal  ainsi  que  les 
correspondances  courantes  relatives  au  fonctionnement  du  conseil 
départemental  de  l'environnement,  des  risques  sanitaires  et 
technologiques (CODERST) et de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites – formation carrières (CDNPS).

2 – Bureau des titres

➢ M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, secrétaire administratif, pour 
:
➢ les bordereaux d'envoi ;
➢ la délivrance d'attestations de dépôt de permis de conduire ;
➢ les  lettres  de  convocation  des  usagers  aux  visites 
médicales du permis de conduire ;
➢ les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul ;
➢ les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
➢ toutes  correspondances  n’emportant  pas  décision 
concernant la section des permis de conduire ; 
➢ les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire,  les  arrêtés  consécutifs  aux  visites  médicales  des 
conducteurs ainsi que les lettres relatives aux examens médicaux.

➢ Mme Brigitte CAMP, secrétaire administratif, pour :

• les  correspondances  courantes  concernant  la  délivrance 
des CNI, des passeports, les bordereaux d'envoi ;
• la  délivrance  des  laissez-passer  et  des  autorisations  de 
sortie  du  territoire  pour  les  mineurs,  les  décisions  relatives  aux 
mesures d'opposition à sortie de territoire.

➢ Mme Christelle DA SILVA, secrétaire administratif, 
pour :

• les bordereaux d'envoi ;
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des 
procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ;
• les  correspondances  courantes  concernant  la 
réglementation des cartes grises ;
• les attestations relatives aux immatriculations.

➢ Mme  Marie-Hélène  BOISSEAU,  adjoint  administratif  de 
1ère classe, pour :
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• les bordereaux d'envoi.

3 – Service régional d'immigration et d'intégration :

➢ Mlle Régine BOTTA, attachée, adjointe au chef du service 
régional de l'intégration et de l'immigration : pour l’ensemble des actes 
et documents énumérés à l’article 4 ci-dessus – rubrique « Étrangers 
et Naturalisations » ;

Pôle Séjour
➢ M.  Thierry  BRULE,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle, responsable du Pôle Séjour pour :

➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les  correspondances  courantes  et  les  lettres-types 
n'emportant pas décision ;
➢ les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
➢ les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
➢ les  récépissés  de  demandes  de  titre  de  séjour,  les 
autorisations provisoires de séjour et les récépissés délivrés dans le 
cadre d'une demande d'asile ;
➢ la délivrance des documents de circulation pour les mineurs 
étrangers établis en France et des titres d'identité républicains ;
➢ les demandes de casier judiciaire ;
➢ la délivrance de documents de voyage collectif pour 
étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
➢ les refus de prolongation de visa ;
➢ les  premières  demandes  et  les  renouvellements :  des 
cartes de séjour  temporaire,  des cartes de résident,  des cartes de 
séjour  de  ressortissant  d’un  état  membre  de  la  communauté 
européenne  ou  l’espace  économique  européen,  des  certificats  de 
résidence des algériens, des cartes de séjour « retraité » ; 

➢ Mme  Patricia  LAUWERIER,  secrétaire  administratif, 
adjointe  du  responsable  du  pôle  séjour,  Mme Béatrice  CORMIER, 
Mme  Carine  DELAROCHE,  Mme  Delphine  DANDELOT,  adjoints 
administratifs  de  1ère  classe,  Mme  Annick  RENOT,  adjoint 
administratif  principal  de  2ème  classe,  Mme Cathy  MATHIEU, 
secrétaire  administratif,  Mme  Jocelyne  MIGNARDOT,  secrétaire 
administratif pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les  correspondances  courantes  et  les  lettres-types 
n'emportant pas décision ;
• exclusivement les récépissés de renouvellement de titre de 
séjour ;
• les demandes de casier judiciaire.

Pôle Asile
➢ M.  Loïc  PESSAUD,  secrétaire  administratif  de  classe 
supérieure, responsable du pôle asile, M. Fabrice COSTE, secrétaire 
administratif,  adjoint  du  responsable  du  pôle  asile,  et  Mme Anne-
Laure GAUDINET, adjoint administratif de 1ère classe, pour :

• les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de 
réadmission DUBLIN ainsi que les convocations DUBLIN ;
• les  récépissés  et  autorisations  provisoires  de  séjour 
délivrées dans le cadre d'une demande d'asile ;
• les  bordereaux  d'envoi,  télécopies,  correspondances 
courantes  et  demandes  d'avis  liés  à  l'asile,  aux  procédures  de 
réadmission et à la reconduite à la frontière des demandeurs d'asile ;
• les demandes de réadmission d'un étranger dans un autre 
État ;
• les fiches d'information transmises à l'OFPRA ;
• les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter en CADA.

➢ Mme Corine JAMET, secrétaire administratif, pour :

• les correspondances courantes liées à la gestion du BOP 
303 et à l'hébergement des demandeurs d'asile ;
• les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter en CADA.

Pôle contentieux-éloignement
• Mme Isabelle CURIE, secrétaire administratif, responsable 
du  pôle  contentieux-éloignement,  Mme  Corinne  BERTUCAT, 
secrétaire administratif, adjointe du responsable du pôle contentieux-
éloignement, et Mme Nadine BOYER secrétaire administratif, pour :
➢ les  accusés  de  réception  des  requêtes  devant  les 
juridictions administratives ;
➢ les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, les lettre-types, les bordereaux d'envoi  et  télécopies dans 
les domaines de l'éloignement, des réadmissions et du contentieux ;
➢ les  demandes  d'inscription  et  de  radiation  au fichier  des 
personnes recherchées.

Pôle naturalisation
➢ Mme  Pascale  QUENOT,  adjoint  administratif  de  2ème 
classe responsable du pôle naturalisation, Mme Sandrine SCHANEN, 
adjoint administratif de 2ème classe et M. Bernard VERRAES, adjoint 
administratif principal de 1ère classe, pour :

• les  procès-verbaux  d'assimilation  dans  le  cadre  de  la 
procédure d'acquisition de la nationalité française ;
• les notices de renseignement et récépissés de dépôt d'un 
dossier de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française 
;
• les  attestations  sur  l'honneur  de  communauté  de  vie 
(déclaration par mariage), les imprimés de déclaration d'acquisition de 
la nationalité française par mariage ;
• les demandes d'enquêtes ;
• les  convocations  dans  le  cadre  d'une  demande  de 
naturalisation ou d'acquisition de la nationalité française ;
• les correspondances courantes n'emportant pas décision et 
les demandes d'avis liées aux dossiers de naturalisation.

Article  6 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de  Mme Nathalie 
AUBERTIN, de l'un des chefs de service, la délégation conférée par 
l'article 4 ci-dessus sera exercée par l'adjoint à la directrice ou par l'un 
des autres chefs de bureau ou de service de la direction présents.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la 
directrice de la citoyenneté et les agents bénéficiaires de la délégation 
de  signature,  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 5 juillet 2012  autorisant la 
modification statutaire  de la communauté de communes du 

PAYS D'ARNAY-LE-DUC

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

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

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 21 décembre 2001 portant création de la 
Communauté de Communes du Pays d’Arnay le Duc fixant 
notamment la composition et le mode de fonctionnement du conseil 
communautaire de la communauté de communes ;
Vu les arrêtés préfectoraux du 27 octobre 2003, du 12 juillet 2005 
portant extension des statuts de la Communauté de Communes du 
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Pays d’Arnay le Duc; 
Vu les arrêtés préfectoraux du 9 novembre 2006 et du 15 janvier 2007 
portant définition de l’intérêt communautaire des compétences de la 
Communauté de Communes du Pays d’Arnay-le-Duc; 
Vu les  arrêtés  préfectoraux  des  16 avril  2008 et  30  octobre  2008 
portant  extension des statuts de la Communauté de communes du 
Pays d'Arnay le Duc ;
Vu   l'arrêté  préfectoral  du  17  février  2009  constatant  la  nouvelle 
composition  du  conseil  communautaire   de  la  communauté  de 
communes du Pays d'Arnay le Duc;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2010 portant modification des 
statuts de la communauté de communes du Pays d'Arnay ;
Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  8  mars  2012 
sollicitant  la  modification  des  statuts  de  la  communauté  de 
communes;
Vu l'arrêté préfectoral n°014/SG du 10/01/2012 portant délégation de 
signature à Mme GUYON, Sous-Préfet de Beaune;
Vu  les  délibérations  des  communes  de  St  Pierre  en  Vaux 
(06/04/2012),   Clomot   (29/05/2012),  Culêtre (08/06/2012)  ,  Foissy 
(12/04/2012),  Mimeure (04/06/2012), Cussy le Chatel (22/06/2012), 
Lacanche  (23/04/2012), Jouey (01/06/2012), Musigny (07/06/2012), 
Voudenay  (17/04/2012),  Viévy  (25/05/2012),  Champignolles 
(11/05/2012),  Longecourt  les  Culêtre  (10/04/2012),  Arnay  le  Duc 
(07/06//2012), Le Fête (01/06/2012)
Vu la délibération avec avis défavorable de la commune de Maligny 
(13/04/2012) 
Considérant   aux  termes  de  l'article  L.5211-20,  alinéa  2  ,  qu'en 
l'absence de délibérations  des communes  de Saint  Prix  les  Arnay, 
Allerey, Antigny la Ville et Magnien  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; 

ARRETE:
Article 1 :  Les statuts de la Communauté de Communes du Pays 
d'Arnay-le-Duc sont complétés comme  précisé dans la délibération 
du conseil communautaire du 8 mars 2012.

Article 2 : les autres dispositions des statuts restent inchangées. 

Article  3:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or

Article  4:  Mme.  la  Présidente  de  la  Communauté  de  Communes 
d'Arnay-le-Duc  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,
-M. le comptable du centre des finances publiques d'Arnay-le-Duc 

Fait à Beaune, le 5 juillet 2012
LE PREFET :

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

signé Evelyne GUYON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

Arrêté Préfectoral du 21 juin 2012 portant agrément des 
exploitants des installations de dépollution et démontage de 

véhicules hors d'usage - Société BOURGOGNE RECYCLAGE - 
COMMUNE de LONGVIC

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  21  juin  2012,  la  Société 
BOURGOGNE  RECYCLAGE  dont  le  siège  social  est  situé  à 
TRAVOISY –  Ruffey-lès-Beaune  –  BP 50193  BEAUNE Cédex  est 
agréée pour  effectuer  la  dépollution  et  le  démontage de véhicules 
hors d'usage sur le territoire de la commune de LONGVIC (21600) – 
rue de l'Ingénieur Stephenson

Cet agrément n° PR 21 0024 D est délivré pour une durée de 6 ans.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

Arrêté préfectoral du 22 juin 2012 - SOCIETE ENTREPOT 
PETROLIER DE DIJON – Commune de LONGVIC

La  SOCIETE  ENTREPOT  PETROLIER  DE  DIJON  est  tenue  de 
respecter les prescriptions complémentaires de l'arrêté préfectoral du 
22  juin  2012  pour  son  établissement  situé  au  1  rue  de  l'Aspirant 
Pierrat à Longvic (21600).

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral du 22 juin 2012 - SOCIETE DIJON CEREALES - 
Commune de MAXILLY-SUR-SAONE

La  SOCIETE  DIJON  CEREALES  est  tenue  de  respecter  les 
prescriptions complémentaires de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2012 
pour son établissement situé à MAXILLY-SUR-SAONE.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 22 JUIN 2012 - Société PLASTO 
TECHNOLOGIES - Commune de CHENOVE

L'arrêté  préfectoral  du  22  juin  2012,  autorise  la  Société  PLASTO 
TECHNOLOGIES,  à  implanter  une  nouvelle  ligne  d'enduction  dite 
Adhex en remplacement de la vernisseuse et des lignes d'enduction 
FIMO et CBM sur le territoire de la commune de CHENOVE, rue de 
Longvic.

Cet  établissement est  rangé sous les rubriques n°s  1432-2a,  1510-
2,1715-1,  2915-1a,  2921-1b,  2940-2a,  1414-3,  1433-Bb,  2240-2, 
2260-2b,  2661-1b,  2661-2b,  2662-3,  2910-A2,  1172,  1173,  1412-2, 
2450-2, 2450-3, 2661-2 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 22 JUIN 2012 - Commune de 
SAULON-LA-CHAPELLE - Société EIV SNCF BOURGOGNE

L' arrêté préfectoral du 22 Juin 2012, autorise la société  EIV SNCF 
BOURGOGNE dont le siège social est situé à VENAREY-LES-
LAUMES, à exploiter une installation de fabrication de Longs Rails 
Soudés (LRS) sur le territoire de la commune de SAULON-la-
CHAPELLE,.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION
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ARRETE  PREFECTORAL DU 28 JUIN 2012 - Commune de 
CHATILLON-SUR-SEINE - Société BOURGOGNE FONDERIE

L' arrêté préfectoral en date du 28 juin 2012 porte prescriptions 
complémentaires, pour la Société BOURGOGNE FONDERIE, dont le 
siège social est situé 10-12 Avenue de la Gare, à CHATILLON-sur-
SEINE (21400).

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DU 28 JUIN 2012 - GAEC MAIRET - 
Commune de TURCEY

L' arrêté préfectoral du 28 JUIN 2012, autorise le Gaec MAIRET, à 
déroger aux distances règlementaires pour l'extension d'un bâtiment 
d'élevage et d'un bâtiment de stockage de fourrage, sur la commune 
de TURCEY.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral du 29 juin 2012 - GAEC COQUILLON - 
Commune de CLAMEREY

Le GAEC COQUILLON est  autorisé  à  réaliser  la  construction d'un 
bâtiment de stockage de fourrage, sis section ZB, parcelle 84, à 27 
mètres  du  tiers  le  plus  proche,  sur  la  commune  de  CLAMEREY, 
hameau de Ledavrée.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral du 06 juillet 2012 - SA SCIERIE BARBIER – 
Commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS

La SA Scierie BARBIER dont le siège social  est situé 3 Rue de la 
promenade des Meix à Villaines-en-Duesmois (21450) est tenue de 
respecter les prescriptions complémentaires de l'arrêté préfectoral du 
06 juillet 2012 pour son établissement sis à la même adresse.

LE PREFET,
Pour le Préfet, le Sous-Préfet de Beaune,

Secrétaire Général par intérim,
signé Evelyne GUYON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 17 juillet 2012 portant modification 
des statuts de la communauté de communes du sombernonnais

Le 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 2002 portant création 
de  la  communauté  de  communes  du  Sombernonnais,  et  ses 
modificatifs en dates des 16 décembre 2004, 28 décembre 2005, 31 
mars 2006, 3 août 2006, 18 octobre 2007, 15 décembre 2009 et 30 

août 2011 ; 
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes du Sombernonnais en date du 29 mars 2012, proposant 
une refonte de ses statuts ;
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 :  La  communauté  de communes  du Sombernonnais  est 
régie, à compter de ce jour, par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la communauté de communes du Sombernonnais, Mmes 
et MM. les maires des communes d'Aubigny-les-Sombernon, Baulme-
la-Roche,  Blaisy-Bas,  Blaisy-Haut,  Bussy-la-Pesle,  Drée,  Echannay, 
Grosbois-en-Montagne,  Mesmont,  Montoillot,  Pralon,  Saint-Anthot, 
Savigny-sous-Malain,  Sombernon,  Verrey-sous-Drée  et  Vieilmoulin 
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, le Sous-Préfet de Beaune,

Secrétaire Général par intérim,
signé Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL du 17 juillet 2012 portant modification 
des statuts de la communauté de communes de la vallée de 

l'Ouche

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2002 portant création 
de la  communauté  de communes  de la  Vallée  de l'Ouche,  et  ses 
modificatifs en dates des 27 décembre 2005, 31 mars 2006, 11 août 
2006, 12 décembre 2006, 11 juillet 2008, 15 février  2010, 19 juillet 
2010 et 7 novembre 2011 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes de la Vallée de l'Ouche en date du 3 avril 2012, proposant 
une modification des articles 5-2 et 5-3 de ses statuts ;
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 : Les articles 5-2 et 5-3 des statuts de la communauté de 
communes de la vallée de l'Ouche sont modifiés comme suit :

« 5-2 Développement touristique
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Les terrains d'accès aux trois gares du territoire situées à Lantenay,  
Mâlain  et  Velars-sur-Ouche,  nécessaires  au  stationnement  et  à  
l'accueil du public, sont déclarés d'intérêt communautaire.

Pourront  être  réalisées  par  la  CCVO,  toutes  les  actions  (études,  
demandes  de  subventions  et  travaux)  visant  à  permettre  la  
requalification  des  bâtiments  des  trois  gares  du  territoire  en  lieux  
d'accueil touristique et de valorisation de territoire (lieux d'informations  
touristiques, accueil du public, centre d'interprétation...).

Est déclaré d'intérêt communautaire la gestion et l'entretien courant  
de ces lieux d'accueil touristique.

(…)

5-3 Aménagement de l'espace

La CCVO réalise :
– toutes  les  actions  (études,  demandes  de  subventions  et  
travaux)  destinées  à  améliorer   l'accueil  et  le  stationnement  des  
usagers des gares SNCF qui sont déclarées d'intérêt communautaire  
dans  un objectif  d'améliorer  l'utilisation  des  transports  en  commun  
(inter-modalité),
– toutes  les  actions  destinées  à  favoriser  l'intégration  
paysagère  des  3  sites  des  gares  SNCF  de  la  communauté  de  
communes  (terrains  et  équipements  liés  au  fonctionnement  des  
gares),
– toutes actions visant à gérer et entretenir les bâtiments et  
abords destinés à la mise en oeuvre de la politique de mobilité de la  
CCVO. »

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, 
Mmes  et  MM.  les  maires  des  communes  d'Ancey,  Barbirey-sur-
Ouche,  Fleurey-sur-Ouche,  Gissey-sur-Ouche,  Lantenay,  Malain, 
Sainte-Marie-sur-Ouche,  Saint-Victor-sur-Ouche,  Velars-sur-Ouche, 
Agey,  Grenand-les-Sombernon,  Remilly-en-Montagne,  Arcey, 
Gergueil,  Saint-Jean-de-Boeuf et Pasques 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, le Sous-Préfet de Beaune,

Secrétaire Général par intérim,
signé Evelyne GUYON

Arrêté interprefectoral portant transformation du syndicat 
intercommunal du bassin versant de la Tille supérieure, de 

l'Ignon et de la Venelle en syndicat mixte

Le Préfet de Haute-Marne Le 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 ses 
articles L.5214-21, L.5711-1 et suivants ;
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 17 décembre 2009 portant 
création du syndicat intercommunal du bassin versant de la Tille 
supérieure, de l'Ignon et de la Venelle, dont le périmètre comprend 
quarante-sept communes du département de la Côte d'Or et cinq du 
département de la Haute-Marne ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 février 2012 portant extension de 
compétences de la communauté de communes d'Auberive Vingeanne 
et Montsaugeonnais (Haute-Marne) à l'« aménagement de rivières et 
contrat de rivière sur le territoire, de l'étude à l'exercice d'un plan de 
gestion dans le cadre de contrats territoriaux, avec les partenaires et 
autres structures concernées par notre réseau hydraulique » ;
CONSIDERANT que les cinq communes haut-marnaises membres du 
syndicat intercommunal du bassin versant de la Tille supérieure, de 
l'Ignon et de la Venelle appartiennent à la communauté de communes 
d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais ;
CONSIDERANT que les deux établissements publics de coopération 
intercommunale précités exercent la compétence « aménagement de 
rivières » sur un même secteur, constitué des cinq communes de 
Chalancey, Mouilleron, Vaillant, Vals-des-Tilles et Vesvres-sous-
Chalancey  ;
SUR  proposition  des  Secrétaires  Généraux  des  Préfectures  de  la 
Côte d'Or et de la Haute-Marne ;

A R R E T E N T
Article  1 :  La communauté  de communes  d'Auberive Vingeanne et 
Montsaugeonnais  se  substitue  aux  communes  de  Chalancey, 
Mouilleron,  Vaillant,  Vals-des-Tilles  et  Vesvres-sous-Chalancey  au 
sein  du  syndicat  intercommunal  du  bassin  versant  de  la  Tille 
supérieure, de l'Ignon et de la Venelle, qui devient, de  fait, syndicat 
mixte.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or 
et de la Haute-Marne, M. le Président du syndicat intercommunal du 
bassin versant de la Tille supérieure, de l'Ignon et de la Venelle, M. le 
Président de la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et 
Montsaugeonnais  (Haute-Marne),  Mmes  et  MM.  les  Maires  des 
communes  d'Avelanges,  Avot,  Boussenois,  Barjon,  Busserotte-et-
Montenaille, Bussières, Chaignay, Champagnay, Courlon, Courtivron, 
Crecey-sur-Tille,  Curtil-Saint-Seine,  Cussey-les-Forges,  Dienay, 
Echalot, Echevannes, Foncegrive, Fraignot-et-Vesvrotte, Francheville, 
Frenois,  Gemeaux,  Grancey-le-Château-Neuvelle,  Is-sur-Tille, 
Lamargelle,  Marcilly-sur-Tille,  Marey-sur-Tille,  Le Meix,  Lery,  Moloy, 
Orville,  Pellerey,  Poiseul-la-Grange,  Poiseul  les  Saulx,  Poncey-sur-
l'Ignon, Saint-Seine-l'Abbaye, Saint-Martin du Mont, Salives, Saulx-le-
Duc, Selongey, Tarsul,  Til-Châtel,  Vaux-Saules, Vernois-les-Vesvres, 
Vernot,  Véronnes,  Villecomte,  Villey-sur-Tille  (Côte  d'Or), et  les 
communes  de  Chalancey,  Mouilleron,  Vaillant,  Vals-des-Tilles, 
Vesvres-sous-Chalancey (Haute-Marne) sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs des deux départements, et dont copie 
sera adressée à :
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Bourgogne 
et de la Côte d’Or,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-
Marne,
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 des Archives Départementales de la Haute-Marne,
M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or,
M. le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Marne.

FAIT A CHAUMONT, le 10 juillet 2012 FAIT A DIJON, le 20 
juillet 2012

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général
Signé : Alexander GRIMAUD

LE PREFET,
Pour le Préfet, Le Sous-Préfet de 

Beaune
Secrétaire Général par intérim

signé Evelyne GUYON
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BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL n° 301 du 02 juillet 2012 portant 
nomination d'un liquidateur pour l'association foncière de 

MISSERY

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article R 133-
9 ; 
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires, et notamment ses articles 40 et sui-
vants ; 
VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordon-
nance susvisée et notamment ses articles 71 et 72 ; 
VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 portant constitution de 
l'association foncière de remembrement de Missery ; 
VU la délibération en date du 16 décembre 2008 par laquelle la com-
mune de Missery s'est prononcée favorablement pour la reprise des 
biens de l'association foncière de Missery ; 
VU les démissions du président et du vice-président de ladite associa-
tion  présentées  respectivement  les  12  novembre  2010  et  20  juin 
2011 ; 
VU l'absence d'existence légale de l'association depuis le 25 octobre 
2011, date à laquelle le renouvellement du bureau devait être constaté 
par arrêté préfectoral ;
VU  la  proposition  faite  par  Mme  l'administratrice  générale  des  fi-
nances publiques de la Région Bourgogne et de la Côte-d'Or le 22 
mai 2012, à la demande de M. le Préfet du département de la Côte-
d'Or, de nommer Mme Maryse STUTZINGER en qualité de liquidateur 
pour clôturer les comptes de cette association ;
Considérant qu'il appartient au préfet du département de la Côte-d'Or 
de nommer, lorsque la situation l'exige, un liquidateur ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-
d’Or ;
A R R E T E
Article 1er :  Mme Maryse STUZINGER, inspecteur divisionnaire des 
finances  publiques,  ancien  trésorier  de  Mirebeau-sur-Bèze,  est 
désignée  en  qualité  de  liquidateur  de  l'association  foncière  de 
Missery, à titre bénévole ; Elle aura pour missions, sous la réserve du 
droit des tiers : 
– de  reprendre  et  d'apurer  les  dettes  et  les  créances  de 
l'association,  et  d'établir  un  état  du  passif  et  de  l'actif  restant  à 
répartir ;
– de déterminer les conditions de répartition du passif et de 
l'actif entre les membres de l'association ;
– de prévoir l'ouverture des crédits budgétaires nécessaires à 
la comptabilisation des écritures de liquidation ; 
– de  transmettre  ses  propositions  de  répartition  entre  les 
membres de l'association au préfet du département de la Côte-d'Or 
qui  fixera  définitivement,  par  arrêté  préfectoral,  les  conditions  de 
liquidation de l'association et clôturera ses comptes.

Pour les besoins de sa mission, le liquidateur a qualité d'ordonnateur 
accrédité auprès du comptable public de l'association.

Article 2 : Le comptable, les membres de l'association, les personnels, 
les  créanciers  et  les  débiteurs  de  l'association  conserveront  et 
communiqueront  sans  délai  au  liquidateur  tous  les  documents 
nécessaires  à  l'exercice  de  sa  mission.  Les  archives  relatives  à 
l'association seront conservées par celle-ci jusqu'à l'achèvement des 
opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur ;

Article 3 : 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 dont copie sera 
adressée à :
M. le maire de Missery,
Mme la sous-préfète de l'arrondissement de Montbard,
Mme l'administratrice générale des finances publiques de la Région 
Bourgogne et de la Côte-d'Or,

M. le directeur départemental des Territoires,
M le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne-
Franche-Comté,

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral N°322 en date du 18 juillet 2012 commune de 
VANVEY - règlement du budget primitif 2012

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
VU l'avis de la chambre régionale des comptes de Bourgogne du 30 
juin 2011, rendu sur le fondement du premier alinéa de l'article L1612-
14  du  CGCT,  et  proposant  diverses  mesures  nécessaires  au 
rétablissement de l'équilibre budgétaire de la commune de Vanvey ;
VU  la  lettre  du  7  juin  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 Vanvey, en application du 2ème alinéa de l'article 
L1612-14 du CGCT ;
VU l’avis n° 12.CB.14 rendu par la chambre régionale des comptes de 
Bourgogne le 05 juillet 2012 parvenu en préfecture le 12 juillet 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 Vanvey 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 ;
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 Vanvey est 
arrêté conformément aux documents "annexe n° 1", et "annexe n° 2" 
à hauteur de :
Budget principal :
 dépenses et recettes de fonctionnement :           313 598,00 €
 dépenses d'investissement :                                  54 699,00 €
 recettes d'investissement :                                     87 220,00 €

Budget annexe « forêt communale indivise » :
 dépenses et recettes de fonctionnement :              34 715,00 €
 dépenses d'investissement :                                 121 191,00 €
 recettes d'investissement :                                   121 229,00 €

Article 2 : Les taux d'imposition des quatre taxes directes locales sont 
fixés comme suit :
- taxe d'habitation :                                       14,55 %
- taxe foncière sur propriétés bâties :           11,34 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties :    58,71 %
- cotisation foncière des entreprises :           17,56 %

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 Chatillon-sur-
Seine  et  le  maire  de  Vanvey,  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,
le sous-préfet de Beaune,

le secrétaire général par intérim,
S igné  Eve lyne  GUYON 
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BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté préfectoral n° 330 du 25 juillet 2012 portant approbation 
du projet du poste du réseau de transport d'électricité  225 

000/63 000 (90 000) volts DARCEY, de ses raccordements aériens 
sur la ligne 225 000 volts CHÂTILLON-ROSIÈRES-VIELMOULIN 

modifiée et de ses raccordements par liaisons aéro-souterraines 
63 000 (90 000) volts sur les lignes 63 000 volts GISSEY-SEIGNY 1 

et GISSEY-SEIGNY 2

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

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

VU le code de l'énergie ;
VU le code de l'environnement ;
VU l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions 
techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  distributions  d'énergie 
électrique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à  l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;
VU  le  décret  n°  2005-172  du  22  février  2005  définissant  la 
consistance du réseau public  de transport  d'électricité  et  fixant  les 
modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de 
transport et de distribution d'électricité ;
VU le décret n° 2005-1069 du 30 août 2005 approuvant les statuts de 
RTE ;
VU le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier 
des  charges-type  de  concession  du  réseau  public  de  transport 
d'électricité ;
VU la convention du 27 novembre 1958, modifiée par l'avenant du 30 
octobre 2008 pour la concession à RTE du réseau public de transport 
d'électricité ;
VU le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages 
des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et 
au  dispositif  de  surveillance  et  de  contrôle  des  ondes 
électromagnétiques ;
VU le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études  d'impact  des  projets  de  travaux,  d'ouvrages  ou 
d'aménagements ;
VU la demande présentée le 28 mars 2012 par le directeur régional 
de Réseau de Transport d'Électricité en vue d'obtenir l'approbation du 
projet du poste du réseau de transport d'électricité 225 000/63 000 (90 
000) volts DARCEY, de ses raccordements aériens sur la ligne 225 
000  volts  CHÂTILLON-ROSIÈRES-VIELMOULIN  et  de  ses 
raccordements par liaisons aéro-souterraines 63 000 (90 000) volts 
sur les lignes 63 000 volts GISSEY-SEIGNY 1 et  GISSEY-SEIGNY 2, 
sur  le  territoire  des  communes  de  DARCEY,  BUSSY-LE-GRAND, 
CORPOYER  LA  CHAPELLE,  FRÔLOIS,  POISEUL  LA  VILLE  ET 
LAPERRIERE,  OIGNY,  POISEUL  LA  GRANGE  et  BILLY  LES 
CHANCEAUX.
Cet  ouvrage  modifiant  la  ligne  225  000  volts  CHÂTILLON-
ROSIÈRES-VIELMOULIN en la séparant en 2 éléments distincts, la 
partie  sud  prenant  l'appellation  DARCEY-VIELMOULIN  et  la  partie 
nord prenant l'appellation DARCEY-CHÂTILLON-ROSIÈRES.
VU  les  pièces  du  dossier  comprenant  notamment  une  note  de 
présentation, des cartes à des échelles appropriées et des documents 
aptes  à  justifier  la  conformité  du  projet  avec  la  réglementation 
technique en vigueur, tels que prévues à l'article 5 du décret 2011-
1697 du 1er décembre 2011 ;
VU  l'arrêté préfectoral du 16 avril  2012 déclarant ce projet  d'utilité 
publique ;
SUR proposition du secrétaire général  de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Est approuvé, le projet du poste du réseau de transport 
d'électricité  225  000/63  000  (90  000)  volts  DARCEY,  de  ses 
raccordements  aériens  sur  la  ligne  225  000  volts  CHÂTILLON-
ROSIÈRES-VIELMOULIN  modifiée  et  de  ses  raccordements  par 
liaisons aéro-souterraines 63 000 (90 000) volts sur les lignes 63 000 
volts GISSEY-SEIGNY 1 et  GISSEY-SEIGNY 2, sur le territoire des 
communes  de  DARCEY,  BUSSY-LE-GRAND,  CORPOYER  LA 
CHAPELLE,  FRÔLOIS,  POISEUL  LA  VILLE  ET  LAPERRIERE, 
OIGNY, POISEUL LA GRANGE et BILLY LES CHANCEAUX.

Article  2  :  L'ouvrage  est  exécuté  sous  la  responsabilité  de  RTE, 
conformément au projet approuvé. Vis-à-vis du décret n° 2011-2019 
du 29 décembre 2011, l'emplacement et la surface foncière du poste 
sont  déterminés  par  les  fossés  et  aménagements  paysagers 
extérieurs tels que dimensionnés sur le plan parcellaire du 4 janvier 
2012 joint au dossier.
Les  travaux  seront  exécutés  dans  le  respect  de  la  réglementation 
technique, des normes et des règles de l'art en vigueur.

Article 3 : 
3.1  Dispositions  introduites  par  le  décret  n°  2011-1697  du  1er 
décembre 2011 :
3.1.1 Enregistrement des informations SIG

Conformément  à l'article 7,  RTE enregistrera les  données relatives 
aux différents éléments de l'ouvrage dans un système d'information 
géographique ;

3.1.2 Contrôle technique

Conformément à l'article 13, RTE effectuera un contrôle technique des 
installations lors de la mise en service de l'ouvrage. Un exemplaire du 
compte-rendu du contrôle sera adressé à la Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie 
des communes citées à l'article 1er  et  publié  au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois a compter 
de sa publication.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur régional de Réseau de Transport d'Électricité, les maires de 
DARCEY,  BUSSY  LE  GRAND,  CORPOYER  LA  CHAPELLE, 
FRÔLOIS, POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE, OIGNY, POISEUL 
LA GRANGE et BILLY LÈS CHANCEAUX sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera 
adressée à la sous-préfète de MONTBARD, à la directrice régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au directeur 
départemental des territoires.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général
signé Julien MARION
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Établissements autorisés à utiliser un système de vidéo-protection - commission du 8 juin 2012

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 10

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

En application des textes référencés ci-dessus et par  arrêté préfectoral  précisé en annexe, les établissements, dont  la  liste suit,  ont été 
autorisés à utiliser un système de vidéo-protection après avis de la Commission départementale de vidéo-protection, réunie le 08 juin 2012.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date  
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Dijon, le 29 juin 2012
ANNEXE

ETABLISSEMENT ADRESSE RESPONSABLE N° AUTORISATION

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120097

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120098

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120099

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 201200100

MAIRIE DE DIJON Hôtel de Ville
21000 DIJON

Alain MILLOT
1er adjoint au maire 20120101

MAIRIE DE DIJON

Hôtel de Ville
21000 DIJON

André GERVAIS
adjoint délégué à l'équipement 
urbain, à la circulation et aux 
déplacements

20120104

MAIRIE DE DIJON

Hôtel de Ville
21000 DIJON

André GERVAIS
adjoint délégué à l'équipement 
urbain, à la circulation et aux 
déplacements

20120105

MAIRIE DE DIJON

Hôtel de Ville
21000 DIJON

André GERVAIS
adjoint délégué à l'équipement 
urbain, à la circulation et aux 
déplacements

20120106

MAIRIE DE DIJON

Hôtel de Ville
21000 DIJON

André GERVAIS
adjoint délégué à l'équipement 
urbain, à la circulation et aux 
déplacements

20120107

MAIRIE DE DIJON

Hôtel de Ville
21000 DIJON

André GERVAIS
adjoint délégué à l'équipement 
urbain, à la circulation et aux 
déplacements

20120108

MAIRIE DE DIJON

Hôtel de Ville
21000 DIJON

André GERVAIS
adjoint délégué à l'équipement 
urbain, à la circulation et aux 
déplacements

20120109

MAIRIE DE DIJON

Hôtel de Ville
21000 DIJON

André GERVAIS
adjoint délégué à l'équipement 
urbain, à la circulation et aux 
déplacements

20120110

MAIRIE DE DIJON

Hôtel de Ville
21000 DIJON

André GERVAIS
adjoint délégué à l'équipement 
urbain, à la circulation et aux 
déplacements

20120111

MAIRIE DE DIJON

Hôtel de Ville
21000 DIJON

André GERVAIS
adjoint délégué à l'équipement 
urbain, à la circulation et aux 
déplacements

20120112

TABAC  LA CIVETTE
3 rue Maréchal de Lattre de 
Tassigny
21400 CHATILLON SUR SEINE

Sébastien BAUGE 20120058

TABAC LE KIOSQUE HAVANE 7b boulevard de Troyes
21240 TALANT Catherine MAFFIONE 20120057

TABAC L'EVASION 16 rue de la Chaudronnerie
21000 DIJON Marc DE BUSSCHE 20120056

RESTAURANT  NYMPHEA 32 rue de Franche Comté
21700 LAMARCHE SUR SAONE Pierre JAGLA 20120085
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NEGOCE VIN LOU DUMONT
32 rue Maréchal de Lattre de 
Tassigny
21220 GEVREY CHAMBERTIN

Koji NAKADA 20120087

BOULANGERIE SARL LJLG 87 avenue Victor Hugo
21000 DIJON Gilles BOEUF 20120086

BOULANGERIE RUTY HERVE
6 rue de l'Eglise
21800    CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR

Hevé RUTY 20120088

TABAC LE PRESSOIR 42 bis rue Roger Salengro
21300  CHENOVE Robert MOROT 20120175

SAS CODIFRANCE
COLRUYT SUPERMARCHE

Rue des Trois Ponts
21370 VELARS SUR OUCHE Eric DEHANDSCHUTTER 20120092

SAS CODIFRANCE
COLRUYT SUPERMARCHE

15 cours des Martyrs de la 
Résistance
21110 GENLIS

Eric DEHANDSCHUTTER 20120091

RESTAURANT LE PAVE DANS LA MARE 2 rue Jehly Bachelier
21121 FONTAINE LES DIJON Eric BORTOT 20120079

AUDI MGC MOTORS BEAUNE Route RN 74
2155 LADOIX SERRIGNY Laurent CLERC 20120069

PHARMACIE DU BIEF DU MOULIN 9 rue du Bief du Moulin
21600 LONGVIC Cécille ENSELMANN 20120080

EURL CAVES CARRIERE 8 rue des Templiers
21121 FONTAINES LES DIJON

Eric CARRIERE 20120071

SARL FR DA VALMY
RESTAURANT DEL ARTE

ZAC VALMY
21000 DIJON Frédéric RODRIGUEZ 20120081

TABAC-BAR  BRASSERIE DE LA FONTAINE Place de la Fontained'Ouche
21000 DIJON Khalid BELLAMLIK 20120059

EMA EVENEMENTIEL 9 rue Edmont Voisenet
21000 DIJON Sylvain CAMOS 20120072

RESAURANT PAUSE THEATRE 5/7 place du Théâtre
21000 DIJON Armand AKKUS 20120082

INTERNATIONAL DIESEL SERVICE Q8 
BEAUNE

ZAC de la Chartreuse
21200 BEAUNE Stuart MADDEN 20120074

RESTAURANT CASTEL DE TRES GIRARD 7 rue de Très Girard
21220 MOREY SAINT DENIS Didier PETITCOLAS 20120075

BOULANGERIE MILLE ET UNE PATES 6 rue Audra
21000 DIJON Christophe BADET 20120083

PHARMACIE CAQUANT 20 route RN 74
21550 LADOIX SERRIGNY Christelle CAQUANT 20120077

HOSTELLERIE DE LEVERNOIS 13 rue du Golf
21200 LEVERNOIS Jean-Louis BOTTIGLIERO 20120076

SARL JOHANNA II ALLURE COIFFURE 32 avenue Jean Jaurès
21000 DIJON Aïda M'DALLA 20120063

SARL JOHANNA II ALLURE COIFFURE 55 rue Jeannin
21000 DIJON Aïda M'DALLA 20120064

SARL JOHANNA II ALLURE COIFFURE 15 rue Bossuet
21000 DIJON Aïda M'DALLA 20120065

SARL JOHANNA II ALLURE COIFFURE 78T avenue du Drapeau
21000 DIJON Aïda M'DALLA 20120066

SARL JOHANNA II ALLURE COIFFURE 21 place Darcy
21000 DIJON Aïda M'DALLA 20120067

SARL JOHANNA II ALLURE COIFFURE 28 boulevard de l'université
21000 DIJON Aïda M'DALLA 20120068

KEOLIS DIJON AGENCE COMMERCIALE 
DARCY

16 place Darcy
21000 DIJON Cédric DUMANOIR 20120093

KEOLIS DIJON CENTRE D'EXPLOITATION 
ET DE MAINTENANCE

49 rue des Ateliers
21000 DIJON Cédric DUMANOIR 20120094

KEOLIS DIJON RAMES TRAMWAY 49 rue des Ateliers
21000 DIJON Cédric DUMANOIR 20120095

KEOLIS DIJON LIGNES TRAMWAY DIJON 
T1 DIJON GARE/QUETIGNY CENTRE

49 rue des Ateliers
21000 DIJON Cédric DUMANOIR 20120096

KEOLIS DIJON LIGNES TRAMWAY DIJON 
T2 CHENOVE CENTRE/VALMY

49 rue des Ateliers
21000 DIJON Cédric DUMANOIR 20120103

SA VERNEY 28 rue Mayence
21000 DIJON Philippe VERNEY 20120061

SA VERNEY 3 rue Jacques Daguerre
21300 CHENOVE Philippe VERNEY 20120062

LADY MOVING 79ter avenue du Drapeau
21000 DIJON Jérémy BLANC 20110496

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Chef de Bureau,
Signé : Marie-Thérèse FIGARD
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BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 297/DSI du 28 juin 2012 autorisant 
des courses automobiles « SÉRIE FFSA DIJON 2012 » les samedi 

30 juin et dimanche 1er juillet 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 9 mai 2012 présentée par l'ASAC de Bourgogne et 
amendée  les  10  mai,  8  juin  et  12  juin  dernier  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation  d'organiser  les samedi  30  juin  et  dimanche  1er juillet 
2012 la « SÉRIE FFSA DIJON 2012  » 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°  1572133  délivrée  le  12 
juin 2012 par la Société d'assurance Interlignes Assurances – Didier 
HAAS – AXA pour la « Serie V de V FFSA DIJON » organisée du 29 
juin au 1er juillet 2012 par l'ASAC de Bourgogne ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  16 mai 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  23 mai  2012,  le 
Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 25 mai 
2012, le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de 
Secours le 5 juin 2012 et le maire de la commune de Prenois le 17 
mai 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 28 juin 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  « SÉRIE  FFSA 
DIJON  2012 » 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  30 juin  et  dimanche  1er juillet  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 de PRENOIS, au Directeur du circuit 
de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  de  l'association  « A.S.A.C. 
Bourgogne »,  au  Président  du  Comité  du  Sport  Automobile 
Bourgogne  Franche-Comté  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE

Extraction de l'avis de la gendarmerie

Observations : Sous réserve de la mise en place des commissaires 
de courses aux endroits indiqués et du matériel de signalisation, d'un 
débriefing sécurité avant les courses et du respect des consignes de 
sécurité par les concurrents. La présence d'une équipe médicale sur 
le site de Dijon Prenois en mesure d'intervenir sur le parcours.

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 298/DSI du 28 juin 2012 autorisant la 
7ème Coupe de France de camion-cross les 30 juin et 1er juillet 
2012 sur le terrain homologué de PERRIGNY-SUR-L'OGNON

Le 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.411-30 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 321-2-1, 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°  118/DRLP  du  12  mai  2009  portant 
homologation  d’un  terrain  de  camion-cross  à  PERRIGNY-SUR-
L'OGNON ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d'Or n° 127 du 
21 mai 2012, interdisant la circulation sur la RD 20 du PR 65+100 au 
PR 68+550 lors de la manifestation ;
VU la demande du 15 avril 2012 présentée par le Président de l'A.S.A 
Beaune  et  amendée  les  7  et  24   juin   2012,  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation  d'organiser  les samedi  30 juin  et  dimanche 1er juillet 
2012 la 7ème Coupe de France de Camion Cross de la Cognée sur le 
terrain de camion-cross à PERRIGNY-SUR-L'OGNON ;
VU l'attestation de police d'assurance délivrée le 7 juin 2012 par MMA 
IARD  ASSURANCES MUTUELLES pour la manifestation nationale 
de  camion  cross  dénommée  « Camion  Cross  de  la  Cognée » 
organisée les samedi  30 juin et  dimanche 1er juillet  2012 par l'ASA 
Beaune avec le concours du Moto-Club des 3 Contrées ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  11 mai 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  30 mai  2012,  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours le 29 
mai 2012, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte 
d'Or le 29 mai 2012  et le maire de Perrigny-sur-L'Ognon le 25 mai 
2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 28 juin 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 « 7ème Coupe  de 
France de camion-cross » organisée avec le concours du Moto Club 
des 3 Contrées (2 rue du Balay-21270 PERRIGNY-SUR-L'OGNON) 
par l' ASA Beaune – 8 rue Louis Jouvet – 21000 DIJON est autorisée 
à  se  dérouler  les samedi  30  juin  et  dimanche 1er juillet  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 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des 
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de  la 
commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Président de l'ASA 
Terre  Issoise  ,  au  président  du  Moto  Club  des  3  Contrées,  au 
Président du Comité du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté 
de Bourgogne et publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
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Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de la Sécurité Intérieure,

S igné Jean-Lou is  COPIN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE

Extraction de l'avis de la gendarmerie

Observations :
Manifestation  organisée  sur  un  circuit  fermé.  Sous  réserve  de  la 
neutralisation effective par les organisateurs du RD 20 afin d'assurer 
le stationnement sécurisé des véhicules des visiteurs, de la mise en 
place des moyens de lutte contre l'incendie des engins de compétition 
et de la présence d'une équipe de secouristes durant le déroulement 
des différentes épreuves.

Extraction de l'avis du SDIS

Observations :

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°307/DSI du 4 juillet 2012 autorisant 
une compétition de moto-cross le 8 juillet 2012 sur le terrain 

homologué de JANCIGNY

Le 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.411-30 et R. 411-32 ;
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°280/DSI  du  8  juillet  2011  portant 
homologation d’un terrain de moto-cross à JANCIGNY ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d'Or n° 175 du 
28 juin 2012,  interdisant le stationnement sur la RD 30  du PR 6+750 
au PR 7+700 entre 7 heures 30 et 20 heures le 8 juillet 2012 ;
VU  la  demande  du  25  avril  2012  présentée  par  le  Président  de 
l'association MOTO VERTE JANCIGNY « LES OUILLOTTES », aux 
fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 8 juillet 2012 une 
épreuve de moto-cross sur le terrain de moto-cross à JANCIGNY ;
VU l'attestation de police d'assurance délivrée le 12 juin 2012 par LA 
S.A.R.L. LIGAP, n° de police 375036785590 P auprès d'AXA France 

IARD,  pour  la  manifestation  de moto-cross  sur  le  terrain  de moto-
cross  à  JANCIGNY organisée  le  dimanche  8  juillet  2012  par 
l'association MOTO VERTE JANCIGNY « LES OUILLOTTES » ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière en date du 28 juin 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie 
Départementale  de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  des 
Services  d'Incendie  et  de  Secours,  le  Président  du  Comité 
Départemental  de la Prévention Routière,  le Directeur des Agences 
du Conseil  Général  de  la Côte  d'Or et  les  maires  des  communes 
concernées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Trophée Philippe 
Paris » organisée par l'association MOTO VERTE JANCIGNY « LES 
OUILLOTTES »  sise 3 chemin du quartier – 21310 JANCIGNY est 
autorisée à se dérouler le dimanche 8 juillet 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 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des 
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  les  Maires  des 
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera  adressé au Président  de 
l'association MOTO VERTE JANCIGNY « LES OUILLOTTES » et au 
Président de la Ligue Motocycliste Régionale de Bourgogne et publié 
au Recueil des Actes Administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure
Signé Jean-louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N°323 du 4 juillet 2012 portant 
réglementation de la circulation sur la RD 903 dans la traversée 

de l'agglomération de SAVIGNY LE SEC

LE MAIRE DE SAVIGNY LE SEC LE PREFET DE LA REGION DE 
BOURGOGNE

PREFET DE LA COTE D’OR
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-7, R 
415-5 et R415-8 ; 
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif 
à la signalisation des routes et autoroutes ; 
Vu l’Instruction Interministérielle  sur  la  signalisation  routière - 
3ème  partie, intersections et régimes de priorité- approuvée par l’Arrêté 
Interministériel du 26 juillet 1974 modifié ;
Vu l’Instruction Interministérielle  sur  la  signalisation  routière - 
6ème  partie,  Feux  de  signalisation  permanents  approuvée  par 
l’Arrêté Interministériel du 21 juin 1991modifié ;
Vu le  décret  n°  2009-615  du  3  juin  2009  fixant  la  liste  des 
routes à grande circulation modifié par le décret n° 2010-518 du 31 
mai 2010 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 6 avril 1979 désignant, sur le 
territoire de la commune de SAVIGY LE SEC, d'une part, des sections 
de routes à grande circulation sur  lesquels  le régime de la priorité 
cédez  le  passage  est  maintenu  et,  d'autre  part,  des  intersections 
intéressant une route à grande circulation qui sont équipés de feux 
tricolores ;
Vu la  demande en date  du 5  avril  2012  de  M.  le  maire  de 
SAVIGNY LE SEC ;
Vu l'avis du Président du Conseil Général de la Côte d'or en 
date du 25 mai2012 ;
Considérant, qu'en conséquence de la baisse du trafic sur la RD903 
dans la traversée de SAVIGNY LE SEC liée à mise en service de la 
RD  903bis,  l'implantation  de  signaux  lumineux  d'intersection  aux 
carrefours de la RD 903 avec, respectivement, la RD 107A (rue de 
l'église), la RD 105 (route de Norges), la voie communale « route de 
Marsannay » ne se justifie plus au titre de la sécurité publique ;
Considérant que les véhicules qui  transitent sur  la RD 903 doivent 
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être  contraints  à  limiter  leur  vitesse  afin  d'assurer  une  meilleure 
sécurité dans la traversée de l'agglomération de SAVIGNY LE SEC en 
abordant les différents carrefours à vitesse réduite.
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or.

ARRETENT
Article  1  :L'arrêté  préfectoral  en  date  du  6  avril  1979  susvisé  est 
abrogé. En conséquence, en application de l'article R 415-5 du code 
de  la  route,  lorsque  deux  conducteurs  abordent  par  des  routes 
différentes  les  intersections  avec  la  RD 903  dans  la  traversée  de 
l'agglomération  de  SAVIGNY LE SEC  le  conducteur  venant  par  la 
gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.

Article 2 : La dépose de la signalisation ainsi que, le cas échéant, la 
mise en place de la signalisation réglementaire découlant du présent 
arrêté seront exécutées par la commune de SAVIGNY LE SEC sous 
le contrôle de l'autorité de police compétente.

Article 3 : Toute disposition contraire au présent arrêté est annulée.

Article 4 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or,
Le Maire de SAVIGNY LE SEC,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

M.  le  Maire  de  SAVIGNY  LE  SEC  est  chargé  d'informer  ses 
administrés  par  voie  de  publication,  notamment  d'affichage,  du 
présent  arrêté  dont  copie  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Copie sera adressée, pour information, au :
• Directeur Général des Services Départementaux de la Côte 
d’Or,
• Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de 
Secours de la Côte d’Or,
• Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

à Savigny-le-Sec, le 10 juillet 2012 à Dijon, le 04 juillet 2012

LE MAIRE DE SAVIGNY LE SEC
signé J.M. STAIGER

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet,

signé Arnaud SCHAUMASSE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 312/DSI du 6 juillet 2012 autorisant 
des courses de vitesse et d'endurance motocycliste 

« Championnat de France SUPERBIKE » les 14 et 15 juillet 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 4 mai 2012 déposée le 20 mai 2012 et amendée 
les  24  mai  et  14 juin 2012  par  Planet  Racing  Moto  Club  aux  fins 
d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 14 juillet et dimanche 15 
juillet  2012  le  « Championnat  de  France  Superbike » 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  22 
mai 2012  au  Club  Planet  Racing  Moto  Club  par  la  Société  AMV 
Assurance et  relative  à  la  course nationale  vitesse  sur  circuit  de 
Dijon-Prenois pour la période du 13 juillet au 15 juillet 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  29 mai 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  29 mai  2012,  le 
Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 30 mai 
2012, le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de 
Secours le 6 juin 2012 et le maire de la commune de Prenois le 24 
mai 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 28 juin 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 « Championnat de 
France Superbike » organisée par le Planet  Racing Moto Club – 4 
impasse des Saules – 85430 NIEUL LE DOLENT est autorisée à se 
dérouler  les samedi  14  juillet  et  dimanche 15  juillet  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  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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°320/DSI du 18 juillet 2012 autorisant 
des courses de vitesse et d'endurance motocycliste « MICHELIN 

POWER CUP » les 28 et 29 juillet 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 16 mai 2012 déposée le 24 mai 2012 et amendée 
les  5,  7  et  8 juin 2012  par  le  Racing  Moto  Side-Car  Club 
Villeurbannais aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 
28 juillet et dimanche 29 juillet 2012 la « Michelin Power Cup » sur le 
circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune 
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de PRENOIS – 21370 ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  747149  délivrée  le  15 
mai 2012 par la Société AMV Assurance pour la course de vitesse et 
d'endurance  motocycliste  sur  le  circuit  de  Dijon-Prenois  pour  la 
période du 27 juillet au 29 juillet 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  le  29 mai 2012,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or le 8 juin 2012, le Directeur 
des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 4 juin 2012, le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours le 1er 

juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 28 juin 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 « Michelin  Power 
Cup » organisée par le  Racing Moto Side-Car Club Villeurbannais – 6 
rue Julien Payhorgues – 69100 VILLEURBANNE est autorisé à se 
dérouler  les samedi  28  juillet  et  dimanche 29  juillet  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 de PRENOIS, au Directeur du circuit 
de DIJON-PRENOIS, au Racing Moto Side-Car Club Villeurbannais 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°326 du 20 juillet 2012 portant autorisation 
d'organiser une manifestation aérienne de faible  importance le 
22 juillet 2012 sur le territoire de la commune de THOREY SOUS 

CHARNY

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

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

VU le Code de l'Aviation Civile, et en particulier l'article R. 131-3 ;
VU l'arrêté interministériel  du 4 avril  1996 relatif  aux manifestations 
aériennes ;
VU  la  demande  présentée  le  26  avril  2012  par  M.  Jean-Pierre 
RIFFIER gérant de la société HELI-TRAVAUX  sise à CHARNAY LES 
MACON (71850) ;
VU le dossier annexé à cette demande ;
VU  l'avis  de  M.  Délégué  Territorial  de  l’Aviation  Civile  de 
Bourgogne/Franche-Comté en date du 21 juin 2012;
VU l'avis de M. Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone 
Est  en date du 4 juillet 2012 ;
VU  l'avis  de  M.  le  Commandant  du  groupement  de  Gendarmerie 
départementale de la Côte d'Or ;
VU l'autorisation de Mme le Maire de THOREY-SOUS-CHARNY en 
date du 6 avril 2012 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

ARRETE
Article  1er  :  M.  Jean-Pierre  RIFFIER  gérant  de  la  société  HELI-
TRAVAUX sise  à  CHARNAY LES MACON (71850),  est  autorisé  à 
organiser le 22 juillet  2012 de 9h00 jusqu'à la nuit aéronautique une 
manifestation aérienne  relative à l'activité suivante:
- Baptêmes de l'air en hélicoptère.

Cette  manifestation  se  tiendra  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
THOREY-SOUS-CHARNY,  parcelles  cadastrées   ZC  74,  47  et  91 

appartenant à M.MOREAU Bernard qui a donné son accord.
L'intégralité  des  éléments  de  cette  manifestation  (domaine 
d'application, organisation, autorisation, déroulement, participation et 
évolution  des  pilotes  et  aéronefs,  contrôle,  service  d'ordre  et  de 
secours,  minimum  météorologique)  est  effectuée  conformément  à 
l'arrêté  interministériel  du  4  avril  1996  relatif  aux  manifestations 
aériennes.

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

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

Article 4 : La distance minimale horizontale d'éloignement du public 
sera de 25 m autour de la plate-forme hélicoptère .
En dehors des phases d'atterrissage et de décollage, les hauteurs des 
évolutions ne seront jamais inférieures à 150m/sol.
La conformité de la plate-forme aux prescriptions de l'annexe III de 
l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 a été attestée par l’organisateur 
; il est solidairement responsable avec le directeur des vols de cette 
adéquation.

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

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

Article 7 : Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé 
à la  Direction de l'Aviation Civile (Délégation Territoriale de l’Aviation 
Civile de Bourgogne/Franche-Comté à LONGVIC, tél : 03.80.65.07.20 
-  fax  :  03.80.65.07.37)  et  à  la  Brigade de Police  Aéronautique de 
Metz, tél  :  03.87 62 03 43 ou, en cas d'impossibilité de joindre ce 
service,  au  CIC  CRA  METZ  tél. :  03.87.66.56.56  –  H  24  sans 
préjudice de l'alerte immédiate des autorités locales.

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

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

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

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

signé Arnaud SCHAUMASSE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté ARS/DT21 N° 2012-0023 du 8 juin 2012 de mainlevée 
d’insalubrité remédiable d’un logement sis au 2 rue de l’Abbaye à 

CHATILLON SUR SEINE sur la parcelle cadastrée AC n° 166

Le 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  ARS DT21  n°11-47,  en  date  du 27  mai 
2011 déclarant  insalubre  un logement  sis  au  2  rue  de l’Abbaye à 
CHATILLON SUR SEINE sur la parcelle cadastrée AC n° 166;
VU le  rapport  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  en  date  du 
01/06/2012 constatant la réalisation de travaux de remise en état des 
locaux ; 
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de 
l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans 
l'arrêté  préfectoral  ARS DT21 n°11-47 du 27 mai  2011 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  ARS  DT21  n°11-47  du  27  mai  2011  déclarant 
insalubre  remédiable  un  logement  sis  au  2  rue  de  l’Abbaye  à 
CHATILLON  SUR  SEINE  sur  la  parcelle  cadastrée  AC  n°166  est 
abrogé. 
Cet  arrêté  a  fait  l’objet  d’une  publication  au  fichier  immobilier  des 
hypothèques le 13/07/2011, volume 2011Pn° 1799.
Ce logement appartient à Monsieur MONGIN Rodolphe, Paul  né le 
11/04/1978  à  CHATILLON  SUR  SEINE,  et  à  Mademoiselle 
SAKHVADZE Kéto née le 05/07/1963 à KHARAGAVLI en GEORGIE 
liés tous deux par pacte civil  de solidarité et domiciliés 1 rue de la 
Fontaine  à  NOD  SUR  SEINE  (21400)  selon  un  acte  réalisé  le 
25/08/2008, publié le 03/10/2008, volume 2008 P n° 3031. 

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

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

 Monsieur  MONGIN  Rodolphe  et  à  Mademoiselle 
SAKHVADZE Kéto domiciliés  1 rue de la Fontaine à NOD 
SUR SEINE (21400).

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté ARS/DT21 n° 2012-0024 du 8 juin 2012 de mainlevée 
d’insalubrité remédiable d’un logement sis au 4 à 8 Quai Philippe 

Bouhey à MONTBARD sur la parcelle cadastrée AT n° 359

Le 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 ARS n°10-0051, en date du 26 juillet 2010 
déclarant insalubre un logement sis au 4 à 8 Quai Philippe Bouhey à 
MONTBARD sur la parcelle cadastrée AT n° 359;
VU le  rapport  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  en  date  du 
04/06/2012  constatant la réalisation de travaux de remise en état des 
locaux ; 
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de 
l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans 
l'arrêté préfectoral ARS n° 10-0051 du 26 juillet 2010 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  ARS  n°10-0051  du  26  juillet  2010  déclarant 
insalubre remédiable un logement sis au 4 à 8 Quai Philippe Bouhey 
à MONTBARD sur la parcelle cadastrée AT n°359 est abrogé. 
Cet  arrêté  a  fait  l’objet  d’une  publication  au  fichier  immobilier  des 
hypothèques le 06/08/2010, volume 2010 P n° 1274.
Ce logement  appartient  à  la  SCI  DES DAMES numéro de SIREN 
342719705  domiciliée  au  5  avenue  Charles  BRAS  à 
EMMERAINVILLE (77184) selon un acte réalisé le 10/01/2005, publié 
le 02/03/2005, volume 2005 P n° 419. 

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

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

 SCI  DES  DAMES  5  avenue  Charles  BRAS  77184 
EMMERAINVILLE.

Article 4
Le présent  arrêté  est  publié,  à  la  diligence des  propriétaires,  à  la 
conservation des hypothèques et au livre foncier. 
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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 
MONTBARD,  la  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de 
Bourgogne, le Directeur Départemental des territoires, le Procureur de 
la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  également  au 
Gestionnaire du Fonds de Solidarité  pour le  Logement,  ainsi  qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Décision conjointe du 12 juin 2012 ARS Bourgogne n° DSP 
065/2012 et ARS Champagne-Ardenne n° 2012-655 portant 
autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 

médicale multisites n° 89-61  exploité par la Société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée (SELARL) MED-LAB

La directrice générale
de l’agence régionale de santé

de Bourgogne

Le directeur général 
de l’agence régionale de santé

Champagne-Ardenne

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-1, 
L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-5, L. 6222-6, L. 6223-1, L. 6223-3, R. 
6211-2, R. 6211-3, R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la 
biologie médicale, et notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté du préfet du département de l’Yonne en date du 12 juin 
2012  portant  agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité limitée (SELARL) « MED-LAB», dont le siège social est 
situé 12 bis avenue de la Gare à Tonnerre, sous le n° 89-02 ;
VU le  procès-verbal  de  délibération  de  l’assemblée  générale 
ordinaire du 18 avril 2012 des associés de la Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée (SELARL) « MED-LAB », dont le siège social 
est situé 12 bis avenue de la Gare à Tonnerre, au cours de laquelle il 
a été décidé, notamment, de conférer tous pouvoirs à la gérance à 
l’effet de signer le projet de fusion de la société avec la Société civile 
professionnelle (SCP) « LABORATOIRE FAUVET-ZEPPA SCP » dont 
le siège social est situé 67 rue Carnot à Villeneuve-sur-Yonne et de 
convoquer l’assemblée générale extraordinaire des associés qui sera 
appelée à approuver la fusion ;
VU le  procès-verbal  de  délibération  de  l’assemblée  générale 
ordinaire du 18 avril 2012 des associées de la SCP « LABORATOIRE 
FAUVET-ZEPPA SCP », dont le siège social est situé 67 rue Carnot à 
Villeneuve-sur-Yonne au cours de laquelle il a été décidé de conférer 
tous pouvoirs à la gérance à l’effet de signer le projet de fusion de la 
société avec la SELARL « MED-LAB » et de convoquer l’assemblée 
générale extraordinaire des associées qui sera appelée à approuver 
la fusion ;
VU la demande formulée,  le  26 avril  2012,  auprès de la directrice 
générale  de  l’agence  régionale  de  santé  de  bourgogne,  par  Mme 
Nathalie  Grillet  cogérante  de  la  SELARL « MED-LAB »,  en  vue 
d’obtenir les autorisations administratives entérinant la fusion par voie 
d’absorption de la SCP « LABORATOIRE FAUVET-ZEPPA SCP » par 
la SELARL « MED-LAB » et permettant à cette société d’exploiter un 

laboratoire  de  biologie  médicale  multisites  implanté  à  Tonnerre, 
Saint-Florentin,  Villeneuve-sur-Yonne,  Troyes  (Aube,  2 sites)  et 
Montbard (Côte-d’Or),
Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78 
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande 
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire exploité,

D E C I D E N T
Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice  dans le département  de l’Yonne sous le n°  89-61,  un 
laboratoire  de  biologie  médicale  multisites  dénommé MED-LAB 
comprenant six sites ouverts au public :
− Tonnerre (89700) 12 bis avenue de la Gare (siège social de la 

SELARL) n° FINESS ET : 89 000 855 0 ;
− Saint-Florentin (89600) 2 place Maurice Ravel - n° FINESS ET : 

89 000 856 8 ;
− Villeneuve-sur-Yonne (89500) 67 rue Carnot - N° FINESS ET : 

89 000 880 8 ;
− Troyes (10000) 14 rue du Ravelin - n° FINESS ET : 10 000 949 

7 ;
− Troyes  (10000)  92 avenue Edouard  Herriot  -  n°  FINESS ET : 

10 000 964 6 ;
− Montbard (21500) 15 rue Carnot - n° FINESS ET : 21 001 132 6,

Biologistes-coresponsables : 
• M. Jean-François Poitevin, pharmacien-biologiste ;
• Mme Nathalie Grillet Charbit, pharmacien-biologiste ;
• Mme Bénédicte De Faup, médecin-biologiste ;
• Mme Isabelle Gaillardot, pharmacien-biologiste ;
• M. Franck Hadjadj, pharmacien-biologiste ;
• Mme Pauline Fauvet, pharmacien-biologiste ;
• Mme Béatrix Zeppa, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale n° 89-61 est exploité par 
la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MED-
LAB  dont  le  siège  social  est  situé  12  bis  avenue  de  la  Gare  à 
Tonnerre,  agréée par arrêté du préfet  de l’Yonne du 12 juin 2012. 
Cette société est inscrite, sous le n° 89-02, sur la liste des sociétés 
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires 
d’analyses  de  biologie  médicale  du  département  de  l’Yonne, 
n° FINESS EJ : 89 000 854 3.

Article 3 : L’arrêté du préfet de l’Yonne, direction départementale des 
affaires  sanitaires  et  sociales  n°  90-1  du  3  janvier  1990  portant 
autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale n° 89-50 « Laboratoire Fauvet-Zeppa » sis 67 rue Carnot à 
Villeneuve-sur-Yonne, n° FINESS EJ 89 000 152 2, n° FINESS ET : 
89 097 369 6, est abrogé.

Article 4 : La décision conjointe ARS Bourgogne n° DSP 188/2011 et 
ARS  Champagne-Ardenne  n°  2011-429  du  24  juin  2011  portant 
autorisation  de fonctionnement  du  laboratoire  de  biologie  médicale 
multisites n° 89-61 exploité par la SELARL MED-LAB est abrogée.

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

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

Article 7 : La présente décision sera publiée aux recueils des actes 
administratifs des préfectures des régions Bourgogne et Champagne-
Ardenne,  au  recueil  des  actes  administratifs  des  préfectures  des 
départements de l’Yonne, de la Côte-d’Or et de l’Aube et notifiée aux 
intéressés  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de 
réception.

Fait en deux exemplaires originaux
à Dijon et Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2012
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Pour le directrice générale 
de l’agence régionale de santé

de Bourgogne,
la directrice de la santé 

publique,
signé Francette MEYNARD

Pour le directeur général 
de l’agence régionale de santé

de Champagne-Ardenne,
le directeur général adjoint
signé Benoît CROCHET

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e s  d é c i s i o n s  da n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a u p rè s  d e s  d i r e c te u rs  g é n é ra u x  d e s  ag e n c e s  
ré g i o n a l e s  d e  s a n té  d e  Bo u rg o g n e  o u  d e  Ch a mp a g n e -
A rd e n n e ,  s o i t  à  t i t r e  c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  en  ré fé ré ,  de v a n t  
l e  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  e t  d e  Ch â l o n s -e n -
C h a mp a g n e .  L e  re c o u rs  g ra c i e u x  ne  c o n s e rv e  p a s  l e  d é l a i  
d e s  au t re s  r e c o u rs .  

Arrêté ARS/DT21 N° 2012-0028 du 2 juillet 2012 de mainlevée 
d’insalubrité remédiable d’une habitation individuelle sise au 19 

rue de Chaignot à COUTERNON sur la parcelle cadastrée AB 
n°81

Le 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°10-036,  en date du 17 février 
2010 déclarant insalubre une habitation individuelle sise au 19 rue de 
Chaignot à COUTERNON sur la parcelle cadastrée AB n° 81;
VU le rapport de l’Agence Régionale de Santé en date du 29 mai 
2012 constatant la réalisation de travaux de remise en état des locaux 
; 
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de 
l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans 
l'arrêté préfectoral  DDASS n°10-036 du 17 février  2010 et  que les 
locaux  concernés  ne présentent  plus  de  risque pour  la  santé  des 
occupants ;
Sur proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er 
L'arrêté  préfectoral  DDASS n°10-036 du 17  février  2010 déclarant 
insalubre  remédiable  une habitation  individuelle  sise  au 19 rue  de 
Chaignot  à  COUTERNON  sur  la  parcelle  cadastrée  AB  n°81  est 
abrogé. 
Cet  arrêté  a  fait  l’objet  d’une  publication  au  fichier  immobilier  des 
hypothèques le 11/05/2010, volume 2010Pn° 4308.
Ce logement appartient à Monsieur DAMASO Bruno, Miguel née le 
12/12/1982  à  SETUBAL  (Portugal)  et  à  Mme  DAMASO  Sophie, 
Christine née GOMES le 29/03/1981 à DIJON, selon un acte réalisé le 
11/06/2010, publié le 05/08/2010, volume 2010P7093. 

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

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

 Monsieur et Madame DAMASO Bruno, domiciliés au 19 rue 
de Chaignot à COUTERNON.

Article 4
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif,  soit 
gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d'Or, soit hiérarchique auprès 
du Ministre chargé de la Santé (Direction générale de la Santé – EA2 
– 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à partir 
de  sa  notification.  Le  silence  gardé  pendant  plus  de  2  mois  vaut 

décision implicite de rejet. 
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON, également dans un délai de 2 mois à compter 
de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir  
de  la  réponse de  l’administration  si  un  recours  administratif  a  été 
déposé. 

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté ARSB/DT21/PGRAS n° 2012-0025 du 3 juillet 2012
- portant déclaration d'utilité publique de dérivation des eaux 
souterraines et de l'instauration des périmètres de protection 

autour du captage exploité par la commune de MIREBEAU-SUR-
BÈZE,

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

- portant autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en 
distribution.

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE 
Captage : Puits du Stade (04708X0019)

Le 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 L215-13 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation ;
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 11 septembre 2003 portant application 
du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant des 
rubriques  1.1.1,2.1.0,2.1.1 ou  4.3.0  de la nomenclature  annexée à 
l’article R214-1 du même code ;
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 

26 – 2012 - 24



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

du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème programme 
d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  30  septembre  2011  prescrivant 
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU la délibération de la commune de  MIREBEAU-SUR-BÈZE 
en date du 10 octobre 2008 demandant :

- de déclarer d'utilité publique la délimitation et la création des 
périmètres de protection du captage,
- 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 et par la création de servitudes ;

VU le rapport de M. AUROUX, hydrogéologue agréé en matière 
d'hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection 
en date du 5 aout 2009 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçu 
le 29 novembre 2011 ;
VU l’avis  favorable  du  conseil  départemental  de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 24 mai 
2012 ;
VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation 
humaine  de  la  commune  de  MIREBEAU-SUR-BÈZE énoncés  à 
l’appui du dossier sont justifiés ;
CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu  de  mettre  en  conformité  avec  la 
législation les installations de production et de distribution des eaux 
destinées  à  la  consommation  humaine  sur  la  commune  de 
MIREBEAU-SUR-BÈZE ;
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  MIREBEAU-SUR-BÈZE,  désignée  ci-après  par  le 
bénéficiaire,  est  autorisée  à  utiliser,  en  vue  de  la  consommation 
humaine, les eaux souterraines recueillies dans le captage « Puits du 
Stade », identifié par le code minier 04708X0019, situé sur la parcelle 
section ZK n°101 sur la commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE.

Article 2 – Traitement
Avant distribution, les eaux sont désinfectées, en tant que de besoin, 
à  l’aide  d’un  produit  et  d’un  procédé  de  traitement  agréés  par  le 
ministre chargé de la santé.
Le  bénéficiaire,  en  tant  qu’exploitant,  s'assure  de  la  présence 
permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A 
cet effet,  il  dispose de matériel  de terrain permettant la mesure de 
résiduel de chlore. L'ensemble de ces mesures est consigné dans un 
registre d'exploitation mis à disposition des agents des services de 
l'État.
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 distribuée,  ainsi  qu’au  point  de 
pompage ; 
- se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de 
prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixés 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, le bénéficiaire 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.

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

Article 4 - 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 de la commune de Mirebeau-sur-Bèze, « Puits du Stade ».
La création de tout autre captage d’eau destinée à la consommation 
humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre des codes de 
l’environnement et de la santé publique et d’une nouvelle déclaration 
d’utilité publique.

Article 5 – Périmètres de protection
En application de l’article L1321-2 du code de la santé publique, trois 
périmètres de protection sont instaurés autour de chaque captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 
1 (tableaux parcellaires) du présent arrêté.

Article 6 – 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.  Les  études  fournies  à 
l'appui des dossiers devront prendre en compte la vulnérabilité des 
sites  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 (interdiction ou dispositions 
spécifiques).
6-I -  Périmètres de protection immédiate :
Il  est  constitué d’une partie de la parcelle section ZK n°101 sur la 
commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE, conformément aux limites établies sur 
le plan parcellaire en annexe 2 du présent arrêté.
Le  bénéficiaire  reste  propriétaire  du  périmètre  de  protection 
immédiate.
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 celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. 
En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à 
clef.
Le  périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement  entretenus  et 
contrôlés périodiquement.
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 :

-  la  création  d’un  nouveau  captage  est  autorisée  après 
consultation de l’autorité sanitaire :  il  est soumis à autorisation 
préfectorale.
- la végétation présente sur le site est entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). La végétation, une fois coupée, 
doit  être  extraite  de  l’enceinte  du  périmètre  de  protection 
immédiate.

6-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 MIREBEAU-SUR-BÈZE.
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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 :
A – Sont interdits :

-  la  création  de  tout  nouvel  ouvrage  de  recherche  et  de 
prélèvement d’eau souterraine ou superficielle, à l’exception des 
ouvrages nécessaires à la production, au traitement, au stockage 
et à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine, 
soumis à la réglementation définie ci-après ;
-  l’ouverture  de  site  d’extraction  de  matériaux  au  sens  de  la 
nomenclature ICPE (rubrique 2510) ou d’excavations ;
- l’établissement de toute nouvelle construction, superficielle ou 
souterraine,  autre  que  celles  nécessaires  à  l’exploitation  des 
ouvrages de production d’eau, de traitement, de stockage et de 
distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;
- la création et la pratique du camping, de caravaning, d’aires 
d’accueil des gens du voyage, même provisoire ;
- la création et l’extension de cimetières,
-  la  création  d’étangs  et  de  bassins,  y  compris  ceux  pour 
l'irrigation,
- le rejet d’eaux usées non traitées, de toute origine ;
- les dépôts d’ordures ménagères, les centres de stockage de 
déchets y compris pour les déchets inertes,
- la création de nouveaux dépôts de tous produits susceptibles 
d’altérer  la qualité de l’eau par infiltration ou ruissellement,  en 
particulier :

 Les dépôts d’engrais, de pesticides ou de produits chimiques,
 Les dépôts de substances organiques fermentescibles destinées 
à la fertilisation des sols,
 La  création  de  stockages  d’hydrocarbures  d’usage  privé  ou 
ouvert au public (station service).

-  l’épandage  de  toute  matière  potentiellement  polluante,  en 
particulier de type fumures organiques : purins, lisiers, boues de 
station, fumier ;
-  tout  système  ou  dispositif  de  drainage  participant  à 
l’augmentation de la vitesse de transfert des eaux superficielles 
vers les captages ;
- l’abreuvage direct des animaux par pénétration dans les cours 
d’eau ;
-  l’utilisation  de  produits  phytosanitaires  pour  l’entretien  des 
chaussées,  des  dispositifs  de  protection  et  de  signalisation 
routière, des fossés et des espaces publics hors obligation de 
lutte  contre  les  espèces  végétales  vivaces  invasives  en 
l’absence de toute autre possibilité de méthode de désherbage ;
-  les  nouvelles  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement (ICPE) au sens de l’article L.511-1 du code de 
l’environnement et les nouvelles installations, ouvrages, travaux 
ou  activités  au  sens  de  l’article  L.214-1  du  code  de 
l’environnement ;
- la création de voies de circulation et d’aires de stationnement à 
l’exception  de  celles  destinées  à  desservir  les  ouvrages  de 
production, de traitement,  de stockage et de distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine ;
- l’accès au chemin de La Pompe aux véhicules à moteurs sauf 
aux véhicules de secours. Un panneau signale cette interdiction ;
- le défrichement autre que celui nécessaire à l’entretien des bois 
et celui nécessaire pour l’entretien des ouvrages de production, 
de traitement, de stockage et de distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine ;
- la destruction des haies et des taillis ;
-  le  retournement  des  prairies  en  vue  d’un  changement 
d’occupation du sol ;
-  toute  activité  ou  tout  fait  susceptible  de  porter  atteinte, 
directement ou indirectement à la qualité des eaux.
B – ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES :
-  la  création  de  tout  nouvel  ouvrage  de  recherche  et  de 
prélèvement  d’eau souterraine ou superficielle nécessaire à la 
production, au traitement, au stockage et à la distribution d’eau 
destinée  à  la  consommation  humaine  est  soumis  à  l’avis  de 
l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique sur base 
d’une  étude  impact  sur  le  captage  faisant  l’objet  du  présent 
arrêté. Leur création ne doit pas entrainer de modification dans le 
débit ou dans la qualité des eaux dont le prélèvement et l’usage 

sont autorisés ;
- les talus de bords de routes sont entretenus mécaniquement. 
Pouvant  être  pollués  par  des  hydrocarbures,  les  résidus  de 
fauchage sont collectés et stockés à l'extérieur du périmètre ; 
- l’épandage de tous engrais chimiques sur les surfaces cultivées 
est soumis aux dispositions suivantes :

 respect  des  périodes  d’interdiction  d’épandage  prévues  par 
l’arrêté du 6 mars 2001 modifié et l’arrêté préfectoral n°160-DDAF du 
26 juin 2009 ;
 calcul  pour  chaque  îlot  d’exploitation  de  la  dose  d’azote  à 
apporter  à la culture, en tenant compte d’un objectif  de rendement 
raisonnable, de la quantité d’azote présente dans le sol (reliquat en 
sortie d’hiver) et de l’azote déjà absorbé par la plante. Un objectif de 
rendement  raisonnable  est  inférieur  ou  égal  à  la  moyenne  des  3 
meilleurs rendements que l’exploitant a réalisé au cours des 5 années 
précédentes, sur l’îlot concerné ou sur un îlot identique.
6-III - Périmètre de protection éloignée : 
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/25.000) du présent arrêté, situé sur le 
territoire de la commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE.
Dans ce périmètre :

-  aucune  dérogation  à  la  réglementation  générale  en  vigueur 
n’est autorisée ;
- les installations et activités existantes sont mises en conformité 
avec la réglementation générale en vigueur ;
-  sont  soumises  à l’avis  de  l’autorité  sanitaire  sur  base d’une 
étude d’impact hydrogéologique, les installations non existantes 
suivantes :

 tout nouvel ouvrage de prélèvement d'eau souterraine, d'injection 
ou  d'infiltration  quelle  que  soit  sa  profondeur  sauf  les  dispositifs 
d'assainissement non collectifs qui auront fait l'objet d'une étude de 
sol préalable ;
 toute  excavation  de  plus  de  2  mètres  de  profondeur  :  les 
fondations superficielles de bâtiments,  les terrassements de voiries, 
les poses de réseaux enterrés ne sont pas concernés ;
 toute  activité  ou  action  pouvant  mettre  à  nu  les  calcaires  du 
Portlandien sur une superficie « importante » et  être à l'origine de 
sources potentielles de pollution.

- l’épandage de tous engrais organiques ou chimiques sur les 
surfaces cultivées est soumis aux dispositions suivantes :

 respect  des  périodes  d’interdiction  d’épandage  prévues  par 
l’arrêté du 6 mars 2001 modifié et l’arrêté préfectoral n°160-DDAF du 
26 juin 2009 ;
 calcul  pour  chaque  îlot  d’exploitation  de  la  dose  d’azote  à 
apporter  à la culture, en tenant compte d’un objectif  de rendement 
raisonnable, de la quantité d’azote présente dans le sol (reliquat en 
sortie d’hiver) et de l’azote déjà absorbé par la plante. Un objectif de 
rendement  raisonnable  est  inférieur  ou  égal  à  la  moyenne  des  3 
meilleurs rendements que l’exploitant a réalisé au cours des 5 années 
précédentes, sur l’îlot concerné ou sur un îlot identique.
6-IV°- Dispositions communes dans les périmètres
Les  propriétaires  des  parcelles  informent  leurs  locataires  de 
l’existence  des  périmètres  de  protection  et  des  dispositions  à 
respecter, ainsi que les entreprises amenées à y intervenir.
Le  bénéficiaire  est  informé,  sans  délai,  de  tout  incident  constaté 
(déversement  de cuves, épandage accidentel…), afin de mettre en 
œuvre des mesures de prévention adaptées.
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.
6-V - Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 6, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, sont recensés par le bénéficiaire et la liste qui en est faite doit  
être transmise au préfet dans un délai maximal de six mois suivant la 
date de signature du présent arrêté.
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Article 7 - Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour  les  activités,  dépôts  et  installations  existant  à  la  date  de 
publication  du  présent  arrêté,  sur  les  terrains  compris  dans  les 
périmètres de protection prévus à l’article 6, il doit être satisfait aux 
obligations résultant de l’institution des dits périmètres : 

-  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  en  ce  qui 
concerne le périmètre de protection immédiate ;
-  dans  un  délai  de  deux  ans  maximum  à  compter  de  la 
notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de 
protection rapprochée ;
- dans un délai de cinq ans maximum à compter de la publication 
du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de protection 
éloignée.

Article 8 – Travaux d’amélioration du captage
Pour  étancher  le  fond  du  captage,  une  dalle  béton  étanche  est 
réalisée autour du forage, au fond du regard, sur une épaisseur de 30 
cm environ, avec une réservation pour y loger une pompe type vide-
cave.
Pour éliminer les infiltrations d’eau de ruissellement dans le regard, le 
tampon FOUG est remplacé par un capot de fermeture en inox ou 
aluminium strié  avec  vérins  d’assistance et  une dalle  circulaire  en 
béton de 10 m² est mise en place autour du capot, dont la pente va 
vers l’extérieur.

Article 9 – Vérifications consécutives aux inondations
Dans un bref délai, après chaque période de crue, 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 sont prises.

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

Article 10 - Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE, par :

- son indice minier national : 04708X0019
- ses coordonnées cadastrales : section ZK n°101

L’ouvrage est constitué d’un forage profond de 61,7 mètres, captant 
principalement  l’aquifère  « calcaire  du  Portlandien »  avec  une 
participation de l’aquifère « Sables de l’Albien ».

Article 11 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par le Bénéficiaire ne peut excéder :

- 4,16 m3 par heure ;
- 100 m3  par jour ;
- 36 500 m3 par an.

Ce prélèvement a fait l’objet, en date du 10 août 2011, d’un accord de 
déclaration  sous  la  rubrique  1.1.1.0  et  1.1.2.0  de  la  nomenclature 
prévue à l’article R.214-1 du code de l’environnement susvisé. Les 
conditions  d’aménagement  et  d’exploitation  des  ouvrages  et 
d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées au 
présent chapitre III.

Article 12 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le bénéficiaire est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits.  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 bénéficiaire s’assure que le puits ne 
peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 13 – Droit des tiers
Conformément aux engagements pris par le bénéficiaire en date du 
10  octobre  2008,  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  matière  d’expropriation  pour  cause  d’utilité 
publique.

Article 14 - Abandon de l’ouvrage
Tout puits abandonné est comblé par des matériaux permettant de 

garantir  l’absence de circulation  d’eau entre les  différentes nappes 
d’eau  souterraines  contenues  dans  les  formations  géologiques 
aquifères traversées ainsi que l’absence de transfert de pollution.
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au préfet 
au moins un mois avant le début des travaux.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Le bénéficiaire devra faire combler le puits au moyen de matériaux 
propres et  non susceptibles de conduire à des modifications de la 
qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.
Dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement  de  l’ouvrage,  le 
bénéficiaire en informe le préfet et lui communique, le cas échéant, 
les  éventuelles  modifications  par  rapport  au  document  transmis 
préalablement aux travaux de comblement.

Article 15 – Accessibilité
Le bénéficiaire est  tenu 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 publique.

Article 16 - Déclaration d’incident ou d’accident
La  personne  à  l’origine  de  l’incident  ou  de  l’accident,  ou  le 
propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de déclarer, 
dans les meilleurs délais, au préfet ou au maire du lieu d’implantation 
de l’opération, tout incident ou accident intéressant l’opération et de 
nature à porter atteinte à la qualité de l’eau ou de la ressource en eau, 
au libre écoulement des eaux, à la santé ou la salubrité publique, à la 
sécurité civile.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  préfet,  les 
personnes mentionnées au premier alinéa prennent ou font prendre 
toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident 
portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences 
et y remédier.

Article 17 - Modification et transmission du bénéfice de l’autorisation
Le  bénéficiaire  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des 
installations  et  des  conditions  d'exploitation  mentionnées  dans  le 
présent  arrêté  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour 
l'appréciation  du  projet,  préalablement  à  son  exécution.  Le  cas 
échéant, le préfet sollicite l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière 
d’hygiène  publique,  les  frais  d’indemnisation  sont  à  la  charge  du 
demandeur.
Le changement du bénéficiaire de l'autorisation, sans modification des 
conditions  d'exploitation,  fait  l'objet  d'une déclaration  au préfet,  qui 
modifie l'arrêté d'autorisation existant.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 18 - Informations des tiers – Publicité
1°)  En  application  de  l’article  R1321-13-1  du  code  de  la  santé 
publique, et en vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :

-  notifié,  par  les  soins  du maire  de  MIREBEAU-SUR-BÈZE à 
chacun des propriétaires des terrains inclus dans les périmètres 
de protection immédiate et rapprochée, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception  ;
- inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or ;
- affiché en mairie de MIREBEAU-SUR-BÈZE pendant une durée 
minimale  de  deux  mois.  Une  mention  de  cet  affichage  est 
insérée, par les soins du préfet et aux frais du bénéficiaire, en 
caractères apparents dans deux journaux locaux.

2°) En application de l’article L126-1 du code de l’urbanisme :
- les servitudes du présent arrêté sont annexées au plan local 
d’urbanisme de la commune de MIREBEAU-SUR-BEZE dont la 
mise à jour doit être effective dans un délai maximum de trois 
mois à compter de la notification de l'arrêté.

Le bénéficiaire 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 ;
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- l’affichage en mairie de MIREBEAU-SUR-BÈZE, 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 19 – 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  L.1321-7  du code  de la  santé  publique,  de  ne  pas  se 
conformer au présent arrêté.

Article 20 - 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 21 – 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,  le 
maire de MIREBEAU-SUR-BÈZE, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 3 juillet 2012
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé  Julien MARION

ANNEXES CONSULTABLES DANS LES SERVICES CONCERNÉS :
Annexe 1 : tableau parcellaire des périmètres de protection immédiate 
et rapprochée
Annexe 2 : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et 
rapprochée
Annexe 3 : plan des périmètres de protection

Arrêté ARSB/DT21/PGRAS  n° 2012 – 0026 du 3 juillet 2012
- portant déclaration d'utilité publique de dérivation des eaux 
souterraines et de l'instauration des périmètres de protection 

autour du captage exploité par la commune de MIREBEAU-SUR-
BEZE

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

- portant autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en 
distribution.

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE 
Captage : Forage de la Tuilerie (04708X0023)

Le 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 suivantset R1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L214-
1à L214-6 et L215-13 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation ;
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 11 septembre 2003 portant application 
du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant des 
rubriques  1.1.1,2.1.0,2.1.1 ou  4.3.0  de la nomenclature  annexée à 
l’article R214-1 du même code ;
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 L 253-1 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 RHÔNE MÉDITERRANÉE ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème programme 
d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  30  septembre  2011  prescrivant 
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU la délibération de la commune de  MIREBEAU-SUR-BÈZE 
en date du 4 septembre 2008 demandant :

- de déclarer d'utilité publique la délimitation et la création des 
périmètres de protection du captage,
- 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 et par la création de servitudes ;

VU le rapport de M. AUROUX, hydrogéologue agréé en matière 
d'hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection 
en date du 5 aout 2009 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçu 
le 29 novembre 2011 ;
VU l’avis  favorable  du  conseil  départemental  de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 24 mai 
2012 ;
VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation 
humaine  de  la  commune  de  MIREBEAU-SUR-BÈZE énoncés  à 
l’appui du dossier sont justifiés ;
CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu  de  mettre  en  conformité  avec  la 
législation les installations de production et de distribution des eaux 
destinées  à  la  consommation  humaine  sur  la  commune  de 
MIREBEAU-SUR-BÈZE ;
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  MIREBEAU-SUR-BÈZE,  désignée  ci-après  par  le 
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bénéficiaire,  est  autorisée  à  utiliser  en  vue  de  la  consommation 
humaine, les eaux souterraines recueillies dans le captage « Forage 
de la Tuilerie », identifié par le code minier 04708X0023, situé sur la 
parcelle section A n°65 sur la commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE.
La présente  autorisation  est  réputée caduque si  dans  les  5  ans à 
compter de sa notification, le bénéficiaire n’a pas mis en exploitation 
le captage.

Article 2 – Mise en exploitation
Avant la mise en service des installations de production, une analyse 
de type « P1+P2 » est demandée à l’agence régionale de santé, qui 
effectue  ces  prélèvements  et  diligente  des  analyses  aux  frais  du 
bénéficiaire, dans un délai maximum de deux mois.
Si  les résultats  de cette analyse sont  conformes,  la  distribution de 
cette eau au public est autorisée.

Article 3 – Traitement
Avant distribution, les eaux sont désinfectées, en tant que de besoin, 
à  l’aide  d’un  produit  et  d’un  procédé  de  traitement  agréés  par  le 
ministre chargé de la santé.
Le  bénéficiaire,  en  tant  qu’exploitant,  s'assure  de  la  présence 
permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A 
cet effet,  il  dispose de matériel  de terrain permettant la mesure de 
résiduel de chlore. 

L'ensemble  de  ces  mesures  est  consigné  dans  un  registre 
d'exploitation mis à disposition des agents des services de l'État.
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 4 - 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 distribuée,  ainsi  qu’au  point  de 
pompage ; 
- se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de 
prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixés 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, le bénéficiaire 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.
Un  suivi  renforcé  de  la  turbidité  de  l’eau  brute  est  mis  en  place 
pendant la première année de mise en exploitation du captage. Les 
conditions de ce suivi renforcé sont définies par l’agence régionale de 
santé de Bourgogne.

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 de la commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE, « Forage de la 

Tuilerie ».
La création de tout autre captage d’eau destinée à la consommation 
humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre des codes de 
l’environnement et de la santé publique et d’une nouvelle déclaration 
d’utilité publique.

Article 6 – Périmètres de protection
En application de l’article L1321-2 du code de la santé publique, trois 
périmètres de protection sont instaurés autour de chaque captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 
1 (tableaux parcellaires) 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.  Les  études  fournies  à 
l'appui des dossiers devront prendre en compte la vulnérabilité des 
sites  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 (interdiction ou dispositions 
spécifiques).

7-I -  Périmètres de protection immédiate :
Il couvre une surface de 600 m² sur la parcelle section A n°65 sur la 
commune  de  MIREBEAU-SUR-BÈZE,  conformément  aux  limites 
établies sur le plan parcellaire en annexe 2 du présent arrêté.
Le  bénéficiaire  reste  propriétaire  du  périmètre  de  protection 
immédiate.
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 celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. 
En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à 
clef.
Le  périmètre  et  les  installations  sont  soigneusement  entretenus  et 
contrôlés périodiquement.
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 :

-  la  création  d’un  nouveau  captage  est  autorisée  après 
consultation de l’autorité sanitaire :  il  est soumis à autorisation 
préfectorale.
- la végétation présente sur le site est entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). La végétation, une fois coupée, 
doit  être  extraite  de  l’enceinte  du  périmètre  de  protection 
immédiate.

Le périmètre de protection immédiate est  déboisé :  les arbres sont 
coupés au ras du sol, les souches sont laissées en place sauf si une 
gêne pour les opérations ultérieures est mise en évidence, auquel cas 
un dessouchage mécanique uniquement est à réaliser (arrachage ou 
destruction par fraisage).
L’accès au périmètre de protection immédiate est rendu possible pour 
les engins nécessaires à l’entretien des installations d’eau destinée à 
la consommation humaine.
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 des communes de MIREBEAU-SUR-BÈZE et 
de OISILLY.
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 :
A – Sont interdits :

-  la  création  de  tout  nouvel  ouvrage  de  recherche  et  de 
prélèvement d’eau souterraine ou superficielle, à l’exception des 
ouvrages nécessaires à la production, au traitement, au stockage 
et à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine, 
soumis à la réglementation définie ci-après ;
-  l’ouverture  de  site  d’extraction  de  matériaux  au  sens  de  la 
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nomenclature ICPE (rubrique 2510) ou d’excavations ;
- la création et la pratique du camping, de caravaning, d’aires 
d’accueil des gens du voyage, même provisoire ;
- la création et l’extension de cimetières,
-  la  création  d’étangs  et  de  bassins,  y  compris  ceux  pour 
l'irrigation,
- le rejet d’eaux usées non traitées, de toute origine ;
- les dépôts d’ordures ménagères, les centres de stockage de 
déchets y compris pour les déchets inertes, sauf la régularisation 
et la mise en conformité du site de stockage de déchets inertes 
au niveau des anciens bassins de décantation sur les parcelles 
section ZB n°78, 79 et 80 sur la commune de MIREBEAU-SUR-
BÈZE ;
- la création de nouveaux dépôts de tous produits susceptibles 
d’altérer  la qualité de l’eau par infiltration ou ruissellement,  en 
particulier :

 les dépôts d’engrais, de pesticides ou de produits chimiques,
 les dépôts de substances organiques fermentescibles destinées 
à la fertilisation des sols,
 la création de stockages d’hydrocarbures d’usage privé ou ouvert 
au public (station service).

-  l’épandage  de  toute  matière  potentiellement  polluante,  en 
particulier de type fumures organiques : purins, lisiers, boues de 
station, fumier ;
-  tout  système  ou  dispositif  de  drainage  participant  à 
l’augmentation de la vitesse de transfert des eaux superficielles 
vers les captages ;
- l’abreuvage direct des animaux par pénétration dans les cours 
d’eau ;
-  l’utilisation  de  produits  phytosanitaires  pour  l’entretien  des 
chaussées,  des  dispositifs  de  protection  et  de  signalisation 
routière, des fossés et des espaces publics hors obligation de 
lutte  contre  les  espèces  végétales  vivaces  invasives  en 
l’absence de toute autre possibilité de méthode de désherbage ;
-  les  nouvelles  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement (ICPE) au sens de l’article L.511-1 du code de 
l’environnement, sauf la régularisation et la mise en conformité 
du site de stockage de déchets inertes au niveau des anciens 
bassins de décantation situés sur les parcelles section ZB n°78, 
79 et 80 sur la commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE ;
-  les  nouvelles  installations,  ouvrages,  travaux  ou activités  au 
sens de l’article L.214-1 du code de l’environnement. ;
- le défrichement autre que celui nécessaire à l’entretien des bois 
et celui nécessaire pour l’entretien des ouvrages de production, 
de traitement, de stockage et de distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine ;
- la destruction des haies et des taillis ;
- l’établissement de toute nouvelle construction, superficielle ou 
souterraine,  autre  que  celles  nécessaires  à  l’exploitation  des 
ouvrages de production d’eau, de traitement, de stockage et de 
distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;
- la création de voies de circulation et d’aires de stationnement à 
l’exception  de  celles  destinées  à  desservir  les  ouvrages  de 
production, de traitement,  de stockage et de distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine ;
-  les  travaux  de  rénovation  ou  de  recharge  des  chemins 
communaux  ou  forestiers  sont  effectués  avec  des  matériaux 
inertes ;
-  le  retournement  des  prairies  en  vue  d’un  changement 
d’occupation du sol ;
-  toute  activité  ou  tout  fait  susceptible  de  porter  atteinte, 
directement ou indirectement à la qualité des eaux.

B – Activités réglementées :
-  la  création  de  tout  nouvel  ouvrage  de  recherche  et  de 
prélèvement  d’eau souterraine ou superficielle nécessaire à la 
production, au traitement, au stockage et à la distribution d’eau 
destinée  à  la  consommation  humaine  est  soumis  à  l’avis  de 
l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique sur base 
d’une  étude  impact  sur  le  captage  faisant  l’objet  du  présent 
arrêté. Leur création ne doit pas entrainer de modification dans le 
débit ou dans la qualité des eaux dont le prélèvement et l’usage 
sont autorisés ;
-  le  transport  de  produits  chimiques  respecte  strictement  le 
règlement de transport des matières dangereuses ;
-  l’ouverture  de  pistes  ou  de  routes  privées  fait  l’objet  d’une 

information  préalable  du  bénéficiaire :  le  dossier  précise  les 
modalités  de  réalisation,  la  nature  des  matériaux  utilisés,  les 
mesures prises pour éviter tout accident ;
-  le recalibrage ou l’approfondissement  du ruisseau fait  l’objet 
d’une information préalable du bénéficiaire :  le dossier  précise 
les modalités de réalisation, la nature des matériaux utilisés, les 
mesures prises pour éviter tout accident ;
- la modification de la chaussée ou du réseau de collecte et de 
traitement  des  eaux  pluviales  associé  est  soumis  à  étude 
d’incidence sur le captage (qualitative et quantitative) ;
-  l’utilisation  des  anciens  bassins  de  décantation  en  site  de 
stockage  de  déchets  inertes  est  mise  en  conformité  avec  la 
réglementation  sur  les  installations  de  stockage  des  déchets 
inertes.
- les talus de bords de routes sont entretenus mécaniquement. 
Pouvant  être  pollués  par  des  hydrocarbures,  les  résidus  de 
fauchage sont collectés et stockés à l'extérieur du périmètre ; 
- l’épandage de tous engrais chimiques sur les surfaces cultivées 
est soumis aux dispositions suivantes :

 respect  des  périodes  d’interdiction  d’épandage  prévues  par 
l’arrêté du 6 mars 2001 modifié et l’arrêté préfectoral n°160-DDAF du 
26 juin 2009 ;
 calcul  pour  chaque  îlot  d’exploitation  de  la  dose  d’azote  à 
apporter  à la culture, en tenant compte d’un objectif  de rendement 
raisonnable, de la quantité d’azote présente dans le sol (reliquat en 
sortie d’hiver) et de l’azote déjà absorbé par la plante. Un objectif de 
rendement  raisonnable  est  inférieur  ou  égal  à  la  moyenne  des  3 
meilleurs rendements que l’exploitant a réalisé au cours des 5 années 
précédentes, sur l’îlot concerné ou sur un îlot identique.
7-III - Périmètre de protection éloignée : 
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/25.000) du présent arrêté, situé sur le 
territoire des communes de MIREBEAU-SUR-BÈZE et OISILLY.
Dans ce périmètre :

-  aucune  dérogation  à  la  réglementation  générale  en  vigueur 
n’est autorisée ;
- les installations et activités existantes sont mises en conformité 
avec la réglementation générale en vigueur ;
-  sont  soumises  à l’avis  de  l’autorité  sanitaire  sur  base d’une 
étude d’impact hydrogéologique, les installations non existantes 
suivantes :

 tout nouvel ouvrage de prélèvement d'eau souterraine, d'injection 
ou  d'infiltration  quelle  que  soit  sa  profondeur  sauf  les  dispositifs 
d'assainissement non collectifs qui auront fait l'objet d'une étude de 
sol préalable ;
 toute  excavation  de  plus  de  2  mètres  de  profondeur  :  les 
fondations superficielles de bâtiments, les terrassements de voieries, 
les poses de réseaux enterrés ne sont pas concernés ;
 toute  activité  ou  action  pouvant  mettre  à  nu  les  calcaires  du 
Portlandien sur une superficie « importante » et  être à l'origine de 
sources potentielles de pollution.

- l’épandage de tous engrais organiques ou chimiques sur les 
surfaces cultivées est soumis aux dispositions suivantes :

 respect  des  périodes  d’interdiction  d’épandage  prévues  par 
l’arrêté du 6 mars 2001 modifié et l’arrêté préfectoral n°160-DDAF du 
26 juin 2009 ;
 calcul  pour  chaque  îlot  d’exploitation  de  la  dose  d’azote  à 
apporter  à la culture, en tenant compte d’un objectif  de rendement 
raisonnable, de la quantité d’azote présente dans le sol (reliquat en 
sortie d’hiver) et de l’azote déjà absorbé par la plante. Un objectif de 
rendement  raisonnable  est  inférieur  ou  égal  à  la  moyenne  des  3 
meilleurs rendements que l’exploitant a réalisé au cours des 5 années 
précédentes, sur l’îlot concerné ou sur un îlot identique.
7-IV°- Prescriptions particulières permettant l’amélioration du captage
Un suivi de la qualité de l’eau du ruisseau de la Tuilerie est mis en 
œuvre par le bénéficiaire. Les conditions de ce suivi sont définies par 
l’agence régionale de santé de Bourgogne, le service de police de 
l’eau  de  la  direction  départementale  des  territoires,  ainsi  que  le 
syndicat intercommunal du bassin versant de la Bèze et de l’Albane.
Le  bénéficiaire  s’assure  auprès  du  propriétaire  des  bassins  de 
décantation  du  devenir  de  ces  bassins  et  des  conditions  de  leur 
gestion.
7-V°- Dispositions communes dans les périmètres
Les  propriétaires  des  parcelles  informent  leurs  locataires  de 
l’existence  des  périmètres  de  protection  et  des  dispositions  à 
respecter, ainsi que les entreprises amenées à y intervenir.
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Le  bénéficiaire  est  informé,  sans  délai,  de  tout  incident  constaté 
(déversement  de cuves, épandage accidentel…), afin de mettre en 
œuvre des mesures de prévention adaptées.
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 bénéficiaire et la liste qui en est faite doit  
être transmise au préfet dans un délai maximal de six mois suivant la 
date de signature du présent arrêté.

Article 8 - Mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté
Pour  les  activités,  dépôts  et  installations  existant  à  la  date  de 
publication  du  présent  arrêté,  sur  les  terrains  compris  dans  les 
périmètres de protection prévus à l’article 7, il doit être satisfait aux 
obligations résultant de l’institution des dits périmètres : 

-  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  en  ce  qui 
concerne le périmètre de protection immédiate ;
-  dans  un  délai  de  deux  ans  maximum  à  compter  de  la 
notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de 
protection rapprochée ;
- dans un délai de cinq ans maximum à compter de la publication 
du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de protection 
éloignée.

Article 9 – Vérifications consécutives aux fortes précipitations
Dans  un  bref  délai,  après  chaque  période  de  fortes  pluies,  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 sont prises.

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

Article 10 - Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de MIREBEAU-SUR-BÈZE, par :

- son indice minier national : 04708X0023
- ses coordonnées cadastrales : section A n°65

L’ouvrage est  constitué  d’un forage profond de 40 mètres,  captant 
l’aquifère « calcaires du Portlandien ».

Article 11 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par le Bénéficiaire ne peut excéder :

- 16 m3 par heure ;
- 200 m3  par jour ;
- 73 000 m3 par an.

Ce prélèvement a fait l’objet, en date du 10 août 2011, d’un accord de 
déclaration sous les rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la nomenclature 
prévue à l’article R.214-1 du code de l’environnement susvisé. Les 
conditions  d’aménagement  et  d’exploitation  des  ouvrages  et 
d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées au 
présent chapitre III.

Article 12 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le bénéficiaire est tenu d’installer un compteur volumétrique au point 
de prélèvement,  permettant de vérifier  en permanence les volumes 
prélevés. 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 bénéficiaire s’assure que le puits ne 
peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 13 – Droit des tiers
Conformément aux engagements pris par le bénéficiaire en date du 4 

septembre  2008,  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  matière  d’expropriation  pour  cause  d’utilité 
publique.

Article 14 - Abandon de l’ouvrage
Tout puits abandonné est comblé par des matériaux permettant de 
garantir  l’absence de circulation  d’eau entre les  différentes nappes 
d’eau  souterraines  contenues  dans  les  formations  géologiques 
aquifères traversées ainsi que l’absence de transfert de pollution.
La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au préfet 
au moins un mois avant le début des travaux.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Le bénéficiaire devra faire combler le puits au moyen de matériaux 
propres et  non susceptibles de conduire à des modifications de la 
qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.
Dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement  de  l’ouvrage,  le 
bénéficiaire en informe le préfet et lui communique, le cas échéant, 
les  éventuelles  modifications  par  rapport  au  document  transmis 
préalablement aux travaux de comblement.

Article 15 – Accessibilité
Le bénéficiaire est  tenu 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 publique.

Article 16 - Déclaration d’incident ou d’accident
La  personne  à  l’origine  de  l’incident  ou  de  l’accident,  ou  le 
propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de déclarer, 
dans les meilleurs délais, au préfet ou au maire du lieu d’implantation 
de l’opération, tout incident ou accident intéressant l’opération et de 
nature à porter atteinte à la qualité de l’eau ou de la ressource en eau, 
au libre écoulement des eaux, à la santé ou la salubrité publique, à la 
sécurité civile.

Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  préfet,  les 
personnes mentionnées au premier alinéa prennent ou font prendre 
toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident 
portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences 
et y remédier.

Article 17 - Modification et transmission du bénéfice de l’autorisation
Le  bénéficiaire  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des 
installations  et  des  conditions  d'exploitation  mentionnées  dans  le 
présent  arrêté  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour 
l'appréciation  du  projet,  préalablement  à  son  exécution.  Le  cas 
échéant, le préfet sollicite l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière 
d’hygiène  publique,  les  frais  d’indemnisation  sont  à  la  charge  du 
demandeur.
Le changement du bénéficiaire de l'autorisation, sans modification des 
conditions  d'exploitation,  fait  l'objet  d'une déclaration  au préfet,  qui 
modifie l'arrêté d'autorisation existant.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 18 - Informations des tiers – Publicité
1°)  En  application  de  l’article  R. 1321-13-1  du  code  de  la  santé 
publique, et en vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera :

- notifié, par les soins du maire de  MIREBEAU-SUR-BÈZE à chacun 
des  propriétaires  des  terrains  inclus  dans  les  périmètres  de 
protection  immédiate  et  rapprochée,  par  lettre  recommandée 
avec demande d'avis de réception ;
- inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte-d’Or ;
- affiché en mairie de MIREBEAU-SUR-BÈZE et d’OISILLY pendant une 
durée minimale de deux mois. Une mention de cet affichage est 
insérée, par les soins du préfet et aux frais du bénéficiaire, en 
caractères apparents dans deux journaux locaux.

2°) En application de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme :
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- les servitudes du présent arrêté sont annexées au plan local 
d’urbanisme des communes concernées par les périmètres de 
protection du captage, dont la mise à jour doit être effective dans 
un délai maximum de trois mois à compter de la notification de 
l'arrêté.

Le bénéficiaire transmet à l’agence régionale de santé de Bourgogne, 
dans un délai de six mois à compter de la date de la signature de 
l'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  MIREBEAU-SUR-BÈZE et  d’OISILLY,  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 19 – 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  L.1321-7  du code  de la  santé  publique,  de  ne  pas  se 
conformer au présent arrêté.

Article 20 - 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 R 421-1 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 21 – 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 maire de MIREBEAU-
SUR-BEZE et le maire d’OISILLY, 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

ANNEXES CONSULTABLES DNS LES SERVICES CONCERNÉS :
Annexe 1 : tableau parcellaire des périmètres de protection immédiate 
et rapprochée
Annexe 2 : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et 
rapprochée
Annexe 3 : plan au 1/25.000ème des périmètres de protection

ARRETE DSP/DPS n° 70-2012 du 3 juillet 2012 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d'un programme d'éducation 

thérapeutique intitulé «Programme SIETH : Suivi 
Interdisciplinaire et Education Thérapeutique de l’Hypertendu »

La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne 

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, 
L. 1161-2, L. 1161-4, L. 1162-1,

VU les décrets n° 2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatifs aux 
conditions d’autorisation des programmes d’éducation thérapeutique 
du patient et  aux compétences requises pour dispenser l’éducation 
thérapeutique du patient,
VU les  arrêtés  du 2  août  2010 relatifs  au  cahier  des  charges  des 
programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition 
du  dossier  de  demande  de  leur  autorisation  et  aux  compétences 
requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient,
VU la décision  n°2012-002 du 5  Mars 2012 portant  délégation  de 
signature de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé 
Bourgogne,
VU la demande présentée, en date du 31 mai 2012, par le Docteur 
Yves  MICHIELS,  président  de  l’association  INNOVATION 
OFFICINALE  –  Pharma  P.L.A.N.T.E.S  et  réceptionnée  en 
recommandé,  le  1er juin  2012  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  d’un 
programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme 
SIETH :  Suivi  Interdisciplinaire  et  Education  Thérapeutique  de 
l’Hypertendu »
VU le dossier accompagnant la demande précitée et reconnu complet 
au 10 juin 2012.

CONSIDERANT :
que  le  programme  intitulé  « Programme  SIETH :  Suivi 
Interdisciplinaire et Education Thérapeutique de l’Hypertendu » :

 est conforme au cahier des charges mentionné à l’article 
L. 1161-2 du code de la santé publique

 répond aux obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 
et  L.  1161-4 du code de la santé publique relative aux 
incompatibilités  et  interdictions  pour  l’élaboration  des 
programmes

que la coordination du programme intitulé « Programme SIETH : Suivi 
Interdisciplinaire  et  Education  Thérapeutique  de  l’Hypertendu » 
répond aux obligations définies à l’article R. 1161-3 du code de la 
santé publique,

ARRETE :
Article 1 : L’autorisation est accordée au Docteur Yves MICHIELS de 
l’association INNOVATION OFFICINALE – Pharma P.L.A.N.T.E.S pour 
la mise en place de son programme d’Education Thérapeutique du 
Patient  intitulé  « Programme  SIETH :  Suivi  Interdisciplinaire  et 
Education Thérapeutique de l’Hypertendu »

Article 2 :  La durée de validité de l'autorisation de ce programme est 
de  quatre  ans  à  compter  de  la  date  de  la  notification  du  présent 
arrêté,  conformément  à  l’article  R.  1161-3  du  code  de  la  santé 
publique.

Article  3 : Cette  autorisation  n’induit  pas  obligatoirement  un 
financement.

Article  4 : Conformément  à  l’article  R.  1161-6  du code de la santé 
publique,  toutes  modifications  portant  sur  le  changement  du 
coordonnateur  mentionné à l’article  R.  1161-3,  sur  les  objectifs  du 
programme  ou  la  source  de  financement  du  programme  sont 
subordonnées à une autorisation préalable. Les autres éléments de 
l’autorisation font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article  5 : La  directrice  générale  de  l'Agence  Régionale  de  Santé 
Bourgogne, le président de l’association INNOVATION OFFICINALE - 
Pharma P.L.A.N.T.E.S sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au recueil  des 
actes  administratifs  des  préfectures  de la  région  Bourgogne et  du 
département de la Côte d’Or.

Pour la directrice générale et par délégation,
le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie 
signé  Didier JAFFRE

Arrêté préfectoral ARS 2012-0029 du 9 juillet 2012 autorisant la 
société Réseau de Transport d’Electricité (RTE)  à réaliser sur la 
commune d’Oigny, une liaison électrique à 63000 (90000) volts 

dans le périmètre de protection de la source du Pré Térillon 
exploitée par la commune d’OIGNY avec des prescriptions 

particulières 
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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 le Code de la Santé Publique notamment les articles L.1321-2, 
L.1324-3;
VU  l'arrêté  préfectoral  portant  Déclaration  d'Utilité  Publique  de  la 
source du Pré Terillon en date du 22/05/1978;
VU la demande de la société RTE en date du 27 avril 2012 ;
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires en date du 28 juin 2012;
CONSIDERANT que la sensibilité du milieu environnant et notamment 
le fait que la liaison souterraine électrique se situe dans le périmètre 
de  protection  éloignée  de  la  source  du  Pré  Térillon,  nécessite  de 
prendre des mesures de protection de la ressource en eau.
CONSIDERANT  les  mesures  de  protection  proposées  par  le 
pétitionnaire sont de nature à protéger la ressource en eau
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 – La Société RTE est autorisée à réaliser sur le territoire de 
la commune d’OIGNY une liaison électrique à 63 000 (90 000) volts à 
l’intérieur  du périmètre de protection éloignée de la source du Pré 
Térillon exploitée par la commune d’OIGNY, moyennant le respect des 
prescriptions prévues à l’article 2.

Article  2  –  Les  prescriptions  particulières  suivantes  devront  être 
respectées :
− Réalisation du passage en forage dirigé sur une cinquantaine de 

mètres  et  en  pose  classique  sur  le  reste  de  la  traversée  du 
périmètre de protection éloignée conformément au plan joint en 
annexe

− Pose de masques argileux lors de la rencontre fractures ou de 
failles notoires

− Les entreprises qui interviendront à l’intérieur des périmètres de 
protection du captage seront informés par RTE des contraintes 
liées  la  présence d’un  captage exploité  pour  l’alimentation  en 
eau des populations

− Les entreprises  qui  interviendront  devront  sous le contrôle  de 
RTE mettre  en  place  un  plan  qualité  comprenant  notamment 
l’absence d’entretien et  d’approvisionnement  en carburant  des 
engins de chantiers à l’intérieur des périmètres de protection du 
captage.

− Un mois avant le début du chantier, RTE informera la commune 
et l’ARS du démarrage des travaux et du plan qualité prescrit 
aux entreprises

− La commune et l’ARS seront informés immédiatement par RTE 
et l’entreprise concernée en cas de sinistre de toute nature qui 
interviendrait sur le chantier situé sur la commune d’Oigny

− En  fin  de  chantier  la  société  RTE  transmet  à  l’ARS  et  à  la 
commune d’OIGNY une note expliquant les modalités réellement 
mises en œuvre pour réalisation la liaison.

Article 3 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’Or dans les 2 mois à compter 
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours hiérar-
chique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de 
la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP), dans 
les 2 mois 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 Adminis-
tratif de DIJON (22 rue d’Assas) dans un délai de 2 mois à compter de 
la notification de la présente décision, ou dans un délai de 2 mois à 
partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé. 

Article 4 – Exécution
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or ;
- la Sous-Préfète de l'arrondissement de Montbard;
- la  Directrice  Générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 

Bourgogne ;
- Monsieur le Maire d’OIGNY ;

- Monsieur le directeur départemental du service des archives,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Beaune
Secrétaire Général par intérim

signé Evelyne GUYON

ANNEXE CONSULTABLE DANS LES SERVICES CONCERNÉS

ARRETE ARS/DT21 N° 2012-0030 du 9 juillet 2012 portant 
déclaration d'insalubrité remédiable d’une habitation individuelle 
situe au 2 place du marche a SAINTE COLOMBE SUR SEINE sur 

la parcelle cadastrée AB n° 94.

Le 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, L.1337-4, L1416-1, R. 1331-3 à R 1331-11, R 1416-1 
à R 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses 
articles L 111-6-1, L.521-1 à   L 521-4, L 541-1 ;
VU le  décret  n°  2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux 
caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2006 modifié relatif 
à la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques ;
VU le rapport  de  la Directrice  Générale  de l’Agence Régionale  de 
Santé  en  date  du  24  mai  2012  concluant  à  l’insalubrité  d’une 
habitation  individuelle  située  au  2  place  du  Marché  à  SAINTE 
COLOMBE SUR SEINE, sur la parcelle cadastrale AB n°94 ;
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques en date du 28 juin 2012 sur la 
réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les 
mesures propres à y remédier ;
Considérant  que  ce  logement  constitue,  selon  l’avis  du  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques un danger pour la santé des personnes qui l’occupent 
ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :

 risque  important  de  chute  d’ouvrage  en  raison  d’une 
couverture et d’une charpente fortement dégradées et prisent 
par l’eau ;

 risque  de  développement  de  manifestations  allergiques  et 
d’affections  respiratoires  en  raison  de  la  présence  de 
nombreuses  moisissures,  de  l’insuffisance  de  ventilations 
permanentes et  de la présence de nombreuses infiltrations 
d’eau; 

 risque de choc électrique ;
 risque d’intoxication au monoxyde de carbone ;
 risque d’intoxication par le plomb des peintures ;
 risque de chute de personne ;
 absence de chauffage.

Considérant  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures 
appropriées  et  leur  délai  d’exécution,  indiqués  par  le  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques  qui  conclut  à  l’insalubrité  et  à  la  possibilité  d’y 
remédier, 
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Décision
Le  logement  sis  2  Place  du  Marché  à  SAINTE  COLOMBE  SUR 
SEINE,  sur  la  parcelle  cadastrale  AB  n°  94  est  déclaré  insalubre 
remédiable. 
Ce logement appartient à la société MB Aménagement, domiciliée 28 
rue de jouvence à DIJON, numéro de SIREN  379821846, selon un 
acte réalisé le  05/02/2010,  publié le 09/02/2010, volume 2010P362. 

Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution 
Afin  de  remédier  à  l’insalubrité  constatée,  il  appartient  aux 
propriétaires du bien concerné de réaliser, selon les règles de l’art, et  
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dans le délai de 4 mois, les travaux ci-après : 
 suppression du risque de chute d’ouvrage, avec notamment 

la réfection de la charpente de la couverture, de la zinguerie 
et  consolidation  du mur  de  façade depuis  le  linteau de la 
fenêtre  du  premier  étage  située  au  dessus  de  la  porte 
d’entrée jusqu’à la toiture;

 suppression du risque de développement de manifestations 
allergiques et d’affections respiratoires, avec notamment :

1°)  recherche et  suppression des causes d’humidité et  notamment 
d’infiltration d’eau en toiture et zinguerie; 
2°)  mise en place d’un système de ventilation permanente dans le 
logement  conforme à l’arrêté du 3 mars 1982 ou à  l’article 40 du 
règlement sanitaire départemental ;
3°) suppression des développements de moisissures ;
4°) réfection ou changement des fenêtres du premier étage.

 mise en sécurité  de l’installation électrique (à faire attester 
par le CONSUEL);

 suppression  du  risque  d’intoxication  au  monoxyde  de 
carbone par entretien et vérification de la chaudière et de son 
conduit  d’évacuation  des  fumées  et  mise  en  place  d’une 
arrivée  d’air  frais  permanente  non  condamnable  d’une 
section au moins égale à 50 cm², dans la cuisine ;

 suppression  du  risque  d’intoxication  par  le  plomb  des 
peintures par traitement des éléments diagnostiqués positifs, 
dans le diagnostic joint en annexe du présent arrêté :
- par  décapage  (sans  ponçage)  et  recouvrement  des 

éléments en bois et en fer ;
- remplacement d’une fenêtre au grenier ;
- recouvrement par de la fibre de verre ou équivalent des 

éléments en  plâtre ;  
 mise en place d’une rampe d’accès utilisable dans l’escalier 

côté mur et consolidation des marches instables ;
 remise en service du système de chauffage ;

Le délai imparti pour la réalisation des travaux court à compter de la 
notification du présent arrêté.  

Article 3 : Exécution des travaux 
Les personnes tenues d’exécuter les mesures prévues à l’article 2, 
peuvent  se  libérer  de  leur  obligation  par  la  conclusion  d’un  bail  à 
réhabilitation.  Elles  peuvent  également  conclure  un  bail 
emphytéotique ou  un  contrat  de  vente  moyennant  paiement  d’une 
rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter 
les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des 
occupants 
Si  les mesures prescrites  à l'article 2 pour remédier  à l’insalubrité, 
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, les propriétaires seront 
mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 
du Code de la Santé Publique de les réaliser dans le délai d'un mois. 
Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures pourront 
être exécutées d'office. 
Le Maire agissant au nom de l’Etat ou, à défaut, le Préfet est l’autorité 
administrative compétente pour réaliser les mesures prescrites. Dans 
ce cas, la commune assurera l’avance des frais si  le Maire réalise 
d’office ces mesures. Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la 
commune  seront  mises  à  la  charge  de  l’Etat  ou  d’une  personne 
publique s’y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits 
de celui-ci.
La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution 
d’office, d'expulsion et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, 
le cas échéant,  été exposées pour le relogement ou l'hébergement 
des  occupants  est  recouvrée  comme  en  matière  de  contributions 
directes. 

Article 4 : Interdiction d’habiter
A compter de la notification du présent arrêté d’insalubrité, les locaux 
rendus vacants ne peuvent être ni  loués, ni  mis à disposition pour 
quelque usage que ce soit. 

Article 5 : Interdiction de diviser 
Toute division par appartements d'immeubles est interdite. La division 
d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs 
personnes, par lots  comprenant  chacun une partie privative et une 
quote-part  de  parties  communes  est  néanmoins  autorisée  lorsqu'il 
s'agit  d'y  réaliser  des  travaux  de restauration  immobilière  déclarés 

d'utilité  publique  en  application  de  l'article  L.  313-4  du  Code  de 
l’Urbanisme. 

Article 6 : Notification et affichage 
Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :

 Monsieur  et  Madame SERMET, 2 place du Marché 21400 
SAINTE COLOMBE SUR SEINE

 SCI MB Aménagement, 28 rue de jouvence 21000 DIJON

Article 7 : Publications 
Le présent arrêté est publié à la conservation des hypothèques dont 
dépend l’immeuble pour chacun des locaux concernés, à la diligence 
du Préfet et aux frais des propriétaires.

Article 8 : Mainlevée
Le Préfet constate l’exécution des mesures destinées à remédier à 
l’insalubrité  ainsi  que  leur  conformité  aux  prescriptions  du  présent 
arrêté.
Le  propriétaire  tient  à  disposition  de  l’administration  tout  justificatif 
attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de 
l’art.
Le Préfet prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité. 
L’arrêté de mainlevée est publié à la diligence du propriétaire, à la 
conservation des hypothèques ou au livre foncier.

Article 9 : Sanctions pénales
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi  que par les 
articles  L  521-4  et  L  111-6-1  du  code  de  la  construction  et  de 
l’habitation.

Article 10 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. 
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.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
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  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 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 11 : Exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
SAINTE COLOMBE SUR SEINE, la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale  de  Santé,  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  au 
Gestionnaire du Fonds de Solidarité  pour le  Logement,  ainsi  qu’au 
Directeur du Service des Archives Départementales.

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-préfet de Beaune
Secrétaire Général par intérim

signé Evelyne GUYON

ARRETE n° ARSB/DG/2012-0010 en date du 12 Juillet 2012, 
portant modification du  Schéma Régional d’Organisation des 

Soins (SROS) de la région Bourgogne

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

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-4, L 1434-7 à L 1434-11, R 1434-1, R 1434-2, R 1434-4, R 
1434-5 et R 1434-8 ;
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Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-003 de la directrice générale de l’ARS de 
Bourgogne en date du 29 février 2012 portant adoption du Schéma 
Régional d’Organisation des Soins de la région Bourgogne ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2011 modifié par l’arrêté du 12 juin 2012 
relatif  aux  dispositions  applicables  à  la  détermination  des  zones 
prévues à l’article L 1434-7 du code de la santé publique pour ce qui 
concerne la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une 
meilleure  répartition  géographique  des  masseurs  kinésithérapeutes 
libéraux et des sages femmes libérales. 
Vu l’avis de consultation sur le projet de révision du Schéma Régional 
d’Organisation des Soins de la région Bourgogne publié le 2 mai 2012 
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  région  de 
Bourgogne ;
Vu l’avis rendu par l’assemblée plénière de la conférence régionale de 
santé et de l’autonomie en date du 14 juin 2012 sur le zonage des 
masseurs-kinésithérapeutes et des sages-femmes ;
Vu les avis rendus par les sept conseils municipaux dont la liste est 
consultable à l’ARS de Bourgogne ;
Vu l’avis du conseil  général de la Nièvre rendu en date du 25 juin 
2012 ;
Aucun autre avis n’ayant été émis dans le délai de 2 mois suivant la 
publication de l’avis de consultation ;
Considérant que l’application des dispositions prévues par l’arrêté du 
21 décembre 2011 modifié susvisé, suppose que le SROS identifie les 
zones  dans  lesquelles  seront  appliqués  les  différents  dispositifs 
incitatifs d’installation des masseurs-kinésithérapeutes et des sages-
femmes.

Arrête :
Article 1 – Le schéma régional d’organisation des soins de la Région 
Bourgogne est modifié dans sa partie ambulatoire telle qu’elle figure 
en annexe.(voir article 2)

Article  2  –  Le  schéma  régional  d’organisation  de  soins  du  Plan 
Régional  Stratégique  de  Bourgogne  peut  être  consulté  sur  le  site 
internet  de  l’agence  régionale  de santé  de  Bourgogne à  l’adresse 
suivante : http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à  la  Préfecture  de  la  région  Bourgogne,  53,  rue  de  la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à  la  Préfecture  de  Côte  d’Or,  53,  rue  de  la  Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, BP 
840, 58019 Nevers Cedex
- à la Préfecture de Saône et Loire, 196, rue de Strasbourg, 
71021 Mâcon Cedex 09
- à la Préfecture de l’Yonne, Place de la Préfecture, 89016 
Auxerre Cedex
- au siège de l’ARS de Bourgogne, Le Diapason, 2, place des 
savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or,  Le Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre, 11 rue Pierre-Emile 
Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à la délégation territoriale de Saône et Loire, 173 boulevard 
Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à la délégation territoriale de l’Yonne, 25 avenue Pasteur, 
BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  –  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne est chargé, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Bourgogne et des préfectures des quatre 
départements de la région.

La directrice générale,
signé Monique CAVALIER

Décision n° DSP 072/2012 du 13 juillet 2012 autorisant la société 
par actions simplifiée à associé unique « IPSANTE DOMICILE » à 
dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour son site 

de rattachement sis Z.A.C. Portes de Beaune – 14 rue Buffon à 
BEAUNE (21 209).

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 4211-5, 
L. 5232-3,  D. 5232-2 à D. 5232-12 ;
VU l'arrêté  ministériel  du  17  novembre  2000  relatif  aux  bonnes 
pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical ;
VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 2006 définissant les modalités 
de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et 
fixant la liste des matériels et services prévue à l'article L. 5232-3 du 
code de la santé publique ;
VU  la  lettre  de  la  société  par  actions  simplifiée  à  associé  unique 
« IPSANTE DOMICILE », en date du 11 juin 2012, informant l’agence 
régionale de santé de Bourgogne des modifications intervenues dans 
le  fonctionnement  de  la  société  « OXYL’AIR »  et  sollicitant  la 
modification de l’autorisation de dispensation à domicile de l’oxygène 
à usage médical ;
VU la lettre de la directrice générale de l’agence régionale de santé 
de  Bourgogne  du  21  juin  2012  demandant  la  communication 
d’informations et de pièces complémentaires ;
VU l’envoi,  en  date  du  02  juillet  2012,  de  monsieur  Louis 
CHAMPION,  président-directeur-général  de  la  société  par  actions 
simplifiée à associé unique « IPSANTE DOMICILE », sise Buroparc 
Rive Gauche – 16 rue de Montbrillant à LYON (69 416), signalant à la 
directrice  générale  de  l’agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne 
l’absorption de la société « OXYL’AIR » par sa structure, l’embauche 
d’un  pharmacien  responsable  de  la  dispensation  à  domicile  de 
l’oxygène à usage médical, pour son site de rattachement sis Z.A.C. 
Portes de Beaune – 14 rue Buffon à BEAUNE (21 209), en conformité 
avec les dispositions réglementaires susvisées et la modification de 
l’aire géographique de desserte dudit site ;
Considérant que ces éléments sont de nature à modifier les termes de 
l’autorisation initialement accordée par la Décision n°DSP 120/2010 
du 09 novembre 2010.

D E C I D E
Article  1 :  La  société  par  actions  simplifiée  à  associé  unique 
« IPSANTE DOMICILE », sise Buroparc Rive Gauche – 16 rue de 
Montbrillant  à  LYON  (69 416),  est  autorisée,  pour  son  site  de 
rattachement sis Z.A.C. Portes de Beaune – 14 rue Buffon à BEAUNE 
(21 209), à dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical dans 
l'aire géographique suivante :

 Liste des départements desservis :
Côte d’Or Nièvre Haute-Saône
Yonne Territoire de Belfort Doubs
Saône-et-Loire Jura

Liste des départements desservis pour dépannage :
Haute-Marne Aube

Article 2 :  La décision ARS de Bourgogne n° DSP 120/2010 du 09 
novembre 2010 est abrogée.

Article 3 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de 
demande d’autorisation doit donner lieu à déclaration.

Article 4 : Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité 
avec  les  dispositions  de  l’arrêté  du  17  novembre  2000  relatif  aux 
bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage 
médical.
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Article 5 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article 6 : La directrice de la santé publique de l’ARS de Bourgogne 
est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Côte d’Or. Elle sera notifiée au président-directeur-
général  de  la  société  par  actions  simplifiée  à  associé  unique  « 
IPSANTE DOMICILE » ainsi que :
 aux  directeurs  généraux  des  agences  régionales  de santé  de 
Franche-Comté et de Champagne-Ardenne ;
 au président du conseil central de la section D de l'ordre national 
des pharmaciens.

La directrice générale,
signé Monique CAVALIER

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  de  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  
s a n té  d e  B o u rg o g n e ,  d ’ u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  de v a n t  l e  
m i n i s t r e  d e  l a  s a n té ,  d ’ u n  re c o u rs  co n te n t i eu x  a u p rè s  d e  l a  
j u r i d i c t i o n  a d mi n i s t r a t i v e  c o mp é te n te  d a n s  u n  d é l a i  de  d e u x  
mo i s  à  c o mp te r  de  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  a u  
d e ma n d e u r .  A  l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  
l a  p u b l i c a t i o n  a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  a d mi n i s t r a t i f s  d e  l a  
p ré fe c tu re  d e  l a  r é g i o n  B ou rg o g n e  e t  de  l a  p ré fe c tu re  d u  
d é p a r te me n t  de  l a  Cô te  d ’O r.  

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012-78 du 13 juillet 2012 portant 
modification de la composition nominative du conseil de 

surveillance du Centre hospitalier de SEURRE  (Côte-d’Or)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 
6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé ; 
Vu  le  décret  du  1er avril  2010  portant  nomination  des  directeurs 
généraux des agences régionales de santé ; 
Vu  le  décret  n°  2010-361  du  8  avril  2010  relatif  aux  conseils  de 
surveillance des établissements publics de santé ;
Vu  l'arrêté  ARS/DT21/OS  n°  2010-22  du  8  juin  2010  fixant  la 
composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de Seurre 
;
Vu l'arrêté  ARS/DT21/OS n°  2011-74 du 5 décembre 2011 portant 
modification de la composition nominative du conseil de surveillance 
du centre hospitalier de Seurre ;

A R R Ê T E :
Article  1er :  :  La  composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier  de  Seurre,  14  rue  Faubourg  Saint-Georges, 
21250 SEURRE (Côte d’Or), établissement public de santé de ressort 
communal, est modifiée comme suit : 

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

3° en qualité de personnalité qualifiée
 

 Mme Marguerite MOZZO (en remplacement de M. Gérard 
DESBOIS)

Le reste sans changement

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

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

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

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

signé Yves RULLAUD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012 - 079 du 16 juillet 2012 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (Côte-d’Or)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 
6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé ; 
Vu  le  décret  du  1er avril  2010  portant  nomination  des  directeurs 
généraux des agences régionales de santé ; 
Vu  le  décret  n°  2010-361  du  8  avril  2010  relatif  aux  conseils  de 
surveillance des établissements publics de santé ;
Vu  l’arrêté  ARSB/DT21/OS  n°  2010-11  du  8  juin  2010  fixant  la 
composition  nominative  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier universitaire de Dijon (Côte-d’Or) ; 
Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  l’Université  de 
Bourgogne séance du 4 juillet 2012 ;

A R R Ê T E :
Article  1er :  La  composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier  universitaire  de  Dijon,  Bd  Jeanne  d’Arc,  21000  DIJON 
(Côte-d’Or),  établissement  public  de  santé  de ressort  régional,  est 
modifiée comme suit : 

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

3° en qualité de personnalité qualifiée 

 M. Alain BONNIN, Président de l’Université de Bourgogne
(en remplacement de Mme Sophie BEJEAN) 

Le reste sans changement.

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

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

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

P/La directrice générale de l’ARS de Bourgogne,
Le délégué territorial de la Côte-d'Or,
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Signé Signé Yves RULLAUD

Décision n° DSP 0075/2012 du 19 juillet 2012 portant autorisation 
du laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 exploité 
par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

NOVESCIA BOURGOGNE

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-1, 
L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-5, L. 6222-6, L. 6223-1, L. 6223-3, R. 
6211-2, R. 6211-3 et R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la 
biologie médicale, notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ; 
VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire n° ARS DSP 073/2012 du 
19 juillet 2012 portant agrément de la Société d’exercice libéral par 
actions simplifiée (SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE, dont le siège 
social est situé 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand 
(Saône-et-Loire), sous le n° 16-71 ;
VU  le  procès-verbal  des  décisions  collectives  des  associés  de  la 
Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) NOVESCIA 
BOURGOGNE  du  5  avril  2012  ayant,  notamment,  pour  objet  la 
cessation des fonctions de biologiste-coresponsable et de directeur 
général délégué de la société de Madame Corinne Pomel, avec effet 
au 18 mai 2012, et l’agrément de Madame Marie-Catherine Muller en 
qualité de nouvelle associée de la société ;
VU le courrier du président de la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE 
du 4 mai 2012 informant la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne des opérations relatives à la démission de 
Madame  Corinne  Pomel  de  ses  fonctions  de  directeur  général 
délégué  et  de  biologiste-coresponsable  de  la  société  et  à  la 
nomination de Madame Marie-Catherine Muller,  médecin biologiste, 
en  qualité  de  nouvelle  associée  de  la  société.  Etant  précisé  que 
Madame Muller exercera ses fonctions de biologiste médical au sein 
de la société NOVESCIA BOURGOGNE ;
VU  l’acte  valant  décision  collective  établi  par  les  associés  de  la 
SELAS NOVESCIA BOURGOGNE, le 15 mai 2012, ayant pour objet, 
notamment, la dissolution sans liquidation de la SELAS Laboratoire 
de Biologie Médicale Laurent, dont le siège social est situé 6 route de 
Lyon à Saint-Rémy (Saône-et-Loire) et à la nomination de Monsieur 
Patrick  Laurent  en  qualité  de  directeur  général  délégué  et  de 
biologiste-coresponsable, sous la condition suspensive de l’obtention 
de  l’arrêté  autorisant  le  fonctionnement  de  la  société  NOVESCIA 
BOURGOGNE ;
VU la demande formulée le 15 mai 2012 par le président de la SELAS 
NOVESCIA  BOURGOGNE  en  vue  d’obtenir  les  autorisations 
administratives  entérinant  l’acquisition  du  laboratoire  de  biologie 
médicale implanté 6 route de Lyon à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), 
l’agrément de Monsieur Patrick Laurent en qualité de nouvel associé, 
sa désignation, sous condition suspensive en qualité de biologiste-
coresponsable et  l’intégration de Monsieur Marcel  Chazalmartin  en 
tant qu’associé exerçant les fonctions de biologiste médical ;
VU le courrier de la directrice générale de l’agence régionale de santé 
de Bourgogne,  du  25 mai  2012,  invitant  le  président  de  la  SELAS 
NOVESCIA BOURGOGNE à lui transmettre les actes correspondant à 
la  cession  d’une  part  de  ladite  société  au  bénéfice  de  Monsieur 
Chazalmartin  et  à  la  nomination  de  ce  dernier  à  la  fonction  de 
biologiste médical ;
VU le courrier de la Société Fidal, Société d’avocats, agissant pour le 
compte de la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE, transmettant à la 
directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne le 
contrat de travail de Monsieur Marcel Chazalmartin,
Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78 
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande 
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire exploité,

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

(siège social de la SELAS)
n° FINESS ET : 71 001 345 9,
• Saint-Marcel (71380) 93 Grande Rue
n° FINESS ET : 71 001 346 7,
• Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon
n° FINESS ET : 71 001 355 8,
• Dijon (21000) 119 rue de Chenôve
n° FINESS ET : 21 001 128 4,
• Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois
n° FINESS ET : 21 001 109 4,
• Fontaine-lès-Dijon (21121) 1 rue des Créots
n° FINESS ET : 21 001 110 2,
• Seurre (21250) 11 rue des Fossés
n° FINESS ET : 21 001 168 0.

Biologistes-coresponsables : 
– Madame  Catherine  Labbé,  pharmacien-

biologiste,
– Monsieur Gérard Curie, pharmacien-biologiste,
– Madame  Marie-Danielle  Tur,  pharmacien-

biologiste,
– Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste,
– Monsieur  Patrick  Laurent,  pharmacien-

biologiste.

Biologistes  médicaux  associés  de  la  SELAS  NOVESCIA 
BOURGOGNE : 

– Monsieur  Marcel  Chazalmartin,  pharmacien-
biologiste,

– Madame  Marie-Catherine  Muller,  médecin-
biologiste,

– Monsieur Lucas Peltier, pharmacien-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 est 
exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE dont le siège social est situé 32 
avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand, agréée par arrêté 
du  préfet  de  Saône-et-Loire  le  19  juillet  2012.  Cette  société  est 
inscrite, sous le n° 16-71, sur la liste des sociétés d’exercice libéral de 
directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie 
médicale  du  département  de  Saône-et-Loire,  n°  FINESS  EJ : 
71 001 344 2.

Article 3 : La décision ARS de Bourgogne n°  DSP 022/2012 du 1er 

février 2012 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 
monosite  n°  71-65  exploité  par  la  SELAS  Laboratoire  de  biologie 
médicale Laurent est abrogée.

Article 4 : La décision ARS de Bourgogne n°  DSP 041/2012 du 26 
avril  2012  portant  autorisation  du  laboratoire  de  biologie  médicale 
multisites  n°  71-65  exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par 
actions simplifiée NOVESCIA BOURGOGNE est abrogée.

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

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

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

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé

de Bourgogne,
la directrice de la santé publique

signé Francette MEYNARD

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

CENTRE HOSPITALIER AUXOIS-
MORVAN

Décision n° CHAM/2012-74 du 21 juin 2012 - Règlement intérieur 
du Centre hospitalier Auxois-Morvan

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

Vu le Code de la Santé Publique  et notamment les articles L 6143-1, 
R 1112-77 et  R 1112-78 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Médicale d’Etablissement « pré 
CHAM » réunie le 19 décembre 2011 ;
Vu la concertation en Directoire « pré CHAM » réuni le 19 décembre 
2011 ;
Vu  l’avis  favorable  du  Comité  Technique  d’Etablissement  « pré 
CHAM » réuni le 20 décembre 2011 ; 
Vu l’avis favorable du Conseil de Surveillance « pré CHAM » réuni le 
20 décembre 2011 ;
Considérant la création du Centre Hospitalier Auxois-Morvan à effet 
du 1er janvier 2012 ;
Vu la concertation en Directoire réuni le 26 janvier 2012 ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique d’Etablissement réuni le 06 
février 2012 ; 
Vu l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement réunie les 23 
janvier et 23 mai 2012 ;
Vu l’information délivrée en Conseil de la Vie Sociale en séance du 11 
juin 2012 ;
Vu  l’information  délivrée  en  Commission  de  Soins  Infirmiers,  de 
Rééducation et Médico-Techniques réunie le 12 juin 2012 ;

DECIDE
Article 1 : d’arrêter le règlement intérieur du Centre Hospitalier Auxois-
Morvan sur la base du document ci-annexé. (consultable au centre 
hospitalier Auxois-Morvan)

Fait à VITTEAUX, le jeudi 21 juin 2012
Le Directeur

signé Bernard Rouault

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE 

DIJON
Subdélégation de signature du 2 juillet 2012

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Dijon

Vu le code des marchés publics;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances;

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement 
général sur la comptabilité publique;
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°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 les départements;
Vu le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal  MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe);
Vu l'arrêté de la ministre du budget,  des comptes publics  et  de la 
réforme de l'Etat  du  15 septembre 2011 portant  nomination de M. 
Philippe BAILLET en qualité de directeur interrégional des douanes et 
droits indirects à Dijon, à compter du 1er décembre 2011;
Vu l'arrêté préfectoral n°11-145 BAG du 13 décembre 2011 portant 
délégation de signature à M. Philippe BAILLET, directeur interrégional 
des douanes et droits indirects à Dijon;
Vu l'article 18 du décret n°79-88 du 25 janvier 1979 qui fixe le statut  
particulier du corps des des agents de constatation des douanes et 
droits indirects,
Vu l'article 3 du décret n°95-380 du 10 avril  1995 qui fixe le statut 
particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects,
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,

DECIDE
Article 1 : Pour l'ensemble des compétences définies aux sections I et 
II (hors marchés publics) de l'arrêté préfectoral n°11-145 BAG du 14 
décembre 2012 relatif à la délégation de signature accordée à 
Monsieur Philippe BAILLET, directeur interrégional des douanes et 
droits indirects de Dijon,  en cas d'absences ou d'empêchements 
momentanés, la signature des actes visés peut être effectuée, selon 
l'ordre de priorité ci-dessous, par :
M. Philippe CLAVEAU, directeur des services douaniers, chef du pôle 
BOP-GRH,
M.  Gilles  GAGEY,  inspecteur  principal,  chef  du  pôle  logistique  et 
informatique,
M.  Jean-Claude  PACAUD,  inspecteur  régional,  secrétaire  général 
interrégional,
M. Christophe LAKOMY, inspecteur régional, rédacteur,  
M. François LE LANN, inspecteur régional, rédacteur,
M. Fabrice BUATHIER, inspecteur, rédacteur, 
M. Emeric REVEILLON, inspecteur, rédacteur.

Article 2 : Pour les actes définis à l'article 7 de l'arrêté préfectoral 
n°11-145 BAG du 14 décembre 2011 relatif à la délégation de 
signature accordée à Monsieur Philippe BAILLET, directeur 
interrégional des douanes et droits indirects de Dijon, en cas 
d'absences ou d'empêchements momentanés, la signature des actes 
visés peut être effectuée par :
Mme Claire LARMAND CANITROT, directrice régionale des douanes 
et droits indirects de Bourgogne,
Mme  Christine  DURRINGER,  directrice  régionale  des  douanes  et 
droits indirects du Centre,
M. Pierre RIDEAU, directeur régional des douanes et droits indirects 
de Franche-Comté.

Article  3  :  Toute  délégation  de  signature  antérieure  à  la  présente 
décision et toute disposition contraire à celle-ci sont abrogées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires, publiée 
au recueil  des actes administratifs et  copie en sera adressée à la 
Préfecture de la région Bourgogne, ainsi qu'à la directrice régionale 
des  finances  publiques  de  Bourgogne et  du  département  de  Côte 
d'Or.

Le directeur interrégional 
des douanes et droits indirects,
signé Philippe BAILLET
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DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 3 juillet d2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/448219105 

- Mlle ROBBE Anne - et formulée conformément à l'article L. 
7232-1-1 du code du travail

Références 
Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux 
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines 
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU  l’arrêté  préfectoral  du  Préfet  de  Côte  d’Or  n°  477  SG  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 la région Bourgogne,
VU la décision n° 2012-20 du 19 juin 2012 portant subdélégation de 
signature  de  la  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la 
région  Bourgogne à  Madame la  Directrice  de  l’unité  territoriale  de 
Côte d’Or parue au recueil des actes administratifs le 21 juin 2012,
Le 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 20 
juin  2012  par  Mlle  ROBBE  Anne,  auto-entrepreneur  représentant 
l’entreprise ASTUCE dont le siège social est situé 10 rue de la Saule 
– 21610 FONTENELLE.

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 Mlle ROBBE Anne sous le 
n° SAP/448219105.

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

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

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
• Assistance administrative à domicile
• Assistance informatique et internet à domicile
• 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 « hommes toutes mains
• Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage
• Préparation de repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions
• Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes
• Entretien de la maison et travaux ménagers.

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent 

droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

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

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

P/Le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,

La Directrice adjointe emploi
signé Françoise JACROT

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Arrêté du 9 juillet 2012 portant délégation

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

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  à  la  création  de  la  direction  générale  des 
finances publiques, notamment son article 6 ;
Vu  le  décret  n°2008-446  du  7  mai  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  aux  conditions  de  mise  en  jeu  de  la 
responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de 
la DGFIP
Vu l’arrêté du 28 mars 2011 pris pour l’application de l’article 6 du 
décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 
relatives à la direction générale des finances publiques ;
Arrête :
Art. 1er . – Mme Ghislaine RIOM, en sa qualité de comptable du SIPE 
de Montbard,en mon nom :
1°  accomplit  tous  actes  de  recouvrement  et  de  procédure 
contentieuse relatifs :

 aux  rôles  de  cotisation  foncière  des  entreprises  et  à 
l’ensemble  des  taxes  et  impositions  figurant  sur  l’avis 
d’imposition  de  cotisation  foncière  des  entreprises  ainsi 
qu’aux  rôles  supplémentaires  de taxe  professionnelle  et  à 
l’ensemble des taxes figurant sur l’avis d’imposition de taxe 
professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 avril 
2011 pour le département de la Côte-d'Or ;

 aux créances non soldées au 15 juin 2011 issues des rôles 
généraux  de  cotisation  foncière  des  entreprises  et  de 
l’ensemble  des  taxes  et  impositions  figurant  sur  l’avis  de 
cotisation foncière des entreprises mis en recouvrement au 
titre  de  l’année  d’imposition  2010  et  des  rôles 
supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de 
l’ensemble  des  taxes  et  impositions  figurant  sur  l’avis  de 
cotisation  foncière  des  entreprises  et  des  rôles 
supplémentaires  de  taxe  professionnelle  et  de  l’ensemble 
des  taxes  figurant  sur  l’avis  d’imposition  de  taxe 
professionnelle  mis  en  recouvrement  les  30  novembre  et 
31 décembre 2010 pour le département de la Côte-d'Or. 

2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et 
intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle et 
de la cotisation foncière des entreprises, les décisions gracieuses de 
rejet,  remise,  modération  ou  transaction,  dans  la  limite  de 
50 000 euros ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  affiché  dans  les 
locaux du SIPE de Montbard.

A Dijon, le 9/07/2012
signé Gisèle RECOR 
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CONVENTION D’UTILISATION du 16 juillet 2012

Centre Régional de la Documentation Pédagogique

N° d’ordre : 021-2012-0061

 Les soussignés :

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

D’une part,
 

2°- Le Centre Régional de la Documentation Pédagogique, 
établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du 
ministre de l’éducation, régi par les articles D 314-107 à D 314-127 du 
code de l’éducation, dont le siège est 3, avenue Alain Savary à 
DIJON,  représentée par sa Directrice, Madame Amélie LEMESLE, ci-
après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

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

CONVENTION
Article 1er

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

Article 2 
Désignation des  immeubles 

Ensemble immobilier, partagé avec des services du Rectorat, sis 3, 
avenue Alain Savary sur la commune de Dijon,  sur les parcelles 
cadastrées section BX  n° 362 et 218, d’une superficie respective de 
3393 m² et 206 m².

Cet ensemble est répertorié dans le référentiel CHORUS sous le n° 
169281/322650/5

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

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 15 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2012 , date à 
laquelle les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La  présente  convention  prend  fin  dans  les  conditions  prévues  à 
l’article 14.

Article 4
Etat des lieux

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

Article 5
Ratio d’occupation (pour les bureaux)

Les surfaces occupées par le CRDP  de l’immeuble désigné à l’article 
2 sont les suivantes :
-  surface hors œuvre nette : 2 781 m²
-  surface utile brute : 2 546 m²
- dont surface utile nette : 389 m²
Au 1er janvier  2012, les  effectifs présents dans l’immeuble sont les 
suivants :
-   effectifs ETP : 34
-  effectifs réels : 39
-  postes de travail : 39
 En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 9,9  m² de SUN par poste de travail.
L’utilisateur s’engage à maintenir ces surfaces pendant toute la durée 
de la présente convention .

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

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

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

Article 7
Impôts et taxes

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

Article 8
Responsabilité

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

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives aux immeuble désignés à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire des locaux, d’une 
programmation pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat 
d’objectifs (ou sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).
La réalisation des dépenses de grosses réparations mentionnées à 
l’article 606 du code civil,  à la charge du propriétaire, est confiée à 
l’utilisateur qui les effectue avec les dotations inscrites sur son budget 
ou est effectuée sous maîtrise d'ouvrage du ministère de la Culture, 
selon le montage d'opération retenu, avec les dotations inscrites au 
budget de l'Etat.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Les engagements doivent être cohérents avec les SPSI validés.

Article 11
Loyer 

Actuellement sans objet .
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Article 12
Révision du loyer 

Actuellement sans objet .

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

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

Article 14
Terme de la convention

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

14.2. Résiliation anticipée de la convention: 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu:
� En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 
par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois après 
mise en demeure ;
� A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;
� Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, l’exige.
La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

Actuellement sans objet.

A DIJON, le  16 juillet 2012

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
La Directrice du CRDP chargée des domaines
signé Annie LEMESLE La responsable de France Domaine

de la Côte d’Or
signé Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation 

Le Sous Préfet de Beaune
Secrétaire Général par intérim

signé Evelyne GUYON

Décision de délégation de signature du 17 juillet 2012 aux 
responsables du pôle pilotage et ressources, du pôle gestion 

fiscale, et de la mission maîtrise des risques

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°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  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Décide :
Article 1 - Délégation de signature est donnée à :

 Mme  Dominique  DIMEY,  administratrice  des  finances 
publiques, responsable du pôle pilotage et ressources, 

 M. Pierre VERGUIN administrateur des finances publiques, 
responsable du pôle gestion fiscale,

 M.  Dominique  PONSARD,  administrateur  des  finances 
publiques, responsable de la mission maîtrise des risques, 

à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, 
seuls, ou concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de 
l’article  2  et  des  restrictions  expressément  prévues  par  la 
réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui 
s’y rattachent.

Ils sont autorisés à agir  en justice et effectuer des déclarations de 
créances.

Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation :
 tous  les  actes  afférents  à  l’exercice  des  missions 

exclusivement  dévolues  aux  comptables  publics  par 
l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 
modifié

 la  mise  en  débet  des  comptables  secondaires  et  des 
régisseurs du secteur public local ;

 toute  décision  sur  les  dossiers  en  décharge  de 
responsabilité et en remise gracieuse présentés par ces 
derniers ;

 l'assignation  en  redressement  judiciaire  ou  liquidation 
judiciaire d'une personne physique ou morale ;

 l'assignation en justice des dirigeants de société ;
 la signature du compte de gestion
 l’autorisation  de  recouvrement  par  voie  de  vente 

immobilière.

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les 
actes et décisions relevant des domaines suivants qui font l'objet de 
délégations particulières :

 l'autorisation  de  recouvrement  contentieux  par  voie  de 
vente mobilière;

 le contrôle budgétaire en région,
 le domaine et la gestion des patrimoines privés,
 l'homologation des rôles,
 l'envoi des états 1259,
 la  fonction  de  préposé  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 

Consignations.

Article 3 – La présente sera publiée au recueil des actes administratif  
du département.

signé Gisèle RECOR
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Décision de subdélégation de signature du 20 juillet 2012 des 
actes préalables a la signature relevant du pouvoir adjudicateur

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;
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 ;
Vu le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal  MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral N°324 /SG du 20 juillet 2012, portant délégation 
de  signature  à  Mme  Gisèle  RECOR,  administratrice  générale  des 
finances publiques, directrice régionale des finances publiques de la 
région  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d’Or  des  actes 
relevant  du  pouvoir  adjudicateur,  à  l'exception  de  ceux  portant 
engagement, liquidation et ordonnancement au sens du décret n° 62-
1587 du 29 décembre 1962. 

DECIDE :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gisèle RECOR, les 
délégations qui lui sont conférées par arrêté du préfet de la région 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or  en date du 20 juillet 
2012 seront exercées par : 
Mme Dominique DIMEY, Administratrice des finances publiques,
M. Guillaume MERTZWEILLER, Administrateur des finances 
publiques adjoint, 
M. Philippe VILLIER, Inspecteur divisionnaire,

signé Gisèle RECOR
Directrice régionale des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n°  012/2012  du 3 juillet 2012 portant agrément de 
Madame Wendkouni Sophie SAVADOGO en qualité de 

mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
VU le dossier déclaré complet le 19 mars 2012 présenté par Madame 
Wendkouni Sophie SAVADOGO tendant à l’agrément pour l’exercice 
à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection 
des  majeurs,  1  rue  du  Four  banal  89800  COURGIS,  destinée  à 
exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice,  au titre de la curatelle  ou  de la tutelle  ,  ou au titre de la 
mesure  d’accompagnement  judiciaire  dans  le  ressort  du  Tribunal 
d’Instance de Montbard ; 
VU l’arrêté préfectoral n°004/2012 du 31 janvier 2012 qui abroge et 

remplace l'arrêté n° 013/2011 du 28 juin 2011 fixant la liste provisoire 
des  mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des 
délégués aux  Prestations familiales;
VU  l’avis  en  date  du  04  novembre  2011  du  Procureur  de  la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT  que  Madame  Wendkouni  Sophie  SAVADOGO 
satisfait  aux  conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et 
d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 
471-3 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT que Madame Wendkouni Sophie SAVADOGO justifie 
d’une  assurance  en  responsabilité  civile  dont  les  garanties  sont 
susceptibles  de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les 
personnes protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé à  Madame Wendkouni 
Sophie SAVADOGO domiciliée 1 rue du Four banal 89800 COURGIS 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre 
du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, ou au 
titre de la mesure d’accompagnement judiciaire,  dans le ressort  du 
Tribunal d’Instance de Montbard.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

Arrêté n° 013/2012 du 3 juillet 2012 portant agrément de Monsieur 
Claude GERARD en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, notamment son article 44 ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
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VU le dossier déclaré complet le 1er avril 2012  présenté par Monsieur 
Claude GERARD tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel 
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 16 
rue  Haute,  21440  PONCEY  sur  l’IGNON,  destiné  à  exercer  des 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel 
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au 
titre  de  la  curatelle,  de  la  tutelle,  dans  le  ressort  des   tribunaux 
d’instance de Dijon, Beaune et Montbard ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 004/2012 du 31 janvier 2012 qui abroge et 
remplace l'arrêté n° 013/2011 du 28 juin 2011 fixant la liste provisoire 
des  mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des 
délégués aux  Prestations familiales;
VU  l’avis  en  date  du  24  novembre  2011  du  Procureur  de  la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Claude  GERARD satisfait  aux 
conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience 
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Claude  GERARD justifie  d’une 
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles 
de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les  personnes 
protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Monsieur  Claude 
GERARD domicilié 16 rue Haute, 21440 PONCEY sur l’IGNON pour 
l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la 
protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre 
du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans 
le ressort des Tribunaux d’Instance de Dijon, Beaune et Montbard .
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

Arrêté n°014/2012  du 3 juillet 2012 portant agrément de Madame 
Martine PROU-MASCRE en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs abrogeant l’arrêté  N° 046/2010 du 20 
septembre 2010

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 , R. 472-2 et R.472- 6 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, notamment son article 44 ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
VU le dossier déclaré complet le 25 mai 2012 présenté par Madame 
Martine Prou-Mascré domiciliée 11 rue du Morvan 21121 FONTAINE 
LES DIJON, tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel de 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé  3 
rue de Bastogne 21850 SAINT APPOLINAIRE destinée à exercer des 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel 
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au 
titre de la curatelle,  de la tutelle  ,  dans les  ressorts  des tribunaux 
d’instance de Dijon, Beaune et Montbard; 
VU l’arrêté préfectoral N° 046/2010 du 20 septembre 2010 portant 
agrément de Madame Martine PROU-MASCRE en qualité de 
mandataire judiciaire à  la protection des majeurs,
VU l’arrêté en date du 31 janvier 2012 fixant la liste des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs ;
VU l’avis favorable en date du 27 mars 2012  de Monsieur le 
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de 
Dijon ;
CONSIDERANT  la  nécessité  pour  Madame  Prou-Mascré,  compte 
tenu du nombre de mesures qui lui ont été confiées par les juges des 
tutelles  des  tribunaux  d’instance  de  Dijon,  Beaune  et  Montbard, 
d’avoir  recours  aux  services  d’une  secrétaire  spécialisée  afin  de 
garantir
la qualité de leur gestion,
CONSIDERANT  que  Madame  Martine  Prou-Mascré  satisfait  aux 
conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience 
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Madame  Martine  Prou-Mascré  justifie  d’une 
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles 
de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les  personnes 
protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition  du Secrétaire Général 

ARRETE 
Article 1 : l’arrêté préfectoral N° 046/2010 du 20 septembre 2010 
portant agrément de Madame Martine Prou-Mascré en qualité de 
mandataire judiciaire à  la protection des majeurs est abrogé,

Article 2 : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action 
sociale et des familles est accordé à Madame Martine Prou-Mascré 
domiciliée  11  rue  du  Morvan  21121  FONTAINE  LES  DIJON  pour 
l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la 
protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre 
du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans 
les ressorts des tribunaux d’instance de Dijon, Beaune et Montbard. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts de tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 3 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

Article 4 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas.
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Article 5 : Monsieur le  Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
de  la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de 
la Côte d'Or. 

Le PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 015 /2012  du 3 juillet 2012 abrogeant 
et remplaçant l'arrêté  n° 004/2012 du 31 janvier 2012 fixant la 

liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
des délégués aux  Prestations familiales.

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

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

Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action  sociale et des 
familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le 
ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des 
tribunaux de grande instance
Vu la liste des personnes et associations pouvant être désignées en 
qualité de gérants de tutelle, approuvée le 19 mai 2008 par le procu-
reur de la République près le tribunal de Grande Instance de Dijon;
Vu l'arrêté N° 004/2012 du 31 janvier 2012 fixant la liste des manda-
taires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des  délégués  aux 
Prestations familiales ;
Vu l’instruction N° DGCS /4A/2011/423 du 9 novembre 2011 relative 
au délai  de formation des mandataire judiciaire à la  protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales ;
Vu l'avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale;
Sur proposition du Secrétaire Général   de la Préfecture de la Côte 
d'Or;

ARRETE 
Article 1er :  La liste des personnes habilitées pour être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges  des  tutelles  pour  exercer  des  mesures  de  protection  des 
majeurs au titre de la tutelle,  de la curatelle ou du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice 
est ainsi établie pour le département de la Côte d’Or comme suit :

1° Tribunal d’instance de Dijon

- Au titre de l’article L.471.2 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles :

 Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

Côte  d'Or  de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  – 
Service  de  Soins  et  d’Accompagnement  Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons 
BP 10051;

– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
géré  par  l’Union  Départementale  des  Associations 
Familiales  de  Côte  d’Or  (U.D.A.F),  domicilié  à  21000 
DIJON, 5 rue Nodot ;

– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
géré  par  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  Dijon, 
domicilié à 21000 DIJON, 2 rue Lamonnoye.

 Personnes physiques exerçant à titre individuel :
– Madame  AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile,  domiciliée 

à 21000 DIJON, 18 rue Amiral Courbet,
– Monsieur  BERCHOFF  Serge,  domicilié  à  21160 

MARSANNAY LA COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
– Monsieur BLANC Denis,  domicilié à 21000 DIJON, 3 rue 

Amiral COURBET ;
– Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  21000  DIJON,  25 

avenue Raymond Poincaré ;
– Madame CAISEY Noëlle, domiciliée à 21310 NOIRON SUR 

BEZE, 20 rue de Bèze ;
– Monsieur  DE  CRÉCY Hubert,  domicilié   à  91130  RIS 

ORANGIS, 14 bis avenue du vieux cèdre;
– Madame DIOT Odile,  domiciliée à 21310 BEZE, route de 

Dijon ;
– Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 

bis rue des Perrières ;
– Monsieur GERARD Claude domicilié  à 21440 PONCEY sur 

l’IGNON, 16 rue Haute,
– Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 

B rue de Talant ;
– Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 

route de Champigny ;
– Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850 

SANT APOLLINAIRE, 11 rue du Morvan ;
– Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 

avenue Raymond Poincaré ;
– Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 

54 rue des Ebazoirs ;

iii. Personnes physiques et services préposés d’établissement :
– Madame  GIBOULOT  Corinne,  préposée,  mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier 
« Philippe le Bon » sis  avenue Guigone de Salins BP 104 
21203 BEAUNE CEDEX ;

Elle exercera ses fonctions également auprès :
- du Centre Hospitalier  de  NUITS SAINT GEORGES, sis 6 rue Henri 
Challand  BP 89 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, 
-  de La maison de retraite «  Auguste ARVIER » 9 route  de Dijon
21360 BLIGNY-SUR-OUCHE. 

– Madame  LOUDJANI  Florence  née  COEFFIER,  préposée 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre 
Hospitalier  «  la  Chartreuse »,  sis  à  21000 DIJON,  1  bd 
Chanoine Kir ; 

– Monsieur JULIEN Grégory, préposée mandataire judiciaire 
à  la  protection  des  majeurs  en  fonction  au  Centre 
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir,

Il exercera ses fonctions auprès :
-  du  Centre  Hospitalier  Universitaire   de  DIJON  sis  1  boulevard 
Jeanne d’Arc 21000 DIJON,
- de l’EHPAD « La Saône » sis  Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de 
LOSNE. 

– Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier 
Auxois-Morvan   site  de  VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot 
21350 VITTEAUX, 

 
Elle exercera ses fonctions auprès :
- de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX 
sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
- du Foyer d’Accueil Médicalisé, de la Maison d’Accueil Spécialisée et 
du service de médecine du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
- de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU 
sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;
-  du  service  de  médecine,  du  service  de  soins  de  suite  et  de 
réadaptation  et  de  l’Unité  de  Soins  de  Longue  Durée  (USLD)  du 
Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de   SAULIEU  sis   2  rue 
Courtépée  21210 SAULIEU ; 
- de l’EHPAD « les Arcades »  sis avenue du Général de Gaulle 21320 
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POUILLY en AUXOIS

– Madame  Arlette  BRIZARD  née  SOUSSANDE  préposée, 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du site de 
ALISE SAINTE REINE  sis chemin des Bains BP 9 21150 
ALISE SAINTE REINE,

Elle exercera ses fonctions auprès :
- du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE 
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ;
- du  Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon sur Seine et de 
Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD

b) Au titre de l’instruction N° DGCS /4A/2011/423 du 9 novembre 2011 
relative au délai de formation des mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs et des délégués aux prestations familiales :

i. Personnes physiques exerçant à titre individuel :

Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de 
l’Île,
Monsieur MARTIN Maurice, domicilié à 21000 DIJON, 1 rue Crébillon.

2° Tribunal d’instance de Beaune

a)  Au  titre  de  l’article  L.471.2  du  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles :

i.Personnes morales gestionnaires de services :
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or 
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et 
d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY 
CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par 
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Madame  AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 
DIJON , 18 rue Amiral Courbet,
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA 
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
-  Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  21000  DIJON,  25  avenue 
Raymond Poincaré ;
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ;
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;
-  Madame  FOURNIER  Michèle,  domiciliée  à  21200  BLIGNY-LES-
BEAUNE, 12, rue de Montby ;
-  Monsieur  GERARD  Claude  domicilié   à  21440  PONCEYsur 
l’IGNON, 16 rue Haute,
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à 71150 PARIS-L'HÔPITAL 
11, rue de Cocelles ;
- Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71530 SASSENAY, 7 rue 
du village ;
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de 
Talant ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de 
Champigny ;
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SANT 
APOLLINAIRE, 11 rue du Morvan ;
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;

 Personnes physiques et services préposés d’établissement :
– Madame  GIBOULOT  Corinne,  préposée,  mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier 
« Philippe le Bon » sis  avenue Guigone de Salins BP 104 
21203 BEAUNE CEDEX ;

Elle exercera ses fonctions également auprès :
- du Centre Hospitalier  de  NUITS SAINT GEORGES, sis 6 rue Henri 

Challand  BP 89 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, 
-  de La maison de retraite «  Auguste ARVIER » 9 route  de Dijon 
21360 BLIGNY-SUR-OUCHE. 

– Madame  LOUDJANI  Florence  née  COEFFIER,  préposée 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre 
Hospitalier  «  la  Chartreuse »,  sis  à  21000 DIJON,  1  bd 
Chanoine Kir ; 

– Monsieur JULIEN Grégory, préposée mandataire judiciaire 
à  la  protection  des  majeurs  en  fonction  au  Centre 
Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir,

Il exercera ses fonctions auprès :
-  du  Centre  Hospitalier  Universitaire   de  DIJON  sis  1  boulevard 
Jeanne d’Arc 21000 DIJON,
- de l’EHPAD « La Saône » sis  Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de 
LOSNE. 

– Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier 
Auxois-Morvan   site  de  VITTEAUX  sis  07  rue  Guéniot 
21350 VITTEAUX, 

 
Elle exercera ses fonctions auprès :
- de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX 
sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
- du Foyer d’Accueil Médicalisé, de la Maison d’Accueil Spécialisée et 
du service de médecine du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
- de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU 
sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;
-  du  service  de  médecine,  du  service  de  soins  de  suite  et  de 
réadaptation  et   de  l’Unité  de  Soins  de Longue durée (USLD)  du 
Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de   SAULIEU  sis   2  rue 
Courtépée  21210 SAULIEU ; 
- de l’EHPAD « les Arcades »  sis avenue du Général de Gaulle 21320 
POUILLY en AUXOIS

– Madame  Arlette  BRIZARD  née  SOUSSANDE  préposée, 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du site de 
ALISE SAINTE REINE  sis chemin des Bains BP 9 21150 
ALISE SAINTE REINE,

Elle exercera ses fonctions auprès :
- du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE 
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ;
- du  Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon sur Seine et de 
Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD

– Madame  Angélique  JUSSEY   préposée,  mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier 
Ernest NOEL sis 14 rue du Faubourg Saint Georges 21250 
SEURRE, 

b) Au titre de l’instruction N° DGCS /4A/2011/423 du 9 novembre 2011 
relative au délai de formation des mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs et des délégués aux prestations familiales :

i.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de 
l’Île,
-  Monsieur  MARTIN  Maurice,  domicilié  à  21000  DIJON,  1  rue 
Crébillon ;

3° Tribunal d’instance de Montbard

a)  Au titre  de  l’article  L.471.2  du  Code de l’Action  Sociale  et  des 
Familles :

i.Personnes morales gestionnaires de services :
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or 
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et 
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d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY 
CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;
-  Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA 
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
- Monsieur DE CRÉCY Hubert, domicilié  à 91130 RIS ORANGIS, 14 
bis avenue du vieux cèdre ;
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;
-  Monsieur  GERARD  Claude  domicilié   à  21440  PONCEY  sur 
l’IGNON, 16 rue Haute,
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de 
Talant ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de 
Champigny ;
-  Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à 21400 NOD sur SEINE, 6 
rue de Lélié
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SANT 
APOLLINAIRE, 11 rue du Morvan ;
-  Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;
-  Madame  SAVADOGO  Wendkouni  Sophie   domiciliée   à  89800 
COURGIS, 1 rue du Four Banal,
-  Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;

iii.Personnes physiques et services préposés d’établissement :
– Madame  Blandine  DA  SOUSA  préposée,  mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs du Centre Hospitalier 
« Robert  Morlevat »  sis  3  avenue  Pasteur  BP 28  21140 
SEMUR en AUXOIS,  

Elle exercera ses  fonctions auprès de :
– l’EHPAD  résidence  médicalisée  de  l’Auxois  gérée  par 

Centre  Hospitalier  « Robert  Morlevat »  sis  3  avenue 
Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS,

– du  pôle  Psychiatrie-santé  mentale  du  Centre  Hospitalier 
« Robert  Morlevat »  sis  3  avenue  Pasteur  BP 28  21140 
SEMUR en AUXOIS,

– du secteur psychiatrique 21G03 du  Centre Hospitalier 
« Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 
SEMUR en AUXOIS,

– Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs du  Centre Hospitalier 
Auxois-Morvan  site de VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 
21350 VITTEAUX, 

 
Elle exercera ses fonctions auprès :
- de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX 
sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
- du Foyer d’Accueil Médicalisé, de la Maison d’Accueil Spécialisée et 
du service de médecine du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
- de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  SAULIEU 
sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;
-  du  service  de  médecine,  du  service  de  soins  de  suite  et  de 
réadaptation  et  de   l’Unité  de  Soins  de Longue durée (USLD)  du 
Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de   SAULIEU  sis   2  rue 
Courtépée  21210 SAULIEU ; 
-   de  l’EHPAD « les  Arcades »   sis  avenue du Général  de  Gaulle 
21320 POUILLY en AUXOIS

– Madame  Arlette  BRIZARD  née  SOUSSANDE  préposée, 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du site de 
ALISE SAINTE REINE  sis chemin des Bains BP 9 21150 
ALISE SAINTE REINE,

Elle exercera ses fonctions auprès :
- du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE 
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ;
- du  Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon sur Seine et de 

Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD

- Au titre  de  l’instruction  N°  DGCS /4A/2011/423  du  9 
novembre  2011  relative  au  délai  de  formation  des 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et des 
délégués aux prestations familiales :

i.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de 
l’Île,
-  Monsieur  MARTIN  Maurice,  domicilié  à  21000  DIJON,  1  rue 
Crébillon ;

Article  2 La  liste des personnes habilitées pour  être désignées en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges  des  tutelles  pour  exercer  des  mesures  de  protection  des 
majeurs au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi 
établie pour le département de la Côte d’Or :

1° Tribunal d’instance de Dijon

- Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et  des 
familles :
 Personnes morales gestionnaires de services :

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or 
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et 
d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY 
CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par 
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

2° Tribunal d’instance de Beaune

- Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et  des 
familles :

i.Personnes morales gestionnaires de services :
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or 
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et 
d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY 
CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par 
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

3° Tribunal d’instance de Montbard

 Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et  des 
familles :
Personnes morales gestionnaires de services :
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or 
de  la  Mutualité  Française  Bourguignonne  –  Service  de  Soins  et 
d’Accompagnement  Mutualistes,  domicilié  à  21802  QUETIGNY 
CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051;
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par 
l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  Côte  d’Or 
(U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
-  Madame  SAVADOGO  Wendkouni  Sophie   domiciliée   à  89800 
COURGIS, 1 rue du Four Banal,

Article 3 La liste des personnes habilitées pour être désignées par les 
juges en qualité de délégué aux prestations familiales est ainsi établie 
pour le département de la Côte d’Or à compter du 1er janvier 2012 :

1° Tribunal d’instance de Dijon

− Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale et  des 
familles :
− Personnes morales gestionnaires de services :

-  ACODEGE,  service  AGBF  domicilié  à  21000  DIJON,  2  rue 
Gagnereaux

Article 4  Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
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la préfecture de Côte d’Or et une copie sera notifiée :
- aux intéressés ;
- au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance 
de Dijon ;
- aux Juges des tutelles des Tribunaux d’Instance de Dijon, Beaune et 
de Montbard ;
- au Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Dijon.

Article  5  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte 
d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les 
deux mois  suivant  la  notification.  Un recours contentieux peut  être 
déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon, également dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de 
deux  mois  à  partir  de  la  réponse de l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N° 004/2012 
du 31 janvier 2012 susvisé.

Article  7  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 12 juillet 2012 modifiant l’arrêté 
préfectoral n° 402/DRJS du 15 octobre 2007 portant création et 

composition du Conseil départemental de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative de la Côte d’Or (CDJSVA) et de ses deux 

formations spécialisées

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

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

VU l’ordonnance n°  2004-637 du 1er juillet  2004 relative à la 
simplification  de  la  composition  et  du  fonctionnement  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée 
et  modifiée  par  la  loi  n°  2004-1343  du  9  décembre  2004  de 
simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n° 2005-727 du 30 
juin 2005 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses 
articles L. 227-10 et L. 227-11 ;
VU le Code du sport, notamment son article L. 212-13 ;
VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l’agrément 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et 
à  la  simplification  de  la  composition  de  diverses  commissions 
administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à 
la composition et au fonctionnement de commissions administratives 
à caractère consultatif ;
VU l’arrêté ministériel du 20 juin 1996 pris pour l’application de 
l’article 4 du décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l’organisation 
des services déconcentrés et des établissements publics relevant du 
ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux 
pouvoirs du Préfet, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat 
dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009, relatif  aux 
directions départementales interministérielles ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°392/DRDJS  du  31  octobre  2006 
portant  création  et  composition  du  Conseil  Départemental  de  la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte d’Or ;
VU les propositions des services, collectivitiés, organismes, 
syndicats et associations concernées ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale de Bourgogne;

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

A R R E T E :

Les dispositions de l’Arrêté préfectoral n°402/DRDJS du 15 octobre 
2007  portant  création  et  composition  des  membres  du  Conseil 
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative de 
la Côte d’Or,

Sont remplacées par l’ensemble des dispositions suivantes :

Article 1er : Création
Il  est  créé  dans  le  département  de  la  Côte  d’Or,  un  Conseil 
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
(CDJSVA), présidé par le Préfet de la Côte d’Or.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or 
assure le secrétariat du CDJSVA.

Article 2 : Compétence
Le CDJSVA concourt à la mise en œuvre dans le département des 
politiques publiques relatives à la jeunesse,  à l’éducation populaire 
aux loisirs et aux vacances de mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie 
associative.
Au sein du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie  Associative,  sont  instituées  une  formation  plénière  et  deux 
formations spécialisées : 
• formation  spécialisée  pour  l’agrément  jeunesse  et 
éducation populaire
• formation  spécialisée  en  matière  d’interdiction 
d’exercer.
Les membres des formations spécialisées sont  désignés parmi les 
membres du conseil départemental, siégeant en instance plénière.

Il est compétent pour donner un avis sur les demandes d’agrément 
départemental présentées par les associations, fédérations et unions 
d’associations de jeunesse et d’éducation populaire. 

Il  est  également  compétent  pour  donner  un  avis  préalable  à  une 
décision préfectorale : 
• de suspension ou d’interdiction à l’encontre de toute 
personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la 
santé  et  la  sécurité  des  mineurs  fréquentant  des  accueils  avec 
hébergement, sans hébergement ou de scoutisme, tels que définis à 
l’article  L.  227-10  et  L.  227-11 du code de l’action  sociale  et  des 
familles
• d’interdiction  d’exercer  à  titre  temporaire  ou  définitif 
tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du Code 
du Sport, à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité 
constituerait  un  danger  pour  la  santé  et  la  sécurité  physique  ou 
morale des pratiquants, tels que définis à l’article L. 212-13 du Code 
du sport.

Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres 
questions qui lui sont soumises par son Président. Il peut, en outre 
réaliser  des  études  et  faire  des  propositions  sur  tout  sujet  d’ordre 
économique, social ou culturel interéssant directement les jeunes.

Il  participe  à  l’accompagnement,  au  suivi,  à  la  coordination  et  à 
l’évaluation des politiques ministérielles menées dans son champ de 
compétence.

Article 3 :Composition

Il est composé de huit collèges : 
Collège 1/ représentants des services déconcentrés de l’état
- le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or 
ou son représentant 
-  un  fonctionnaire  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion 
Sociale
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or 
ou son représentant 
- le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 
de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la 
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Côte d’Or ou son représentant 
- le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de 
la Côte d’Or  et Saône et Loire ou son représentant
- le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or ou 
son représentant 

Collège 2/ représentants des organismes départementaux assurant la 
gestion des prestations familiales
- le Directeur de la  Caisse d’Allocations Familiale de la Côte d’Or ou 
son représentant  
- le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Côte d’Or ou son 
représentant  

Collège 3/  représentants des collectivités territoriales
- le Président du Conseil Général de la Côte d’Or ou son représentant 
lui-même élu
-  le  Président  de l’Association des Maires de la Côte d’Or ou son 
représentant, lui-même élu

Collège 4/ jeunes âgés d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la 
date de leur nomination
-  un  jeune  engagé  dans  le  domaine  du  sport  (« 1000  jeunes 
bénévoles »), du département de la Côte d’Or ou son représentant 
-  un  jeune  engagé  dans  le  domaine  de  l’éducation  populaire,  du 
département de la Côte d’Or ou son représentant 
-  un jeune résidant  en zone urbaine sensible impliqué dans la vie 
associative de son quartier, du département de la Côte d’Or ou son 
représentant 

Collège 5/ représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire  désigné  après  avis  de  la  Coordination  Régionale  des 
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) :
- le Président de la Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or ou son 
représentant
- le Président des FRANCAS de la Côte d’Or ou son représentant
-  le  Président  de  l’Association  Départementale  des  Pupilles  de 
l’Enseignement  Public  (les  PEP  21)  de  la  Côte  d’Or  ou  son 
représentant
- le Délégué des Scouts et Guides de France de la Côte d’Or ou son 
représentant
- le Président de l’Union Française des Centres de Vacances de la 
Côte d’Or ou son représentant

Collège  6/  représentants  des  associations  familiales  et  des 
associations de parents d’élèves :
- le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales 
de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président de la FCPE de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président de la PEEP de la Côte d’Or ou son représentant 

Collège 7/ représentants des associations sportives désignés après 
avis du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de Côte 
d’Or :
- le Président du Comité Départemental de Voile de la Côte d’Or ou 
son représentant
- le Président du Comité Départemental de Rugby pour les « sports 
collectifs » de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président du Comité Départemental de Course d’orientation pour 
les  « sports de nature » de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président du Comité Départemental de Natation pour les « sports 
individuels » de la Côte d’Or ou son représentant 

Collège 8/ représentants des organisations syndicales d’employeurs 
et de salariés
-  le  Délégué Départemental  du Conseil  Social  pour  le  Mouvement 
sportif  (COSMOS)  de  la  Côte  d’Or : « collège Employeur »  ou  son 
représentant 
-  un  représentant  d’une  organisation  syndicale  de  salarié  dans  le 
domaine du sport de la Côte d’Or
-  le  représentant  régional  du  Conseil  National  des  Employeurs 
Associatifs (CNEA) de la Côte d’Or ou son représentant
-  un  représentant  d’une  organisation  syndicale  représentative  de 
salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire de 
la Côte d’Or

Article 4 : Formations spécialisées
Au sein du conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie Associative, sont instituées deux formations spécialisées.
Ces  formations  sont  présidées  par  le  Préfet,  la  Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or en assurant 
le secrétariat.
Les membres des formations spécialisées sont  désignés parmi les 
membres du conseil départemental, siégeant en instance plénière.

4-1 : la formation spécialisée pour l’agrément jeunesse et d’éducation 
populaire :

Elle  est  compétente  pour  donner  un  avis  sur  les  demandes 
d’agrément  départemental  présentées  par  les  associations, 
fédérations  et  unions  d’associations  de  jeunesse  et  d’éducation 
populaire

Elle est composée de six membres répartis en deux collèges égaux :

1/ représentants des services déconcentrés 
- le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or, 
ou son représentant
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or 
ou son représentant
- le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 
de la Côte d’Or ou son représentant 

2/ représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire
- le Délégué des Scouts de France de la Côte d’O ou son 
représentant
- le Président de la Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or ou son 
représentant
- le Président des FRANCAS de la Côte d’Or ou son représentant

4-2 : la formation spécialisée en matière d’interdiction d’exercer :

Elle  est  compétente pour  donner un avis préalable à une décision 
préfectorale : 
• de suspension ou d’interdiction à l’encontre de toute 
personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la 
santé  et  la  sécurité  des  mineurs  fréquentant  des  accueils  avec 
hébergement,  sans hébergement ou de scoutisme,  tels que définis 
aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des 
familles
• d’interdiction  d’exercer  à  titre  temporaire  ou  définitif 
tout  ou  partie  des  fonctions  mentionnées  à  l’article  L.  212-1,  à 
l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait 
un  danger  pour  la  santé  et  la  sécurité  physique  ou  morale  des 
pratiquants, tels que définis à l’article L. 212-13 du Code du sport.

Elle est composée de vingt membres répartis en quatre collèges :

Collège  1/  représentants  des  services  déconcentrés  de  l’état  et 
représentant  des  organismes  assurant  la  gestion  des  prestations 
familiales (nombre de membres pour au moins un tiers de la formation 
spécialisée)
- le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or 
ou son représentant 
-  un  fonctionnaire  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion 
Sociale
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or 
ou son représentant 
- le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 
de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de 
la Côte d’Or  et Saône et Loire ou son représentant
- le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental de 
la Côte d’Or ou son représentant 
- le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or ou 
son représentant 

Collège 2/ représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire et représentants des associations sportives (à parité 
obligatoire entre les deux )
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1)Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire :
- le Président de la Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or ou son 
représentant
- le Président des FRANCAS de la Côte d’Or ou son représentant
- le Délégué des Scouts de France de la Côte d’Or ou son 
représentant

2) associations sportives :
- le Président du Comité départemental de Voile de la Côte d’Or ou 
son représentant 
- le Président du Comité Départemental de Rugby de la Côte d’Or ou 
son représentant 
- un représentant d’une association sportive de la Côte d’Or

Collège 3/ représentants des organisations syndicales d’employeurs 
et de salariés
-  le  Délégué Départemental  du Conseil  Social  pour  le  Mouvement 
sportif  (COSMOS) de la  Côte  d’Or  : « collège  Employeur »  ou  son 
représentant 
-  un  représentant  d’une  organisation  syndicale  de  salarié  dans  le 
domaine du sport de la Côte d’Or
-  le  représentant  régional  du  Conseil  National  des  Employeurs 
Associatifs (CNEA) de la Côte d’Or ou son représentant 
-  un  représentant  d’une  organisation  syndicale  représentative  de 
salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire de 
la Côte d’Or

Collège 4/ représentants des associations familiales et des 
associations ou groupements de parents d’élèves
- le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales 
de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président de la FCPE de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président de la PEEP de la Côte d’Or ou son représentant 

Article 5 :
Le secrétariat du conseil départemental de la jeunesse, des sports et 
de la vie associative est assuré par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de la Côte d’Or.
Le  fonctionnement  du  Conseil  Départemental  de  la Jeunesse,  des 
Sports et de la Vie Associative et de ses deux formations spécialisées 
est régi selon les modalités prévues par décrets 2006-665 du 7 juin 
2006 et 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition 
et  au  fonctionnement  de  commissions  administratives  à  caractère 
consultatif et prévues par l’instruction n°06-139 JS du ministère JSVA 
du 8 août 2006 relatif à la mise en place des commissions « pivots » 
aux  niveaux  régional  et  départemental  concernant  la  jeunesse,  les 
sports et la vie associative.

Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous Préfet de Beaune,
Secrétaire Général par intérim,

signé Evelyne GUYON

ARRÊTE PRÉEFECTORAL du 12 juillet 2012 modifiant l’arrêté 
préfectoral n°403/DRDJS du 15 octobre 2007 portant 

renouvellement des membres du Conseil départemental de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative de la Côte d’Or 

(CDJSVA) et de ses deux formations spécialisées

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

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

VU l’ordonnance n°  2004-637 du 1er juillet  2004 relative à la 

simplification  de  la  composition  et  du  fonctionnement  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée 
et  modifiée  par  la  loi  n°  2004-1343  du  9  décembre  2004  de 
simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n° 2005-727 du 30 
juin 2005 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses 
articles L. 227-10 et L. 227-11 ;
VU le Code du sport, notamment son article L. 212-13 ;
VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l’agrément 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et 
à  la  simplification  de  la  composition  de  diverses  commissions 
administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à 
la composition et au fonctionnement de commissions administratives 
à caractère consultatif ;
VU l’arrêté ministériel du 20 juin 1996 pris pour l’application de 
l’article 4 du décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l’organisation 
des services déconcentrés et des établissements publics relevant du 
ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux 
pouvoirs du Préfet, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat 
dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009, relatif  aux 
directions départementales interministérielles ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°392/DRDJS  du  31  octobre  2006 
portant  création  et  composition  du  Conseil  Départemental  de  la 
Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Vie  Associative  de  la  Côte 
d’Or modifié ;
VU l’Arrêté préfectoral n°51/DRDJS du 06 février 2007 portant 
nomination des membres du Conseil Départemental de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative de la Côte d'Or, modifié ;
VU les propositions des services, collectivités, organismes, 
syndicats et associations concernées ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale de Bourgogne;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;
A R R Ê T E :
Les  dispositions  de  l’Arrêté  préfectoral  n°051/DRDJS  du  6  février 
2007 portant nomination des membres du Conseil Départemental de 
la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  vie  associative  de la  Côte  d’Or, 
modifié par l’arrêté préfectoral n°402/DRDJS du 15 octobre 2007

Sont remplacées par l’ensemble des dispositions suivantes :

Article 1er - 
Le Conseil  Départemental de la Jeunesse, des Sports et  de la Vie 
Associative,  créé  dans  le  département  de  la  Côte  d'Or  par  arrêté 
préfectoral  n°  392/DRDJS du 31 octobre 2006,  modifié  par l’arrêté 
préfectoral  402/DRDJS  du  15  octobre  2007,  portant  création  et 
composition du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie Associative de la Côte d’Or, et présidé par le Préfet, se réunit 
en formation plénière une fois par an. 

Article 2 -
Outre son Président,  les membres du Conseil  Départemental de la 
Jeunesse,  des  Sports  et  de la Vie  Associative,  sont  composés  de 
différents représentants répartis en 8 collèges. Sont désignés, ainsi 
qu'il suit : 

Collège 1/  représentants des services déconcentrés de l’état

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or : 
au moins 2 fonctionnaires

Ø M. François BORDAS, Directeur Départemental, ou son 
suppléant

Ø M. Claude GIACOMINO, Directeur Départemental Adjoint, 
ou son suppléant

- Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Côte d’Or : 
Ø Titulaire : M. François PERRAULT, Commissaire 

Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou 
son représentant 
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- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de 
la Côte d’Or:

Ø  Titulaire : Mme Evelyne GREUSARD, Directrice 
Académique des Services de l’Education Nationale
Ø Suppléant : M. Jean-Pierre NIANT, Inspecteur de l’éducation 
nationale, Adjoint à la Directrice académique

- Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) 
de la Côte d’Or : 

Ø Titulaire : M. Le Directeur de la DDPP 21 ou son 
représentant

Ø Suppléant : Madame ou Monsieur le Chef de service 
Protection de l’Alimentation Humaine à la DDPP 21 ou son 
représentant

- Direction Territoriale de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse de 
la Côte d’Or et Saône et Loire :

Ø Titulaire : Mme LAMBEY MARTIN, Directrice Territoriale
Ø Suppléant : M. CHAUCHARD, Directeur Territorial Adjoint

- Groupement de Gendarmerie Départemental de la Côte d’Or :
 Ø Titulaire : M. Serge MARONNAT, le Chef 
d’Escadron

Ø Suppléant : M. Eric ETIENNE, Major

Collège 2/  représentants des organismes départementaux assurant 
la gestion des prestations familiales

- Caisse d’Allocations Familiale de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. Olivier TEIXEIRA, Coordinateur 

départemental parentalité jeunesse
Ø Suppléant : Mme Pascale STURLA BORDET, Attachée 

de direction

- Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne :
Ø Titulaire : Mme Bernadette SIMONON VACHER
Ø Suppléant :  M. Alain LAGNEAU

Collège 3/  représentants des collectivités territoriales

- Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte d’Or ou son 
représentant lui-même élu

Ø Titulaire : Madame LOUIS Catherine, Présidente de la 
Commission Jeunesse, Animation Touristique, Sportive et Culturelle 
du Conseil Général de la Côte d’Or ou son suppléant

- Association des Maires de la Côte d’Or :
 Titulaire : M. Jean Michel STAIGER, Maire de Savigny Le 

Sec
 Suppléant : M. Daniel CHETTA, Maire de Longeault

Collège 4/ jeunes âgés d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la 
date de leur nomination

 un jeune engagé dans le domaine du sport (« formation 1000 
jeunes bénévoles ») de la Côte d’Or  :

Ø Titulaire : Mlle Emeline BRULE ou son suppléant 

- un jeune engagé dans le domaine de l’éducation populaire de la 
Côte d’Or  :

Ø Titulaire : Mlle Audrey MEOLI, jeune engagée au sein de 
l’association CEMEA

Ø Supléant : M. Romain ASSEZ, jeune engagé au sein de 
l’association CEMEA

- un jeune résidant en zone urbaine sensible impliqué dans la vie 
associative de son quartier de la Côte d’Or :

Ø Titulaire : Mlle Anissa LAKRI, bénévole au sein de la MJC 
de Chenôve ou son suppléant

Collège 5/  représentants des mouvements de jeunesse et 
d’éducation populaire désignés après avis de la Coordination 
Régionale des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire 
(CRAJEP) :

- Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. Bruno LOMBARD, Président
Ø Suppléant : M. Denis CHAUVEL, Délégué Général

- Les FRANCAS de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : Mme Gaëlle GENEVOY, animatrice 

départementale
Ø Suppléant : Mme Valérie MAROT, élu du conseil 

d’administration

- Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 
(ADPEP) de la Côte d’Or :

ØTitulaire : M. Michel BON, administrateur et membre du 
bureau des PEP21

Ø Suppléant : M. Marcel THEIS, administrateur et membre 
du bureau des PEP21

- Les Scouts et Guides de France de la Côte d’Or  :
Ø Titulaire : Mme Marie-Hélène FEUR, Déléguée Territoriale
Ø Suppléant : Mme Stéphanie DUPAYS, Responsable 

Administrative et Financière

- Union Française des Centres de Vacances de la Côte d’Or  :
Ø Titulaire : M. Loïc DUBOIS
Ø Suppléant : M. Vincent CLIVIO, Délégué Régional

Collège 6/  représentants des associations familiales et des 
associations de parents d’élèves :

- Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or  :
Ø Titulaire :  Mme Colette BUISSON, Présidente de l’UDAF
Ø Suppléant : M. Jean-Marie CLEMENT

- FCPE de la la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. Dominique BAUD
Ø Suppléant : Mme Karine DIDELOT

- Association PEEP de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : Mme Odile GUERIN, Présidente
Ø Suppléant : M. Christophe LAMBOLEZ

Collège 7/  représentants des associations sportives désignés après 
avis du Comité Départemental Olympique et sportif (CDOS) de la 
Côte d’Or  

- Comité Départemental de Voile de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. Max Ducuing ou son suppléant

- Comité Départemental de Rugby pour les « sports collectifs » de la 
Côte d’Or  :

Ø Titulaire : M. Bernard TERMELET, Président
Ø Suppléant : M. Michel HORTALA

 Comité Départemental de Course d’orientation pour les 
« sports de nature » de la Côte d’Or  :

Ø Titulaire : M. Christian COLOMBET ou son suppléant

- Comité Départemental de Natation pour les « sports individuels » de 
la Côte d’Or  :
Ø Titulaire : Mme Véronique ILLIG, Présidente du 
Comité Départemental de Natation
Ø Suppléant : M. Patrice MILLOT, Trésorier

Collège 8/  représentants des organisations syndicales d’employeurs 
et de salariés

- Monsieur le Délégué Départemental du Conseil Social pour le 
Mouvement sportif (COSMOS) de la Côte d’Or  :  

Ø Titulaire : M. Jean-Pierre PAPET, Président du CROS de 
Bourgogne, coordinateur régional du COSMOS
Ø Suppléant : M. Richard BIDET, Chargé de mission au CROS de 
Bourgogne

- Un représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le 
domaine du sport de la Côte d’Or  : 
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Ø Titulaire : M. Alain MARTENOT, Animateur Coordinateur 
Jeunesse à la Communauté de Commune de Mirebellois ou son 
suppléant

- Monsieur le représentant régional du Conseil National des 
Employeurs Associatifs (CNEA) de la Côte d’Or  : 

ØTitulaire : M. Denis CHAUVEL, Délégué Général 
de la Ligue de l’Enseignement 21 ou son suppléant

- Un représentant d’une organisation syndicale représentative 
de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 
populaire de la Côte d’Or  :

Ø Titulaire : M. Alain POIRIER, Représentant FO ou son suppléant

Article 3 - 
Les membres des deux formations spécialisées, instituées par l'arrêté 
préfectoral  n°  392/DRDJS  du  31 octobre  2006,  modifié,  portant 
création et  composition du Conseil  Départemental  de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative de la Côte d’Or, sont désignés ci-
après parmi les membres du conseil départemental de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative, siégeant en formation plénière :

1 – Formation spécialisée pour l’agrément des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire : 6 membres

(parité entre les 2 collèges )

1/ Représentants des services déconcentrés 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or : 
au moins 2 fonctionnaires

Ø M. François BORDAS, Directeur Départemental, ou son 
suppléant

Ø M. Claude GIACOMINO, Directeur Départemental Adjoint, 
ou son suppléant

- Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. François PERRAULT, Commissaire 

Divisionnaire, Directeur Départemental de la sécurité Publique, ou son 
représentant 

- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de 
la Côte d’Or:

Ø  Titulaire : Mme Evelyne GREUSARD, Directriec 
académique des services de l’éducation nationale
Ø Suppléant : M. Jean-Pierre NIANT, Inspecteur de l’éducation 
nationale, Adjoint à la Directrice académique

2/ Représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire

- Les Guides et Scouts de France de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : Mme Marie-Hélène FEUR, Déléguée Territoriale
Ø Suppléant : Mme Stéphanie DUPAYS, Responsable 

Administrative et Financière

- Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or   :
Ø Titulaire : M. Bruno LOMBARD, Président
Ø Suppléant : M. Denis CHAUVEL, Délégué Général

- Les  FRANCAS de la Côte d’Or  :
Ø Titulaire : Mme Gaëlle GENEVOY, animatrice 

départementale
Ø Suppléant : Mme Valérie MAROT, élu du conseil 

d’administration

2 – Formation spécialisée en matière d’interdiction d’exercer : 20 
membres (4 collèges)

Collège  1/  représentants  des  services  déconcentrés   de  l’état  et 
représentant  des  organismes  assurant  la  gestion  des  prestations 
familiales   (nombre  de  membres  pour  au  moins  un  tiers  de  cette 
formation spécialisée)

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or : 

au moins 2 fonctionnaires
Ø M. François BORDAS, Directeur Départemental, ou son 

suppléant
Ø M. Claude GIACOMINO, Directeur Départemental Adjoint, 

ou son suppléant

- Direction  Départementale de la Sécurité Publique de la Côte d’Or : 
Ø Titulaire : M. François PERRAULT, Commissaire 

Divisionnaire, Directeur Départemental de la sécurité Publique, ou son 
représentant 

- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de 
la Côte d’Or:

Ø  Titulaire : Mme Evelyne GREUSARD, Directriec 
académique des services de l’éducation nationale
Ø Suppléant : M. Jean-Pierre NIANT, Inspecteur de l’éducation 
nationale, Adjoint à la Directrice académique

- Direction Départementale de la  Protection Judiciaire et de la 
Jeunesse de la Côte d’Or :

Ø Titulaire :  M. Le Directeur de la DDPP 21 ou son 
représentant

Ø Suppléant : Madame ou Monsieur le Chef de service 
Protection de l’Aliemntation Humaine à la DDPP 21 ou son 
représentant

- Groupement de Gendarmerie Départemental de la Côte d’Or :
 Ø Titulaire : M. Serge MARONNAT, le Chef 
d’Escadron

Ø Suppléant : M. Eric ETIENNE, Major

- la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. Olivier TEIXEIRA, Coordinateur 

départemental parentalité jeunesse
Ø Suppléant : Mme Pascale STURLA BORDET, Attachée 

de direction

Collège 2/ représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire et représentants des associations sportives  (parité 
obligatoire entre les 2 )

- Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. Bruno LOMBARD, Président
Ø Suppléant : M. Denis CHAUVEL, Délégué Général

- Les FRANCAS de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : Mme Gaëlle GENEVOY, animatrice 

départementale
Ø Suppléant : Mme Valérie MAROT, élu du conseil 

d’administration

- Les Guides et Scouts de France de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : Mme Marie-Hélène FEUR, Déléguée Territoriale
Ø Suppléant : Mme Stéphanie DUPAYS, Responsable 

Administrative et Financière

- Comité Départemental de Voile de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. Max Ducuing ou son suppléant

- Comité Départemental de Rugby de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. Bernard TERMELET, Président

Ø Suppléant : M. Michel HORTALA

- Comité Départemental de Natation pour les « sports individuels » de 
la Côte d’Or  :
Ø Titulaire : Mme Véronique ILLIG, Présidente du 
Comité Départemental de Natation
Ø Suppléant : M. Patrice MILLOT, Trésorier

Collège 3/ représentants des organisations syndicales d’employeurs 
et de salariés

- Monsieur le Délégué Départemental du Conseil Social pour le 
Mouvement sportif (COSMOS) de la Côte d’Or :  

Ø Titulaire : M. Jean-Pierre PAPET, Président du CROS de 
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Bourgogne, coordinateur régional du COSMOS
Ø Suppléant : M. Richard BIDET, Chargé de mission au CROS de 
Bourgogne

- Un représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le 
domaine du sport de la Côte d’Or : 

Ø Titulaire : M. Alain MARTENOT, Animateur Coordinateur 
Jeunesse à la Communauté de Commune de Mirebellois

- Monsieur le représentant régional du Conseil National des 
Employeurs Associatifs (CNEA) de la Côte d’Or  :

ØTitulaire : M. Denis CHAUVEL, Délégué Général 
de la Ligue de l’Enseignement 21 ou son suppléant 

- Un représentant d’une organisation syndicale représentative de 
salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire de 
la Côte d’Or : 
Ø Titulaire :  M. Alain POIRIER, Représentant FO ou son suppléant

Collège 4/ représentants des associations familiales et des 
associations ou groupements de parents d’élèves

- Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or  :
Ø Titulaire :  Mme Colette BUISSON, Présidente de l’UDAF
Ø Suppléant : M. Jean-Marie CLEMENT

- FCPE de la la Côte d’Or :
Ø Titulaire : M. Dominique BAUD
Ø Suppléant : Mme Karine DIDELOT

- Association PEEP de la Côte d’Or :
Ø Titulaire : Mme Odile GUERIN, Présidente
Ø Suppléant : M. Christophe LAMBOLEZ

Article 4 -
Le mandat des membres nommés à titre individuel est de 3 années 
renouvelables,  à  compter  de  la  date de publication au recueil  des 
actes  administratifs  du  présent  l’arrêté  préfectoral,  portant 
renouvellement  des  membres  du  Conseil  Départemental  de  la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte d’Or.
Tout membre qui au cours de son mandat, décède, démissionne ou 
perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour  
la durée du mandat restant à courir par la personne désignée dans les 
mêmes conditions.

Article 5 -
Le  fonctionnement  du  Conseil  Départemental  de  la Jeunesse,  des 
Sports et de la Vie Associative et de ses deux formations spécialisées 
est régi selon les modalités prévues par décrets 2006-665 du 7 juin 
2006 et 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition 
et  au  fonctionnement  des  commissions  administratives  à  caractère 
consultatif et prévues par l’instruction n°06-139 JS du ministère JSVA 
du 8 août 2006 relatif à la mise en place des commissions « pivots » 
aux  niveaux  régional  et  départemental  concernant  la  jeunesse,  les 
sports et la vie associative.

Article 6 -
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous Préfet de Beaune,
Secrétaire Général par intérim,

signé Evelyne GUYON

Arrêté  n°41  du 18 juillet 2012 portant autorisation d’appel à la 
générosité publique pour un fonds de dotation 

Le Directeur départemental de la cohésion sociale

Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation 
en  faveur  des  associations  et  des  mutuelles  et  au  contrôle  des 
comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, 
notamment son article140
Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des 
comptes des organismes faisant appel à la générosité publique;
Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de 
dotation, notamment les articles 11 et suivants ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités 
de présentation du compte d’emploi annuel des ressources collectées 
auprès du public par des organismes faisant appel à la générosité 
publique;
Considérant la demande en date du  13 juillet 2012, reçue à la 
direction départementale de la cohésion sociale le 16 juillet 2012 et 
présentée par M.  Emilien Fernandez  pour le fonds de dotation 
dénommé «Fonds de dotation Saint Bernard »;
Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation est 
conforme aux textes en vigueur;

A  R  R  E  T  E  :
Article 1er : Le fonds de dotation dénommé «Fonds de dotation Saint 
Bernard  »est autorisé à faire appel à la générosité publique pour la 
période comprise du  1er octobre au 15 décembre 2012
L’objectif  du présent appel à la générosité publique est de recueillir 
des  fonds  en  vue  de  réaliser  un  programme immobilier  global  de 
réhabilitation, de délocalisation, de construction d'écoles catholiques 
dans le département de la Côte d'Or 
Cet appel aux dons se fera par voie postale et par support 
électronique. 

Article 2: Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de 
dotation a l’obligation d’intégrer dans ses comptes annuels un compte 
d’emploi  annuel  des  ressources  collectées  auprès  du  public  qui 
précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui 
mentionne les informations relatives à son élaboration.
Le  compte  d’emploi  des  ressources  doit  être  présenté  suivant  les 
modalités fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993.

Article 3: La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en 
cas de manquement aux règles régissant les fonds de dotation et/ou à 
la réglementation relative aux appels à la générosité publique.

Article  4:  Le   directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or , accessible sur le 
site  Internet  de  la  préfecture  et  notifié  au  président  du  fonds  de 
dotation visé à l’article 1er du présent arrêté.

le Directeur départemental de la cohésion sociale 
et  par délégation

le Directeur adjoint 
signé C GIACOMINO

Arrêté n° 042/2012 du 19 juillet 2012 portant agrément de 
Madame Claire DAUMESNILen qualité de mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
VU le dossier déclaré complet le 12 juillet 2012 présenté par Madame 
Claire  DAUMESNIL tendant  à  l’agrément  pour  l’exercice  à  titre 
individuel  de  l’activité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des 
majeurs,  12  Allée  des  Grands  Champs  21320  ESSEY,  destinée à 
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exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice, au titre de la curatelle ou  de la tutelle, dans le ressort des 
Tribunaux d’Instance de Beaune, Dijon et Montbard ; 
VU l’arrêté préfectoral  n°015/2012 du 03 juillet  2012 qui  abroge et 
remplace l'arrêté n° n°004/2012 du 31 janvier 2012 fixant la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  Prestations familiales;
VU l’avis en date du  06 juillet 2012 du Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT  que  Madame  Claire  DAUMESNIL satisfait  aux 
conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience 
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Madame  Claire  DAUMESNIL justifie  d’une 
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles 
de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les  personnes 
protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Claire 
DAUMESNIL domiciliée 12 Allée des Grands Champs 21320 ESSEY 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre 
du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle,  dans le 
ressort des  Tribunaux d’Instance de Beaune, Dijon et Montbard.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des 
garanties  prévues  par  l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout 
changement  de catégorie de mesures de protection exercées ainsi 
que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  les  fonctions  de 
secrétaire  spécialisé  donnent  lieu  à  un  nouvel  agrément  dans  les 
conditions  prévues  aux  articles  R.  471-1  et  R.  472-2  du  code  de 
l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

Fait à Dijon, le 19juillet 2012

LE PRÉFÈT,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet de Beaune,
Secrétaire Général par intérim,

Evelyne GUYON

ARRETE n° 43 en date du 23 juillet 2012 autorisant, au titre de 
l'année 2012, l'ouverture d’un recrutement de travailleur 

handicapé à la DDCS de Côte d'Or

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

VU  la  loi  n°  87-517  du  10  juillet  1987  en  faveur  de  l'emploi  des 
travailleurs handicapés,
VU le décret n° 95-979 du 25/08/1995 modifié relatif au recrutement 
des  travailleurs  handicapés  dans  la  fonction  publique  pris  pour 

l'application  de l'article  27 de la loi  n°84-16 du 11/01/1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
VU la circulaire FP4 n° 1902 du 13/05/1997 relative à l'application du 
décret n° 95-979 du 25/08/1995 pris en application de l'article 27 de la 
loi du 11/01/1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement 
de travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’État,
VU le décret n° 2005-38 du 18/01/2005 relatif  à certaines modalités 
de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’État,
VU l'arrêté du 19 juin 2012 portant ouverture au titre de l'année 2012 
d'un recrutement sans concours de  secrétaires  administratifs des 
administrations de l’État au ministère de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie et fixant le nombre de places offertes
A R R Ê T E
Article 1er : Un recrutement sur dossier d'un secrétaire administratif 
travailleur handicapé est ouvert au titre de l'année 2012.

Article  2 :  Le nombre de postes  à  pourvoir  au recrutement  visé  à 
l’article 1er est de un.

Article 3 La maîtrise d’œuvre du recrutement est confiée secrétariat 
général de la DDCS de Côte d'Or

Article 4 : La fiche du poste proposé, annexée au présent arrêté, est 
transmise à Cap emploi, association locale spécialisée dans l'insertion 
professionnelle  des  personnes  handicapées  chargée  de 
présélectionner les candidats.

Article 5 : Peuvent se présenter au recrutement :
-Les  personnes  en  situation  de  handicap  bénéficiant  de  la 
reconnaissance de la qualité  de  travailleur  handicapé en cours  de 
validité;
-Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles 
ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et 
titulaires  d'une  rente  attribuée  au  titre  du  régime  général  de  la 
Sécurité  sociale  ou  de  tout  autre  régime  de  protection  sociale 
obligatoire;
- Les titulaires d'une pension d’invalidité attribuée au titre du régime 
général de la Sécurité sociale ou de tout autre régime de protection 
sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant  les agents 
publics à condition que l'invalidité  des intéressés réduise au moins 
des 2/3 leur capacité de travail ou de gain;
-Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire 
d'invalidité au titre du code des pensions d'invalidité et des victimes de 
la guerre;
-Les  titulaires  d'une  allocation  ou  d'une  rente  d'invalidité  attribuée 
dans  les  conditions  définies  par  la  loi  n°91-1389 du 31 décembre 
1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers 
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en 
service;
-Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L.242-3 du code 
de l'action sociale et des familles;
-Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés 

Article 6 : Les conditions à remplir
-Ne pas appartenir déjà à un corps ou un cadre d'emploi de l'une des 
3 fonctions publiques;

Article 7 : Chaque candidat doit constituer un dossier comprenant :
- Une lettre de motivation;
- Une copie de la carte d'identité en cours de validité;
- Un curriculum-vitae;
-Une attestation sur l'honneur qu'il n'appartient pas déjà à un corps de 
la fonction publique;
-La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé;

Article 8 :Le calendrier du recrutement est le suivant: 
- date limite de candidature :  vendredi  10 août 2012 (cachet de la 
poste faisant foi);
─date des auditions : du lundi 3 au vendredi 7 septembre 2012 
 ─date des résultats : vendredi 14 septembre 2012 

Article 9 : Personnes à contacter
-Catherine MORIZOT, Secrétaire  générale,  tél. 03 80 68 30 86 mél : 
catherine.morizot@cote-dor.gouv.fr
-Marie  Pierre  HARDY,  chef  du  bureau  accès  et  maintien  dans  le 
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logement, tel 03 80 68 31 02 
mel: marie-pierre.hardy@cote-dor.gouv.fr

Article  10  :  Le  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  le  directeur 
départemental  de  la  cohésion sociale  de  Côte  d'Or  sont   chargés 
chacun en ce qui le concerne  de l'exécution du présent arrêté qui 
sera  publié  au  recueil  des actes administratifs  de  la préfecture de 
Côte d'Or

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous Préfet de Beaune,
Secrétaire Général par intérim,

signé Evelyne GUYON

ARRETE n° 44 en date du 23 juillet 2012 fixant la composition du 
jury du recrutement de travailleur handicapé à la DDCS de Côte 

d'Or au titre de l’année 2012

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

VU l'arrêté du   autorisant, au titre de l'année 2012, l'ouverture d’un 
recrutement de travailleur handicapé à la DDCS de côte d'Or et fixant 
les règles générales d'organisation de ce recrutement
VU l'arrêté du 19 juin 2012 portant ouverture au titre de l'année 2012 
d'un  recrutement  sans  concours  dans  le  corps  des  secrétaires 
administratifs des administrations de l’État au ministère de l'écologie, 
du  développement  durable  et  de  l'énergie  et  fixant  le  nombre  de 
places offertes
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion  sociale 
de Côte d'Or
A R R Ê T E
Article  1er :   Le  jury  du  recrutement  sur  dossier  d'un  travailleur 
handicapé est composé comme suit :
§ M. Claude Giacomino, directeur adjoint, président du jury
§ Mme Marie Pierre Hardy, responsable du bureau accès et maintien 
dans le logement  
§ Mme Catherine Morizot,  secrétaire générale

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous Préfet de Beaune,
Secrétaire Général par intérim,

signé Evelyne GUYON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°447/DDPP du 12 juillet 2012 portant 

nomination d’un vétérinaire sanitaire

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

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, 
L.221-1, L.224-3, et L.241-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.224-1 à R.224-
8, et R.224-10 à R.224-13 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.241-16 à R.241-
24 et R.241-27-1 ;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à R.221-
20 ;
VU l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 

délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
VU l'avis du Directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d'Or ;
SUR proposition  du Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d'Or ;

ARRÊTÉ

Article  1er :Ll'habilitation  prévue  à  l'article  L.203-1  du  Code  Rural 
susvisé  est  octroyée  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Alexia GRONDIN 
née le 09 août 1979 à ST DENIS (974) 

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°23882

Article  2  :  le  Docteur  Alexia  GRONDIN  exerce son habilitation  en 
qualité  de  vétérinaire  sanitaire  au  sein  de  la  SCP DENTZ MARIE 
BLANC CORDELETTE à TALANT (21240).

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

Article 4 : la présente habilitation est accordée à compter de la date 
de signature du présent arrêté jusqu'au 15 novembre 2012.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur Alexia 
GRONDIN cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit 
la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

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

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

l'Inspectrice en Chef de la santé Publique Vétérinaire, 
signé Dr Fabienne BARTHELEMY

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

AVENANT du 11 juin 2012 à l'arrêté préfectoral n° 557/DDT du 13 
décembre 2010 relatif à la composition du Comité Départemental 

d'Agrément des Groupements Agricoles d'Exploitation en 
Commun (GAEC)

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

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles 
R 323-1 à R 323-4,
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  416/DDT  du  1er septembre  2010  relatif  la 
composition du Comité Départemental d'Agrément des Groupements 
Agricoles d' Exploitation en Commun,
VU l'arrêté préfectoral modifié n° 202/DDAF du 31 juillet 2009 relatif à 
la composition de la Commission Départementale d'  Orientation de 
l’Agriculture,
VU la proposition de désignation des trois agriculteurs membres du 
Comité  Départemental  formulée  le  23  novembre  2010  et  adoptée 
suite  à  une  consultation  par  les  représentants  des  organisations 
syndicales  d'exploitants  agricoles  membres  de  la  Commission 
Départementale d'Orientation de l'Agriculture le 2 décembre 2010,
VU  le courrier du 23 novembre 2010 de l' Association Nationale des 
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Sociétés et Groupements Agricoles pour l' Exploitation en Commun,
VU le courrier du 9 mars 2012 du syndicat des Jeunes Agriculteurs de 
Côte-d'Or relatif à la désignation des nouveaux représentants JA 21 
au sein du Comité Départemental d'Agrément des GAEC,
VU  l'avis  de  la  Commission  Départementale  d'Orientation  de 
l'Agriculture en Côte-d'Or du 31 mai 2012,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  Directeur 
Départemental des Territoires de Côte-d'Or,
VU l’arrêté du 27 janvier  2012 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or,
SUR  proposition  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires,

A R R E T E
Article  1er :  L'article  1-5  de  l'arrêté  préfectoral  n°  557/DDT du  13 
décembre 2010 concernant la nomination du suppléant d'un des trois 
agriculteurs  désignés  sur  proposition  des  représentants  des 
organisations  syndicales  d'exploitants  agricoles  membres  de  la 
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,  est  ainsi 
modifié:
Titulaire : MASSON Denis – 21390 NORMIER
Suppléant: TATIGNY Pascal – 21120 CHAIGNAY

Titulaire : DUTHU Gabriel – 21440 FRANCHEVILLE
Suppléant : BERTHAUT Gérard – 21210 SAULIEU

Titulaire : CHOPARD Frédéric – 21530 LA ROCHE-EN-BRENIL 
Suppléant : LABONDE Mathieu – 21360 AUXAN.

Article 2 : Les autres alinéas de l'article 1 ainsi que les autres articles 
de  l'arrêté  préféctoral  n°  557/DDT  du  13  décembre  2010  sont 
inchangés.

Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or et le 
Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera notifié aux membres titulaires et suppléants du Comité et publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par délégation,
La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,
Signé: Julie BRAYER MANKOR

ARRETE INTERPREFECTORAL N° 315 du 26 juin 2012 portant 
déclaration d'intérêt général et autorisation au titre de l’article 

L.214-3 du code de l’environnement, de la réalisation des travaux 
relatifs au programme pluriannuel de restauration et d’entretien 
des affluents de la rive gauche de la Saône - Programme 2011-
2015 - présenté par le Syndicat Intercommunal des Affluents de 

la Rive gauche de la Saône

Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or
Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE
PREFET DE LA COTE D'OR

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

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement ;
VU le code de l’expropriation et notamment les articles R11-14-1 à 
R11-14-15 ; 
VU le code rural et notamment l'article L151-6 à L151-40 ;
VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE approuvé le
20 novembre 2009 ;
VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des 
articles L211-7 et L213-10 du code de l’environnement et de l’article 
L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;
VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 
1963 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 "Saône" en Côte d’or) ;
VU le dossier présenté par le Syndicat Intercommunal des Affluents 
de la Rive Gauche de la Saône ;
VU la demande d'autorisation reçue le 13 décembre 2011, enregistrée 
sous le n°21-2011-00092, présentée par le Syndicat Intercommunal 
des Affluents de la Rive Gauche de la Saône (15bis, Grande Rue du 
Faubourg Saint-Michel à 21250 SEURRE), relative à la réalisation du 
programme pluriannuel 2011-2015 de restauration et d'entretien des 
affluents  de  la  rive  gauche  de  la  Saône  et  déclarée  complète  et 
régulière au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement en 
date du 14 novembre 2011;
VU l'arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en 
compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux 
relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la 
nomenclature  annexée  au  tableau  de  l'article  R214-1  du  code  de 
l'environnement ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  30  mai  2008  fixant  les  prescriptions 
générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou 
canaux  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en  application  des 
articles L214-1 et L214-6 du code de l'environnement et relevant de la 
rubrique 3.2.1.0. de la nomenclature annexée au tableau de l'article 
R214-1 du code de l'environnement ;
VU  l'arrêté  inter-préfectoral  en  date  du  13  janvier  2012  portant 
ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt 
général et à l'autorisation de réaliser le programme pluriannuel 2011-
2015 de restauration et d'entretien des affluents de la rive gauche de 
la Saône ;
VU l'avis favorable de la direction départementale des territoires de 
Saône -et-Loire en date du 26 janvier 2012 ;
VU  l'avis  défavorable  aux  opérations  de  curage  de  la  Raie  de 
Chazelle émis par l'ONEMA de Saône-et Loire en date du 13 février 
2012;
VU l'avis  réservé de l'ONEMA de Côte d'Or  en date du 20 février 
2012;
VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur reçu le 29 
mars 2012;
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 9 mai 
2012 ;
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;
Considérant  que le  pétitionnaire  n'a  pas  émis  d'observation  sur  le 
projet d'arrêté inter-préfectoral transmis le 25 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 
et de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;

A R R E T E
CHAPITRE I : GENERALITES OU OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 : Habilitation du Syndicat Intercommunal des Affluents de la 
Rive Gauche de la Saône
Le Syndicat  Intercommunal  des Affluents  de la Rive Gauche de la 
Saône  (15  bis,  Grande  Rue  du  Faubourg  Saint  Michel  –  21250 
SEURRE),  représenté  par  son  Président,  Monsieur  Raymond 
GUIDOT, est autorisé en application de l'article L214-3 du code de 
l'environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  annoncées  aux 
articles suivants, à réaliser les travaux du programme pluriannuel de 
restauration et d'entretien des affluents de la rive gauche de la Saône 
sur les communes suivantes: Bousselange, Chamblanc, Grosbois-les-
Tichey,  Jallanges,  Labruyère,  Lanthes,  Lechâtelet,  Montagny-les-
Seurre, Pagny-le-Château, Pagny-la-Ville, Seurre, Trugny (Côte d'Or) 
et Mont-les-Seurre (Saône et Loire).

Les travaux seront exécutés conformément au dossier d'autorisation 
et sont déclarés d'intérêt général en application de l'article L211-7 du 
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code de l’environnement.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre de 
l’article L214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées 
de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de 
prescriptions 

générales 
corresponda

nt

3.1.5.0

Installations, ouvrages, 
travaux ou activités dans le lit 
mineur d'un cours d'eau étant 
de nature à détruire les 
frayères, les zones de 
croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et 
des batraciens (destruction de 
moins de 200 m2 de frayères) 

Déclara
tion

(S<200 
m²)

Sans objet

3.2.1.0
2°

Entretien de cours d'eau ou 
de canaux, à l'exclusion de 
l'entretien visé à l'article 
L.215-14 du code de 
l'environnement réalisé par le 
propriétaire riverain, du 
maintien et du rétablissement 
des caractéristiques des 
chenaux de navigation, des 
dragages visés à la rubrique 
4,1,3,0 et de l'entretien des 
ouvrages visés à la rubrique 
2.1.5.0., le volume des 
sédiments extraits étant au 
cours d'une année inférieur ou 
égal à 2 000 m3 dont la 
teneur des sédiments extraits 
est supérieure ou égale au 
niveau de référence S1

Autorisa
tion

(1100 
m3)

Arrêté du 
09/08/2006
Arrêté du 

30/05/2008

La procédure applicable est celle de l'Autorisation.

Article 3 : 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, le présent 
arrêté inter- préfectoral deviendra caduque.

Chapitre II : DESCRIPTION DES TRAVAUX ET 
CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Article 4 : Emplacement des travaux
Les affluents de la rive gauche de la Saône concernés par le projet 
sont:
- l'Alliance de sa source (Pagny-le-Château) à la Saône (Seurre) sur 
9,25 km
- la Raie Mignot de sa source (Pagny-la-Ville) à la Saône (Seurre) sur 
6,2 km
-  le  Raie  de  Saint-Georges  de  sa  source  (Trugny)  à  la  Saône 
(Jallanges) sur 2,55 km
- la Raie de l'Etang Rouge de sa source (Lanthes) à la Saône (Seurre) 
sur 17,6 km
- la Raie de Chazelle de sa source (Trugny) à la Saône (Mont-les-
Seurre sur 2,85 km

Le Syndicat Intercommunal des Affluents de la Rive Gauche de la 
Saône est habilité à réaliser le programme pluriannuel de restauration 
et d’entretien selon le calendrier prévisionnel des travaux présenté 
dans le dossier déposé.

Article 5 : Nature des travaux
Le programme de travaux comprend un cycle complet de restauration 
et d'entretien des cours d'eau précités. Il a été déterminé selon les 
priorités d’actions et les capacités financières du syndicat.

Les  travaux  programmés s'intègrent  dans  une politique de gestion 
globale  et  raisonnée  dans  le  but  de  développement  durables  et 
permettront notamment:
- la protection des personnes et des biens contre les inondations,
- la préservation de la ressource en eau tant en terme qualitatif 

que quantitatif,
- la valorisation écologique et l'amélioration du fonctionnement des 

milieux aquatiques,
- la mise en valeur paysagère, patrimoniale et touristique des 

rivières,
- la  conservation  voire  l'amélioration  de  tous  les  usages  des 

rivières.

Ils consistent en :
- l'entretien sélectif de la végétation (de septembre à mars) par:

 le débroussaillage
 le dépressage sélectif
 l'abattage d'arbres
 l'étêtage d'arbres
 l'élagage

- la gestion des embâcles (maintien ou évacuation) : ceux situés en 
zones urbaines seront retirés et évacués systématiquement.

-  le  curage  des  vases  et  la  gestion  des  atterrissements  sur  3 
secteurs :

 sur la Raie Mignot, en amont du bourg de Labruyère (1000 
ml - 300 m3)

 sur  la  Raie  de  l’Etang  Rouge  en  amont  du  bourg  de 
Jallanges et de Lanthes (1500 ml et 300 ml - 540 m3)

 sur la Raie de Chazelle en amont du Hameau de Chazelle, 
commune de Mont-les-Seurre (1000 ml - 300 m3)

Cette action est mutilante pour le milieu et doit être limitée aux zones 
à  enjeux  humains  forts  (zones  urbanisées  des  communes  de 
Labruyère, Jallanges, Lanthes et Hameau de Chazelle, commune de 
Mont-les-Seurre,   ainsi  que  de  part  et  d'autre  des  ouvrages 
hydrauliques).
Elle  sera  réalisée  au  moyen  d’une  pelle  mécanique, 
préférentiellement depuis la berge, en période d’étiage, avec pose de 
batardeau si nécessaire et piégeage des matières en suspension en 
aval des travaux afin que cette intervention occasionne le moins de 
dégât possible au milieu aquatique.

-  la  reconstitution  de la  ripisylve  sur  une zone  pilote  localisée sur 
chaque cours d'eau concerné par le programme de restauration est 
proposée comme mesure compensatoire au curage :

- en concertation avec les propriétaires riverains (sous forme 
de convention),

- par plantation d'arbres et d'arbustes d'essences rustiques et 
courantes  de  bord  de  cours  d'eau  (érable,  aulne,  frêne, 
merisier, saule tilleul, cornouiller, noisetier, fusain, viorne ...),

- par régénération naturelle en abandonnant le fauchage de la 
berge sur les secteur en culture ou en prairie,

- tous les  plants  seront  protégés contre l’abroutissement  du 
bétail ou de la faune sauvage par des gaines de protection 
individuelle ou par une clôture.

- Leur mise en œuvre est prévue pendant la période de repos 
végétatif soit entre octobre et mars.

- le faucardage sélectif :  sera réalisé à la débroussailleuse sur une 
largeur limitée tout en maintenant la végétation en pied de berge.

- la maîtrise de la Renouée du Japon (espèce invasive) présente sur 
l’Alliance  (en  rive  droite  au  niveau  du  pont  à  Chamblanc  et  à  la 
confluence Saône/Alliance) et la Raie Mignot (en aval de la commune 
de Labruyère)  par  des actions de sensibilisation  afin  d’éviter  toute 
propagation de cette espèce invasive pendant les travaux.
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- la régulation des populations de ragondins et de rats musqués par 
un  programme  de  piégeage  de  ces  2  espèces  sur  l'ensemble  du 
territoire  syndical.  Seuls  les  piégeurs  agréés  et  les  chasseurs 
référencés  par  la  fédération  départementale  des  groupements  de 
défenses contre les organismes nuisibles sont habilités à piéger ces 
espèces.

Tous  ces  travaux  seront  accompagnés  de  toutes  les  interventions 
nécessaires pour faciliter l'accès aux sites concernés.
Le syndicat est autorisé à réaliser en urgence et ponctuellement, sur 
tous  les  tronçons  des  cours  d'eau  susvisés,  tous  les  travaux 
précédemment cités, consécutifs à des phénomènes météorologiques 
imprévisibles tels que tempêtes, et ayant comme objectif d'assurer le 
libre écoulement des eaux. 

De  plus,  les  sites  d’implantation  des  plantations  définis  dans  le 
dossier pourront évolués en fonction des besoins qui seraient apparus 
en cours  de réalisation des différentes tranches de travaux  prévus 
dans ce programme pluriannuel.

Article 6 : Droit de pêche
Le  droit  de  pêche  des  propriétaires  riverains  concernés  par  les 
travaux de restauration et d'entretien de ces cours d'eau sera exercé 
gratuitement,  pendant  une  durée  de  5  ans,  par  la  fédération 
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique (du 
département concerné).
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  la  fédération 
départementale  est  celle  de  l'achèvement  de  la  1ère tranche  de 
travaux.

Article 7 : Accès aux parcelles  - Servitude de libre passage – Dépôt 
des clôtures
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de 
permettre, et ce sans indemnité, le libre passage des agents en 
charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le 
cas échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation, 
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.
Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à 
partir de la rive du cours d’eau.

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 REALISATION DES TRAVAUX

Article 8: 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 9 : 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 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 10 : 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 
l’opération.

Article 11 : 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.

Article 12 : 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 13 : 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 
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ces périmètres.

Article 14 : Prescription relatives au traitement des sédiments extraits 
des cours d'eau
Les sédiments extraits du cours d'eau qui ne pourront pas être remis 
dans le cours d'eau devront faire l'objet soit:

- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect 
de  l'article  L215-15  du  code  de  l'environnement  (le 
dépôt  ou  l'épandage  des  produits  de  curage  est 
subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de 
la protection des sols et des eaux.),

- d'un épandage agricole  sous  réserve  du respect  des 
prescriptions techniques fixées par l'arrêté ministériel du
8  janvier  1998  (épandages  de  boues  sur  les  sols 
agricoles),

- d'une  utilisation  en  travaux  publics  et  remblais  sous 
réserve de test de percolation ou de stabilité permettant 
de mesurer la compatibilité avec une telle utilisation,

- d'un  dépôt  sur  des  parcelles  ou  d'un  stockage,  y 
compris  par  comblement  d'anciennes  gravières  ou 
carrières, dans le respect du code de l'urbanisme et des 
dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  22  septembre 
1994 relatif aux exploitations de carrières,

- d'un dépôt en ISDI si le test de lixiviation est conforme 
aux valeurs limites définies à l'annexe II de l'arrêté du 
28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de 
déchets inertes (ISDI).

Article 15 : 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 des cours d'eau 
concernés.

CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Article 16 : Prescriptions complémentaires
Préalablement  à  chaque  tranche  annuelle  de  travaux  et  au  fin  de 
validation,  le  détail  des  interventions  prévues  sera  présenté  aux 
services police de l'eau concernés (DDT21 et DDT71) ainsi  qu'aux 
deux ONEMA (21 et 71).
Il comprendra la localisation précise des travaux, leur nature et leur 
importance (linéaire, surface, volume …). La destination des produits 
de  curage  sera  précisée  en  fonction  des  filières  de  traitement 
possibles conformément à l'article 14 du présent arrêté.

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation, sont situées, installées et exploitées conformément aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.

En application de l'article R214-18 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 17 : Suivi des actions menées
Dans l'année suivant la signature du présent arrêté, un protocole de 
suivi de l'efficacité des actions menées sera présenté au service en 
charge de la police de l'eau, au fin de validation.

Article 18 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 19 : Financement des travaux
Le coût  total  des  travaux  est  estimé à  153 000,00 €  HT soit  184 
518,00 € TTC.
Le  montant  des  aides  apportées  par  les  différents  partenaires 
financiers du syndicat (Agence de l'Eau RMC, Conseil  Régional de 
Bourgogne et Conseil Général de Côte d'Or) ne dépassera pas 80 % 
du montant TTC.

Les  charges  financières,  hors  subvention,  seront  supportées 
directement par le syndicat 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 
de cours d’eau principal (intervient pour 3/7), la surface du bassin 
versant (intervient pour 3/7) et la population, issue du recensement de 
1982, ramenée à la surface du bassin versant, (intervient pour 1/7)

CHAPITRE V : DELAIS DE RECOURS ET MESURES 
EXECUTOIRES

Article 20 : 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 21 : Exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'or, la secrétaire 
générale  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire,  les  sous-préfets  de 
Beaune et de Châlon-sur-Saône, les directeurs départementaux des 
territoires de Côte d’or et de Saône -et-Loire, le président du Syndicat 
Intercommunal  des  Affluents  de  la  Rive  gauche  de  la  Saône,  les 
maires  des  communes  de  Bousselange,  Chamblanc,  Grosbois-les-
Tichey,  Jallanges,  Labruyère,  Lanthes,  Lechâtelet,  Montagny-les-
Seurre, Pagny-le-Château, Pagny-la-Ville, Seurre, Trugny (Côte d'Or) 
et Mont-les-Seurre (Saône et Loire), sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs des préfectures de la Côte d’Or et de Saône-
et-Loire et dont copie leur sera notifiée ainsi qu'aux :
-  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de Bourgogne ;
- chef du service départemental  de l’office national  de l’eau et des 
milieux aquatiques (de Côte d'Or et de Saône et Loire);
-  président  de  la  fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique (de Côte d'Or et de Saône et Loire).

Fait à MACON le 26 juin 2012Fait à DIJON, le 26 juin 2012

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
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La secrétaire généralz
Signé : Magali SELLES

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ANNEXES CONSULTABLES DANS LES SERVICES CONCERNES :
Annexe 1 : carte localisation du Syndicat Intercommunal des Affluents 
de la Rive Gauche de la Saône
Annexe 2 : carte localisation entretien et curage
Annexe 3 : planning des travaux

Arrêté préfectoral n° 308 du 05 juillet 2012 d’autorisation 
d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes pris 

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

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

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

Vu  le  règlement  (CE)  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.541-30-1, 
les articles R.541-65 à R.541-75 et les articles R.541-80 à R.541-82 ;
Vu le décret n°88-466 du 28 avril  1988 modifié relatif  aux produits 
contenant de l’amiante ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés 
à l’article 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle 
des  circuits  de  traitement  de  déchets  et  concernant  les  déchets 
dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau 
de  suivi  des  déchets  dangereux  mentionné  à  l’article  4  du  décret 
n°2005-635 du 30 mai 2005 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de 
déchets inertes ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation de signature pour l'instruction des demandes d'installation 
de stockage de déchets  inertes  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
Vu la  demande d’autorisation  d’exploiter  de  la société PERVAL en 
date  du  6  septembre  2011,  le  mémoire  en  réponse  aux  avis  des 
services du 6 décembre 2011, le dossier modifié en date des 13 et 16 
décembre 2011 ;
Vu  l’accord  de  M.  et  Mme Von  Durfeld-Giovanelli,  propriétaires  du 
terrain, en date du 05 août 2011 ; 
Vu les avis des services de l’Etat intéressés ;
Vu l'avis de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Vouge 
rendu le 13 octobre 2011,
Vu l'avis de l'inter CLE Vouge / Ouche rendu le 12 octobre 2011,
Vu l'avis du président du conseil général de Côte d'Or rendu les 7 et 
24 novembre 2011;
Vu l’avis du maire de Gevrey-Chambertin rendu le 24 octobre 2011 ;
Vu l'avis du président de la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin rendu le 19 janvier 2012 ; 
Vu l’avis du maire de la commune de Couchey rendu le 27 octobre 
2011 ;
Vu l’avis du maire de la commune de Fixin rendu le 19 novembre 
2011 ;
Vu l’avis du maire de la commune de Perrigny-les-Dijon rendu le 18 
octobre 2011 ;
Vu l’avis  du  maire  de  la  commune de  Saulon-la-Rue  rendu le  03 
octobre 2011 ;
Vu la demande d’avis adressée le 22 septembre 2011 aux maires des 
communes de Brochon et Fénay ;
Vu le rapport du service instructeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires;

ARRETE
Article 1er. – La société Perval, dont le siège social est situé 134 
avenue de la Gare 21220 Gevrey-Chambertin, est autorisée à 
exploiter une installation de stockage de déchets inertes, sise à 
Gevrey-Chambertin route départementale n°31 reliant Gevrey-
Chambertin à Saulon-la-Rue, dans les conditions définies par le 
présent arrêté et ses annexes.
L’exploitation  du  site  de  l’installation  est  confiée  à  une  personne 
techniquement compétente et nommément désignée par l’exploitant.
La présente autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers 

et sans préjudice du respect des autres réglementations en vigueur, et 
notamment celle relative à l’eau et aux milieux aquatiques.

Article  2.  -  La  surface  foncière  affectée  à  l’installation  est  de 29 
hectares 59 ares 6 centiares. Cette surface est située sur la parcelle 
cadastrée suivante :

Commune Lieu-dit

Référence de la 
parcelle

Surface 
affectée à 

l’installation
(m²)

Surface 
affectée au 
stockage de 

déchets
(m²)

Section N°

Gevrey-
Chambertin

Bois le 
Duc AT

9 11 085 10 040
10 56 557 24 603
13 25 679 24 223
14 39 350 38 121
51 5 881 4 805
52 47 465 47 326
55 36 263 36 153
56 33 395 32 589
62 37 784 34 164
63 13 097 9 881
88 63 753 23 007
90 11 906 10 994

Superficie totale 379 215 295 906

Article 3. - L’exploitation est autorisée pour une durée de  20  ans à 
compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 . - La capacité totale de stockage est limitée à :
-  déchets  inertes,  hors  déchets  d’amiante  liés  à  des  matériaux 
inertes : 2,5 million de tonnes
- déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 0 tonne

Article 5. - Les quantités maximales suivantes pouvant être admises 
chaque année sur le site sont limitées à :
-  déchets  inertes,  hors  déchets  d’amiante  liés  à  des  matériaux 
inertes : 120 000 tonnes
- déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 0 tonne

Article 6. - Une copie du présent arrêté sera notifiée :
• au maire de Gevrey-Chambertin,
• au pétitionnaire.
Une copie  du présent  arrêté  sera  affichée à  la  mairie  de  Gevrey-
Chambertin. Il est en outre publié au recueil des actes administratifs 
de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  une  copie  sera  également 
adressée à :
– Mme  la  directrice  régional  de  l'environnement  de 
l'aménagement et du logement de la Bourgogne ;
– M. le président du Conseil Général de Côte d'Or ;
– Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé ;
– Mme la présidente de l'Inter CLE Vouge / Ouche ;
– M. le président de la commission locale de l'eau du bassin 
de la Vouge ;

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

Article 8. – Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le 
directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-  d'Or,  le  maire  de 
Gevrey-Chambertin,  le président de la Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Dijon, le 05 juillet 2012

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ANNEXE I

Titre Ier - Dispositions générales
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1.1. - Définitions
Pour l’application des dispositions du présent arrêté, les définitions 
suivantes sont retenues :
Déchets  inertes :  déchets  qui  ne  subissent  aucune  modification 
physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne 
se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre 
réaction  physique  ou  chimique,  ne  sont  pas  biodégradables  et  ne 
détériorent  pas  d’autres  matières  avec  lesquelles  ils  entrent  en 
contact,  d’une  manière  susceptible  d’entraîner  une  pollution  de 
l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
Installation de stockage de déchets inertes : installation d’élimination 
de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y 
compris  un  site  utilisé  pour  stocker  temporairement  des  déchets 
inertes, à l’exclusion de ceux où les déchets sont entreposés pour une 
durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un 
transport  en  vue  d’une  valorisation  dans  un  endroit  différent,  ou 
entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur 
un lieu de stockage définitif.
Installation  interne  de  stockage :  installation  exploitée  par  un 
producteur  de  déchets  pour  ses  propres  déchets  sur  son  site  de 
production.
Installation collective de stockage : installation qui reçoit les déchets 
de plusieurs producteurs de déchets.
Exploitant : personne physique ou morale responsable de l’installation 
de stockage.
Eluat  :  solution  obtenue  lors  de  tests  de  lixiviation  réalisés  en 
laboratoire.

1.2. - Conformité aux plans et données techniques du dossier de 
demande d’autorisation

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément 
aux plans et autres documents joints à la demande d’autorisation, et 
notamment devront être réalisés avant le démarrage des opérations 
de stockage des inertes :
- une bande boisée de 20 mètres le long de la limite Ouest du site 
entre  l’autoroute  et  le  pied  des  remblais,  elle  sera  créé  par  deux 
bandes boisées de 10 et 6 m, séparées par un espace de 4 m dénué 
de plantation afin de permettre au propriétaire du terrain de continuer 
à circuler avec un engin agricole. La densité des plantations sera de 
1plant/m2. La société PERVAL fera appel à une entreprise spécialisée 
dans le reboisement tant pour le choix des essences à planter que 
pour les travaux de plantations proprement dit.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux de remblaiement et 
d’achèvement des phases de travaux, il sera  également planté une 
bande boisée complémentaire sur les talus de remblais du site.

-  la pose de deux piézomètres sera réalisée selon la demande de 
l'Inter-CLE Vouge/Ouche, afin de vérifier  l’absence d’impact du site 
sur les eaux souterraines, ces 2 piézomètres seront positionnées un 
en amont et un en aval du site avec la réalisation de 2 analyses de 
contrôle  par  an  (hautes  eaux  et  basses  eaux)  portant  sur  les 
paramètres  suivants  :COT,   Sulfate, Chlorure, Conductivité  et 
Température. Les résultats de ces analyses seront communiqués à la 
Direction  Départementale  des  Territoires  de  la  Côte  d'Or  (service 
instructeur des dossiers ISDI).
L’installation est exploitée conformément aux prescriptions fixées en 
annexe I du présent arrêté, sans préjudice des réglementations autres 
en vigueur.
Toute modification apportée par  l’exploitant  aux installations,  à leur 
mode d’utilisation  ou à  leur  voisinage et  de  nature  à  entraîner  un 
changement des éléments du dossier de demande d’autorisation, est 
portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, accompagnée 
de tous les éléments d’appréciation nécessaires.

1.3. - Dangers ou nuisances non prévenues
Tout  danger  ou  nuisance  non  susceptible  d’être  prévenu  par  les 
prescriptions  du  présent  arrêté  est  immédiatement  porté  à  la 
connaissance du préfet.

1.4. - Accidents – Incidents
L’exploitant déclare au préfet les accidents ou incidents survenus du 
fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature, par leurs 
conséquences  directes  ou  leurs  développements  prévisibles,  de 
porter atteinte aux intérêts et activités mentionnés à l’article R.541-70 
du code de l’environnement.  En cas d’accident,  l’exploitant  indique 

toutes les mesures prises à titre conservatoire.
Il transmet au préfet un rapport d’incident ou d’accident, dans un délai 
de  15  jours  après  l’incident  ou  l’accident.  Ce  rapport  précise 
notamment  les  circonstances  et  les  causes  de  l’incident  ou  de 
l’accident,  les  effets  constatés  ou  possibles  à  long  terme  sur  les 
intérêts  et  activités  mentionnés  à  l’article  R.541-70  du  code  de 
l’environnement et les mesures prises ou envisagées pour éviter un 
incident ou accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à 
long terme.

1.5. - Contrôles et analyses, inopinés ou non
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent 
arrêté, le préfet peut demander la réalisation de contrôles spécifiques, 
de  prélèvements  et  d’analyses  d’effluents  liquides  ou  gazeux,  de 
déchets  ou  de  sols  ainsi  que  l’exécution  de  mesures  de  niveaux 
sonores  ou  de  vibrations  et  plus  largement  de  mesures  dans 
l’environnement.
Ces contrôles spécifiques, prélèvements et analyses sont réalisés par 
un organisme tiers choisi préalablement par l’exploitant à cet effet et 
soumis à l’approbation du préfet.
Tous les frais engagés lors de ces contrôles, inopinés ou non, sont 
supportés par l’exploitant.

1.6. - Consignes
Les  consignes  écrites  et  répertoriées  dans  le  présent  arrêté  sont 
tenues à la disposition de l’autorité compétente en matière de police, 
systématiquement  mises  à  jour  et  portées  à  la  connaissance  du 
personnel  concerné ou susceptible  de  l’être,  y  compris  en  cas  de 
sous-traitance.
Les  consignes  d’exploitation  de  l’ensemble  des  installations 
comportent  explicitement  les  contrôles  à  effectuer,  en  condition 
d’exploitation normale, en période de dysfonctionnement et à la suite 
d’un  arrêt  pour  travaux  de  modification  ou d’entretien,  de  façon  à 
permettre  en  toutes  circonstances  le  respect  des  dispositions 
imposées par le présent arrêté.

Titre II – Aménagement de l’installation

2.1. - Identification
A proximité  immédiate  de l’entrée  principale  de  l’établissement  est 
placé un panneau de signalisation  et  d’information  sur  lequel  sont 
notés :
- l’identification de l’installation ;
- le numéro et la date du présent arrêté ;
- la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ;
- les jours et heures d’ouverture ; 
- la mention « interdiction d’accès à toute personne non autorisée » ;
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des 
services départementaux d’incendie et de secours.
Les  panneaux  sont  en  matériaux  résistants,  les  inscriptions  sont 
inaltérables.

2.2. - Accès à l’installation
L’installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le 
libre accès au site de la manière suivante :
La périphérie complète de l’installation est entourée d’une clôture en 
matériaux  résistants  sa  hauteur  sera  de   2  mètres  minimum  aux 
abords  de  l'accès  jusqu'à  la  frange  boisée.  Le  long  des  parties 
boisées la clôture sera de type agricole.
Ses entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des 
heures d’ouverture. Son accès est interdit à toute personne étrangère 
à  l’exploitation.  Un  seul  accès  principal  est  aménagé  pour  les 
conditions  normales  de  fonctionnement  du  site,  tout  autre  accès 
devant  être  réservé  à  un  usage  secondaire  et  exceptionnel, 
notamment  pour  faciliter  l’intervention  des  services  de  secours  et 
d’incendie en cas de sinistre.
En  cas  de  gardiennage  des  installations,  l’exploitant  établit  une 
consigne sur la nature et la fréquence des contrôles que doit assurer 
le  personnel  de  gardiennage  formé  aux  risques  générés  par 
l’installation.

2.3. - Moyens de pesée 
A proximité de l’accès principal ou de la zone de déchargement est 
implanté un dispositif  de pesée des déchets muni d’une imprimante 
(ou  dispositif  enregistreur  équivalent)  permettant  de  mesurer  le 
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tonnage de déchets entrant ou sortant de l’installation. Le système de 
pesage  est  conforme  à  un  modèle  approuvé  et  contrôlé 
périodiquement  en  application  de  la  réglementation  relative  à  la 
métrologie légale.

2.4. - Moyens de communication
L’établissement est équipé de moyens de télécommunication efficaces 
avec  l’extérieur,  notamment  afin  de  faciliter  un  appel  éventuel  aux 
services de secours et de lutte contre l’incendie.

2.5. - Trafic interne
L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de 
l’installation. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés 
par une signalisation adaptée et une information appropriée.
La vitesse de circulation des véhicules à l’intérieur de l’établissement 
est limitée à 40 km/h.
Les véhicules ne doivent pas être stationnés moteur tournant,  sauf 
cas de nécessité d’exploitation ou de force majeure.
Les voies de circulation internes à l’établissement sont dimensionnées 
et aménagées en tenant  compte du gabarit,  de la charge et de la 
fréquentation de pointe estimée des véhicules appelés à y circuler. 
Ces voies doivent permettre aux engins des services de secours et de 
lutte contre l’incendie d’évoluer sans difficulté.
L’entretien de la voirie permet une circulation aisée des véhicules par 
tous les temps.
Les aires de stationnement internes permettent d’accueillir l’ensemble 
des véhicules durant les contrôles des chargements.

2.6. - Conformité de l’exploitation
15 jours avant  l’admission des premiers déchets dans l’installation, 
l’exploitant informe le préfet de la fin des travaux d’aménagement et 
lui  adresse un dossier  technique comprenant  une analyse,  par  un 
organisme  tiers,  de  sa  conformité  aux  prescriptions  fixées  par  le 
présent arrêté.

Titre III – Conditions d’admission des déchets
3.1. - Déchets admissibles

Peuvent être admis dans l’installation les déchets inertes respectant 
les dispositions du présent titre.

3.2. - Dilution
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets 
dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission.

3.3. - Déchets interdits
Sont interdits :
- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- les déchets dont la température est supérieure à 60°C ;
- les déchets non pelletables ;
-  les  déchets  pulvérulents,  à  l’exception  de  ceux  préalablement 
conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l’effet 
du vent.

3.4. - Document préalable à l’admission
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première 
d’une  série  de  livraisons  d’un  même  type  de  déchets,  l’exploitant 
demande  au  producteur  des  déchets  un  document  préalable 
indiquant :
-  le nom et les coordonnées du producteur des déchets  et,  le cas 
échéant, son numéro SIRET ;
- l’origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à 
la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code 
de l’environnement ;
- les quantités de déchets concernées.
Le cas échéant, sont annexés à ce document :
- les résultats de l’acceptation préalable mentionnée au point 3.5 ;
-  les résultats du test de détection de goudron mentionné au point 
3.6 ;
- les documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents 
intermédiaires le cas échéant.
La durée de validité du document précité est de trois années.
Le document préalable est conservé par l’exploitant pendant au moins 
trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l’article 

L.541-44 du code de l’environnement.

3.5. - Procédure d’acceptation préalable
Tout  déchet  inerte  non  visé  par  la  liste  de  l’annexe  II  du  présent 
arrêté, et avant son arrivée dans l’installation, doit faire l’objet d’une 
procédure  d’acceptation  préalable  afin  de  disposer  de  tous  les 
éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ce 
déchet dans l’installation.
Cette  acceptation  préalable  contient  a  minima  une  évaluation  du 
potentiel  polluant  du  déchet  par  un  essai  de  lixiviation  pour  les 
paramètres définis à l’annexe III du présent arrêté et une analyse du 
contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le 
test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.
Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe III ne 
peuvent pas être admis.

3.6. - Déchets d’enrobés bitumineux
Les déchets d’enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la 
liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code de 
l’environnement, sont interdit sur le site.

3.7. - Contrôle lors de l’admission des déchets
Avant  d’être  admis,  tout  chargement  de  déchets  fait  l’objet  d’une 
vérification des documents d’accompagnement.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l’exploitant à l’entrée de 
l’installation, lors du déchargement et lors du régalage des déchets 
afin  de  vérifier  l’absence de déchet  non autorisé.  Le  déversement 
direct du chargement dans une alvéole de stockage est interdit sans 
vérification préalable du contenu et en l’absence de l’exploitant ou de 
son représentant.

3.8. - Accusé de réception
En cas d’acceptation des déchets, l’exploitant délivre un accusé de 
réception au producteur  des déchets sur  lequel  sont mentionnés a 
minima :
-  le nom et les coordonnées du producteur des déchets  et,  le cas 
échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro 
SIREN ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à 
la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code 
de l’environnement ;
- la quantité de déchets admise ;
- la date et l’heure de l’accusé réception.
En cas de refus, l’exploitant communique au préfet, au plus tard 48 
heures après le refus :
- les caractéristiques et les quantités de déchets refusées ;
- l’origine des déchets ;
- le motif de refus d’admission ;
-  le nom et les coordonnées du producteur des déchets  et,  le cas 
échéant, son numéro SIRET ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à 
la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code 
de l’environnement.

3.9. - Tenue d’un registre
L’exploitant tient à jour un registre d’admission, éventuellement sous 
format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement 
de déchets présenté :
- la date de réception, la date de délivrance au producteur de l’accusé 
de réception des déchets, mentionné au point 3.8, et la date de leur 
stockage ;
- l’origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à 
la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code 
de l’environnement ;
-  la  masse des  déchets,  mesurée à  l’entrée  de l’installation  ou,  à 
défaut, estimée à partir  du volume du chargement en retenant une 
masse volumique de 1,6 tonnes par mètre cube de déchets ;
-  le  résultat  du  contrôle  visuel  et,  le  cas  échéant,  celui  de  la 
vérification des documents d’accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d’admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la 
disposition des agents mentionnés à l’article L.  541-44 du code de 
l’environnement.
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Titre IV - Règles d’exploitation du site

4.1. - Bruit
L’installation est  construite,  équipée et  exploitée de façon que son 
fonctionnement ne puisse pas être à l’origine de bruits aériens ou de 
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les  émissions  sonores  ne  doivent  pas  engendrer  une  émergence 
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, 
dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones 
à émergence 
réglementée incluant le 
bruit de l'installation

Émergence 
admissible pour la 
période allant de 7 
heures à 22 heures 
sauf dimanches et 
jours fériés

Émergence 
admissible pour la 
période allant de 
22 heures à 7 
heures ainsi que 
les dimanches et 
jours fériés

35 dB(A) < Bruit ambiant 
 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Bruit ambiant > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit,  
sauf  si  le bruit  résiduel  pour la période considérée est supérieur  à 
cette limite.
L’usage  de  tout  appareil  de  communication  par  voie  acoustique 
gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à 
la prévention ou au signalement d’incidents ou d’accidents.

4.2. - Brûlage de déchets
Il  est  interdit  de  procéder  au  brûlage  de  déchets  sur  le  site  de 
l’installation de stockage.

4.3. - Propreté
L’ensemble  des  installations  est  maintenu  propre  et  entretenu  en 
permanence.
L’exploitant  assure  en  permanence  la  propreté  des  voies  de 
circulation, en particulier  à la sortie de l’installation de stockage, et 
veille à ce que les véhicules en sortant ne puissent pas conduire au 
dépôt de déchets ou de boues sur les voies publiques d’accès au site.
Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées 
et nettoyées.
Lorsqu’ils relèvent de la responsabilité de l’exploitant, les abords de 
l’installation,  comme  par  exemple  l’entrée  du  site  ou  d’éventuels 
émissaires de rejets, font l’objet d’une maintenance régulière.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires afin de réduire 
les nuisances pouvant résulter de l’installation, notamment :
- les émissions de poussières ;
- la dispersion de déchets par envol.

4.4. - Progression de l’exploitation
La mise en place des déchets au sein du stockage est organisée de 
manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier 
à éviter les glissements.
Elle est également réalisée par zone peu étendue et en hauteur pour 
limiter en cours d’exploitation, la superficie soumise aux intempéries, 
mais  aussi  pour  permettre  un  réaménagement  progressif  et 
coordonné du site selon 4 phases quinquennales. Chaque phase sera 
d'une superficie d'environ 15 000m2, soit des bandes linéaires de 200 
à 300 mètres. En préalable au démarrage de l'exploitation une bande 
boisée de 20 mètres sera plantée et la pose de 2 piézomètres sera 
réalisée tel que définie dans le dossier.

4.5. - Plan d’exploitation
L’exploitant établit et tient à jour un plan d’exploitation de l’installation 
de stockage. Ce plan coté en plan et en altitude permet d’identifier les 
parcelles où sont stockés les différents déchets et notamment les al-
véoles spécifiques dans lesquelles des déchets d’amiante lié à des 
matériaux inertes sont stockés.

4.6. - Déclaration annuelle
L’exploitant déclare chaque année les données ci-après :
-  les quantités admises de déchets,  en dissociant les quantités  en 
provenance  du  département  et  celles  d’autres  provenances 

géographiques ;
- la capacité de stockage restante pour les déchets inertes et, le cas 
échéant, les déchets d’amiante lié, au terme de l’année de référence.
L'exploitant  indique  dans  sa  déclaration  annuelle  les  informations 
permettant l'identification de l'installation.
Il  y  indique,  le  cas  échéant,  les  évènements  notables  liés  à 
l’exploitation du site.
La déclaration est effectuée, selon le modèle figurant en annexe IV du 
présent arrêté, et est adressée au préfet.
L’exploitant  effectue  cette  déclaration,  pour  ce  qui  concerne  les 
données d’une année, avant le 15 mars de l’année suivante.

V – Réaménagement du site après exploitation

5.1. - Couverture finale
Une couverture finale est mise en place à la fin de l’exploitation de 
chacune des tranches issues du phasage indiqué au point 4.4. Son 
modelé  permet  la  résorption  et  l’évacuation  des  eaux  pluviales 
compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 641 du 
code civil.
La géométrie en plan, l’épaisseur et la nature de chaque couverture 
est précisée dans le plan d’exploitation du site mentionné au point 4.5.
L’exploitant  tient  à  la  disposition  du  préfet,  les  justificatifs  de  la 
conformité de la couverture mise en place par rapport aux éléments 
portés dans le dossier de demande d’autorisation.

5.2. - Aménagements en fin d’exploitation
Les aménagements sont effectués conformément aux plans et autres 
documents joints à la demande d’autorisation.
Les  aménagements  sont  effectués  en fonction  de l’usage  ultérieur 
prévu du site et  notamment  ceux  mentionnés dans  les  documents 
d’urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l’aménagement 
du site après exploitation prend en compte l’aspect paysager.

5.3. - Plan topographique
A  la  fin  de  l’exploitation,  l’exploitant  fournit  au  préfet  un  plan 
topographique  du  site  de  stockage  à  l’échelle  1/500  qui  présente 
l’ensemble des aménagements du site.
Une copie  de ce  plan  du site  est  transmise au maire  de Gevrey-
Chambertin  et  à  M.  et  Mme Von  Durfeld-Giovanelli,  propriétaire  du 
terrain. 

Titre VI - Dispositions supplémentaires pour le cas du stockage de 
déchets d’amiante liés à des matériaux inertes

Les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes, relevant du code 
17 06 07 de la  liste  des déchets  figurant  à l’annexe II  de  l’article 
R.541-8 du code de l’environnement, sont interdit sur le site.

..........................................
ANNEXE II

Liste des déchets admissibles dans l’installation de stockage
sans réalisation de la procédure d’acceptation préalable prévue au 

point 3.5

CODE 
DECHET (*) DESCRIPTION (*) RESTRICTIONS

17 01 01 Béton

Uniquement les déchets 
de construction et de 
démolition triés (**) et à 
l’exclusion de ceux 
provenant de sites 
contaminés

17 01 02 Briques

Uniquement les déchets 
de construction et de 
démolition triés (**) et à 
l’exclusion de ceux 
provenant de sites 
contaminés

17 01 03 Tuiles et céramiques

Uniquement les déchets 
de construction et de 
démolition triés (**) et à 
l’exclusion de ceux 
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provenant de sites 
contaminés

17 01 07

Mélanges de béton, 
tuiles et céramiques ne 
contenant pas de 
substances 
dangereuses

Uniquement les déchets 
de construction et de 
démolition triés (**) et à 
l’exclusion de ceux 
provenant de sites 
contaminés

17 05 04

Terres et cailloux ne 
contenant pas de 
substances 
dangereuses

A l’exclusion de la terre 
végétale, de la tourbe, et 
des terres et cailloux 
provenant de sites 
contaminés

(*) Annexe II à l’article R.541-8 du code de l’environnement.
(**) Les déchets  de construction et de démolition triés mentionnés 
dans cette liste et  contenant  en faible quantité d’autres types de 
matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, 
des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent 
également être admis dans les installations de stockage visées par 
le  présent  arrêté  sans  réalisation  de  la  procédure  d’acceptation 
préalable prévue au point 3.5.

..........................................
ANNEXE III

Critères à respecter pour l’admission de déchets inertes soumis à la
procédure d’acceptation préalable prévue au point 3.5

1° Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à 
respecter :

PARAMETRE
VALEUR LIMITE A RESPECTER

exprimée en mg/kg de matière 
sèche

As
Ba
Cd

Cr total
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn

Chlorure (***)

Fluorure
Sulfate (***)

Indice phénols
COT (carbone organique total) 

sur éluat (**)

FS (fraction soluble) (***)

0.5
20

0.04
0.5
2

0.01
0.5
0.4
0.5
0.06
0.1
4

800
10

1 000 (*)

1
500

4 000
(*) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut 
être encore jugé conforme aux critères d’admission si la lixiviation 
ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1500 mg/l à un ratio L/S=0,1 
l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est 
nécessaire d’utiliser l’essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour 
déterminer  la  valeur  lorsque  L/S=0,1  l/kg  dans  les  conditions 
d’équilibre initial ;  la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être 
déterminée par un essai  de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un 
essai  de  percolation  NF  CEN/TS  14405  dans  des  conditions 
approchant l’équilibre local.
(**) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le 
carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut 
aussi faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un 
pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux 
critères d’admission pour le carbone organique total sur éluat si le 
résultat  de  cette  détermination  ne  dépasse  pas  500  mg/kg  de 
matière sèche.
(***) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées 
pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être 
encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les 
valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la 

fraction soluble.

2°  Paramètres  à  analyser  en  contenu  total  et  valeurs  limites  à 
respecter :

PARAMETRE
VALEUR LIMITE A RESPECTER

exprimée en mg/kg de déchet 
sec

COT (carbone organique total)
BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes)

PCB (polychlorobiphényles 7 
congénères)

Hydrocarbures (C10 à C40)
HAP (Hydrocarbures 

aromatiques polycycliques)

30 000 (**)

6
1

500
50

..........................................
ANNEXE IV

Modèle de déclaration annuelle prévue au point 4.6

Nom de l’exploitant

Adresse du siège social

Nom de l’installation

Nom du propriétaire de 
l’installation

Adresse du site de l’installation

N° SIRET

Code APE

Capacité restante au terme de 
l’année de référence relative aux 
déchets de déconstruction 
contenant de l’amiante (en 
tonnes)

Capacité restante au terme de 
l’année de référence relative aux 
autres déchets inertes (en 
tonnes)

Année concernée par la 
déclaration

Éléments d’information sur l’exploitation de l’installation de stockage 
pendant l’année écoulée :

LIBELLE ET CODE DU 
DECHET

(Annexe II à l’article R.541-8 du 
code de l’environnement)

QUANTITE ADMISE(*)

exprimée en tonnes

CODE LIBELLE
Déchets 

originaires du 
Déchets 

originaires 
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département 
où est 

localisée 
l’installation

d’autres 
provenances 

géographiques

(*) la quantité admise, exprimée en tonnes, est celle mesurée à l’entrée 
de  l’installation  ou,  à  défaut,  estimée  à  partir  du  volume  des 
chargements admis pendant la période de référence, en retenant une 
masse volumique de 1,6 tonnes par mètre cube de déchets.

Date :
Nom et qualité :
Signature

ARRETE PREFECTORAL n°  313 du 9 juillet 2012 portant 
actualisation du barème des majorations locales pour le calcul 
des subventions et des marges de loyer des logements locatifs 
aidés par l'Etat sur les territoires relevant de la compétence de 

l'ANRU (agence nationale de rénovation urbaine).

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

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

VU Le code de la construction et de l'habitation en ses articles R 331-
1 à R 331-28.et R 381-1 à R 381-6.
VU L'arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 
juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux 
caractéristiques techniques des opérations de construction, 
d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y 
aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-
foyers à usage locatif.
VU La circulaire du 1ier février 2012 relative à la fixation du loyer et des 
redevances maximums des conventions conclues en application de 
l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation , et ses 
annexes.
CONSIDERANT la grille d'indexation des loyers figurant en annexe 
n°2 à l'avenant n°1 pour 2012 de la délégation d'aides à la pierre du 
Grand Dijon, et en cohérence avec les arbitrages retenus,

ARRETE
Article 1er : Le barème des majorations locales pour le calcul des 
subventions et des marges de loyer des logements locatifs aidés par 
l'Etat est révisé. Les majorations applicables figurent en annexes A et 
B du présent arrêté.

Article 2 : Les loyers accessoires sont plafonnés selon le barème 
figurant en annexe  B du présent arrêté.

Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or, monsieur le directeur départemental des territoires, délégué 
territorial adjoint de l'ANRU sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de l'Etat.

Le Préfet,
Signé Pascal MAILHOS

26 – 2012 - 64



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

HABITAT A LOYER MODERE  - MAJORATIONS DE LOYER 2012
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Critères - Construction neuve et VEFA

Performance énergétique

Label* "Bâtiments basse consommation" BBC 6% 4% 10%

6% 6% 12%

Accessibilité du logement/adaptation au marché/autres

Ascenseur 4% 0% 4%

Ascenseur desservant le sous-sol 5% 0% 5%

0% 3% 3%

0 à 2 % 0% 0 à 2%

Plafond des taux

Critères - Acquisition-amélioration

Performance énergétique 

Label *HPE Rénovation 4% 2% 6%

Label * BBC Rénovation 6% 4% 10%

Accessibilité du logement/adaptation au marché/autres

Ascenseur 4% 0% 4%

Ascenseur desservant le sous-sol 5% 0% 5%

0% 3% 3%

0 à 2 % 0% 0 à 2 %

Plafond des taux

Loyers accessoires

PLUS PLS
1. Le stationnement
Garage fermé ou box fermé dans un parking 30 € 37 € 45 €
Place non fermée et non boxée dans un parking couvert 20 € 30 € 35 €

15 € 23 € 30 €

10 € 17 € 25 €

10 € 15 € 20 €

Majoration nationale de 
loyer

Majoration locale de 
loyer

Total majoration 
de loyer

Programme Label* BBC visant a minima la norme 
« Passivhaus » ** 

Localisation agglomération zone 2 hors PLUS-CD et PLAi 
"logement d'insertion" en individuel isolé

LCR Formule (0,77 x slcr) / (CS x SU)

12% (18% en cas 
d'ascenseur)

Majoration nationale de 
loyer

Majoration locale de 
loyer

Total majoration 
de loyer

Localisation agglomération zone 2 hors PLUS-CD et PLAi 
"logement d'insertion" en individuel isolé

LCR Formule (0,77 x slcr) / (CS x SU)

12% (18% en cas 
d'ascenseur)

*Label : certification mise en œuvre par un tiers indépendant, reconnu par l'ANRU, justifiant des performances thermiques lors 
de la demande de financement de l'opération et dont la proposition de certification, dûment acceptée par le maître d'ouvrage, 
devra être jointe au dossier de demande de financement.

**sur justification par l'étude thermique  d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an et d'un besoin de moins de 50 
kWh/m²/an d'énergie finale (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité 
consommée par la ventilation + climatisation+électricité domestique). 

Peuvent faire l'objet d'un loyer mensuel annexe les éléments suivants selon les plafonds indiqués par 
catégorie de loyers :

PLAi

Place en aérien sous abri de type carport 
Place délimitée et attribuée (réservée au locataire) sur un 
parking extérieur en surface

2. Les cours et jardins en rez de chaussée, en habitat 
individuel ou collectif, réservés  à un usage exclusivement 
privatif d'une surface supérieure ou égale à 50 m² 
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HABITAT A LOYER MODERE - MAJORATIONS DE SUBVENTION 2012
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Critères - Construction neuve et VEFA

Performance énergétique

8% 0% 8%

Label* THPE 2005 10% 2% 12%

Label* BBC pour les PC accordés avant le 28/10/2011 10% 7% 17%

Label* BBC pour les PC accordés après le 28/10/2011 10% 2% 12%

10% 7% 17%

Accessibilité du logement/adaptation au marché/autres

4% 0% 4%

5% 0% 5%

6% 0% 6%

0% 2% 2%

0 à 2 % 0% 0 à 2%

Taille d'opération : formule (0,03 - NL x 0,0003) 0 à 3 % 0% 0 à 2%

Plafond des taux 24% 12% 30%

Critères - Acquisition-amélioration

Performance énergétique 

Label *HPE Rénovation 10% 0% 10%

Label * BBC Rénovation 20% 2% 22%

Accessibilité du logement/adaptation au marché/autres

4% 0% 4%

5% 0% 5%

6% 0% 6%

0 à 6 % 0% 0 à 6 %

0 à 0,5 % 0% 0 à 0,5 %

0% 2% 2%

0 à 2 % 0% 0 à 2%

Taille d'opération : formule (0,03 - NL x 0,0003) 0 à 3 % 0% 0 à 2%

Plafond des taux 24% 12% 30%

Majoration nationale de 
subvention

Majoration locale de 
subvention

Total majoration 
de subvention

Label* HPE Qualitel

Label* BBC visant a minima la norme « Passivhaus » ** 

Ascenseur si non obligatoire et desservant tous les niveaux de 
type 1

Ascenseur si non obligatoire et desservant tous les niveaux de 
type 2

Ascenseur si non obligatoire et desservant tous les niveaux de 
type 3

Secteur ABF : demandes particulières générant des surcoûts 
sur justificatifs fournis par le maître d'ouvrage

LCR Formule (0,77 x slcr) / (CS x SU)

Majoration nationale de 
subvention

Majoration locale de 
subvention

Total majoration 
de subvention

Ascenseur si non obligatoire et desservant tous les niveaux de 
type 1

Ascenseur si non obligatoire et desservant tous les niveaux de 
type 2

Ascenseur si non obligatoire et desservant tous les niveaux de 
type 3

accessibilité : 1,5 x (part des travaux "accessibilité" par 
rapport aux travaux globaux)

majoration pour économies : 0,5 - (Tg/P) avec Tg le montant 
HT des travaux  et P = CS x SU x VB

Secteur ABF : demandes particulières générant des surcoûts 
sur justificatifs fournis par le maître d'ouvrage

LCR Formule (0,77 x slcr) / (CS x SU)

*Label : certification mise en œuvre par un tiers indépendant, reconnu par l'ANRU, justifiant des performances thermiques lors 
de la demande de financement de l'opération et dont la proposition de certification, dûment acceptée par le maître d'ouvrage, 
devra être jointe au dossier de demande de financement.

**sur justification par l'étude thermique  d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an et d'un besoin de moins de 50 
kWh/m²/an d'énergie finale (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité 
consommée par la ventilation + climatisation+électricité domestique). 
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ARRETE PREFECTORAL n° 327 du 19 juillet 2012 portant 
autorisation au titre de l’article L214-3 du code de 

l’environnement concernant les travaux de réalisation de la zone 
d'aménagement concertée "Le Clair Bois" sur la commune de 

BRESSEY-SUR-TILLE par la société Nexity Foncier Conseil

Le 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 l'arrêté préfectoral du 21 avril 2011 modifiant les prescriptions 
applicables à la déclaration relative à la ZAC « le Clair Bois » (tranche 
1) sur la commune de BRESSEY-SUR-TILLE reçue au titre de la loi 
sur l'eau;
VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre 
de l’article L214-3 du code de l’environnement reçue le 23 décembre 
2011, présentée par la société Nexity Foncier Conseil (3 rue Devosge 
–  BP  45107  –  21051  DIJON  Cedex)  représentée  par  M.  PETIT 
enregistrée sous le n° 21-2011-00119 et relative à la réalisation des 
travaux de création de la zone d'aménagement concertée (ZAC)  "Le 
Clair Bois" sur la commune de BRESSEY-SUR-TILLE;
VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 22 février 
2012 au 8 mars 2012 ; 
VU l’avis de la commune de BRESSEY-SUR-TILLE ;
VU  l’avis  favorable  de  la  délégation  territoriale  de  Côte  d'Or  de 
l'agence régionale de santé (ARS) en date du 12 mars 2012;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis le 
23 avril 2012 ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 6 juin 
2012 ;
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 28 juin 2012;
VU le projet d’arrêté adressé à la société Nexity Foncier Conseil en 
date du 3 juillet 2012;
VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 13 juillet 2012; 
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 société Nexity Foncier Conseil (3 rue Devosge – BP 45107 – 
21051 DIJON Cedex) représentée par monsieur PETIT et désignée 
dans ce qui suit par le terme « petitionnaire », est autorisée en 
application de l’article L 214-3 du code de l’environnement, sous 
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
les travaux de création de la zone d'aménagement concertée « Le 
Clair Bois » sur la commune de BRESSEY-SUR-TILLE.
Les travaux consistent, d'une part, à collecter, stocker et traiter les 
eaux pluviales issues d'une ZAC d'une superficie de 9 ha et, d'autre 
part, à réaliser des constructions sur remblais dans une zone 
inondable.

Les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code 
de l'environnement concernées sont les suivantes :

Rubr ique In t i tu l é 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).

Déc lara t ion

(sur face  pro je t  + 
bass in  in tercepté 

=  9  ha)

3 .2 .2 .0

Installations, ouvrages, 
remblais dans le lit majeur 
d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite 
supérieure ou égale à 10000 
m2 (A);

2° Surface soustraite 
supérieure ou égale à 400 m2 

et inférieure à 10000 m2 (D).

Autor i sa t ion  
(11660 m 2 )

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

A l'issue de l'achèvement des travaux et lors de la suppression de la 
ZAC, la commune prend en charge la responsabilité des équipements 
et de leur entretien.

Article 2 :  Description des travaux et caractéristiques des ouvrages 
relatifs aux eaux pluviales

2.1. Eaux de voiries
2.1.1 Réseau de collecte et d'infiltration

Les eaux pluviales issues de la voirie sont collectées dans un réseau 
de  noues en bordure de voirie.
Les eaux sont ensuite infiltrées.
Les eaux pluviales des lots privatifs sont infiltrées à la parcelle.

Les caractéristiques des noues figurent en annexe 2.

Les  noues  seront  ensemencées  avec  des  végétaux  de  zones 
humides notamment des carex et des massettes conformément aux 
propositions  effectuées  par  le  maitre  d'ouvrage  au  commissaire-
enquêteur.

Le traitement des eaux pluviales est complété par la mise en place 
d'un géotextile à 10 cm de profondeur sous le fond de la noue.
L'objet de cet équipement est de jouer le rôle de filtre supplémentaire.
En cas de pollution, la partie polluée en fond de noue sera purgée et  
les végétaux arrachés et évacués en centre de traitement spécialisé

2.1.2- Entretien des noues

La surveillance et l'entretien des noues sont assurés par le détenteur 
de  l'arrêté  préfectoral  puis  par  la  commune  qui  veille  au  bon 
fonctionnement des installations.

Les  noues  et  leurs  abords  font  l'objet  d'un  entretien  classique  de 
manière à  assurer  leur  identification  paysagère et  à maintenir  leur 
fonctionnalité dans la durée. 

En cas de stagnation anormale des eaux, le tronçon de noue sera au 
minimum scarifié et nettoyé.
Toutes  les  actions  complémentaires  nécessaires  seront  mises  en 
œuvre jusqu'au retour du fonctionnement normal de l'ouvrage.

2.2 Eaux pluviales des lots privatifs
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Les eaux pluviales des différents lots seront infiltrées sur les parcelles.
Le  petitionnaire  conseillera à chaque acquéreur de la tranche deux 
la  réalisation  d'une étude de sol  lui  permettant  de  s'assurer  d'une 
capacité d'infiltration suffisante.
Si  cette  capacité  est  insuffisante,  le   petitionnaire  conseillera  la 
substitution  du  sol  en  place  par  un  matériau  drainant  jusqu'à  la 
profondeur de 1,7 m.

2.3 Surveillance de la qualité des eaux

Des piézomètres seront implantés en amont et en aval du site.
Les piézomètres seront implantés comme suit :
– piézomètre amont : entre la rue de Genlis et les parcelles 
53 et 54,
– piézomètres avals : sud de la ZAC entre les parcelles 96 et 
97 et entre les parcelles 90 et 91.
Un relevé trimestriel des piézomètres sera établi par le détenteur de 
l'autorisation puis par la commune après la suppression de la ZAC
L'objet  de  ce  suivi  est  de comprendre le rôle des  variations de la 
nappe dans un éventuel dysfonctionnement des noues.

Article 3 :  Description des travaux et des mesures compensatoires 
relatives au remblai en lit majeur

3.1 Construction des logements

Les logements de la tranche un sont construits sur vide sanitaire ou 
sur terre-plein.
Les logements de la tranche deux sont construits sur vide sanitaire.
Les vides sanitaires sont inondables.
Les acquéreurs seront informés du caractère inondable des terrains.

Dans l'attente des résultats des études du PPRI, la cote « plancher 
fini » des logements est au minimum celle des plus hautes eaux sur la 
parcelle considérée figurant en annexe 1.
Cette cote est issue des données calculées par le pétitionnaire dans 
le cadre de son dossier d'autorisation.
En outre, cette cote doit respecter une élévation minimale de 30 cm 
au dessus du terrain naturel.
Dés les premiers résultats de l'étude du PPRI connus, la cote de la 
crue centennale issue de ces études se substituera à la cote définie 
par le pétitionnaire.
Les éléments ci-dessus figureront explicitement dans les plans de lot 
provisoires  et  définitifs  remis  aux  acquéreurs  lors  des  différentes 
étapes de la vente.
Il  appartiendra au pétitionnaire,  d'une part,  de prendre les contacts 
nécessaires auprès de la DDT-BPRNH pour obtenir la cote de la crue 
centennale issue de l'étude du PPRI, d'autre part, de  répercuter ces 
informations  auprès des acquéreurs et d'en vérifier l'application.
 
3.2 Inondabilité des vides sanitaires

L'inondabilité  des  vides  sanitaires  sera  assurée  par  un  orifice 
présentant, selon la solution retenue, les caractéristiques suivantes :
– orifice circulaire : diamètre minimum 270 mm
– orifice rectangulaire :  surface minimum de 0,083 m2 avec 
une hauteur maximum de 300 mm
– génératrice  supérieure  en  dessous  de  la  cote  terrain 
naturel+0,3 m.
Ces éléments figureront dans les plans de lot provisoires et définitifs 
remis aux acquéreurs. Ils seront en outre indiqués dans le document 
des engagements de l'acquéreur puis contrôlés par le pétitionnaire en 
fin  de  travaux  sur  la  déclaration  attestant  l’achèvement  et  la 
conformité des travaux (DAACT).

3.3 Compensation des remblais

Les remblais prévus sont de 2360 m3.
La totalité des voiries seront décaissées sur une profondeur de 15 cm, 
soit un déblai de 3109 m3.
En complément, les espaces verts des deux tranches seront 
décaissés de 10 cm sur la totalité de leur surface soit un 
décaissement complémentaire de 730 m3.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 4 : Valeurs limites et surveillance des rejets
Les teneurs en hydrocarbures totaux (Hct) mesurées en amont  et en 
aval du site sur les piézomètres mentionnés à l'article 2.3 ne devront 
pas présenter d'écart notable.
Le  pétitionnaire  sera  tenu  de  réaliser  à  ses  frais  les  analyses 
correspondantes  à  la  demande du service  police  de l'eau dans  la 
limite de deux campagnes par an.
Cette  demande  pourra,  si  nécessaire,  comporter  des  paramètres 
complémentaires.

Article 5 : Intervention sur la ripisylve du Bassot
L'intervention sur la ripisylve du Bassot sera menée en concertation 
avec le syndicat intercommunal de la Tille, de la Norges et de 
l'Arnizon (SITNA) dans l'objectif de conserver au mieux l'aspect 
naturel et les fonctionnalités du cours d'eau.

Article 6 : Pièces supplémentaires à fournir et délais
Les pièces suivantes sont à fournir : 
• plan  de  récolement  des  noues  où  figureront  les 
caractéristiques définitives des cotes NGF des ouvrages  (bassins et 
noues; délai : 6 mois à compter de la réception des travaux de voirie),
• attestation  des  volumes  et  des  surfaces  remblayées  sur 
chaque lot et tableau de synthèses correspondant suivant le modèle 
présenté  en  annexe  3  (délai  :  achèvement  des  travaux  et  avant 
suppression de la ZAC),
• plan  de  récolement  des  voiries  et  note  justifiant  de 
l'effectivité  des  volumes de décaissement  (voirie  et  espaces  verts) 
prévus à l'article 3.3; délai : 6 mois à compter de la réception des 
travaux de voirie.

Article 7 : Phasage des travaux
Les noues seront réalisés avant les travaux de voirie et de 
terrassement de manière à traiter l'ensemble des eaux de 
ruissellement de la phase 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
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 R.214-18 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 
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autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L 211-1 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.

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 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 la mairie de la commune de BRESSEY-
SUR-TILLE.
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 Côte d'Or), ainsi qu’à la 
mairie de la commune de BRESSEY-SUR-TILLE.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site 
internet de la préfecture (direction départementale des territoires de 
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.
Pour 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 : Abrogation
L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2011 modifiant les 
prescriptions applicables à la déclaration relative à la ZAC « Le Clair 
Bois » sur la commune de BRESSEY-SUR-TILLE reçue au titre de la 
tranche 1 est abrogé.

Article 18 : 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 gendarmerie de Dijon, le chef de la brigade 
départementale de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
la mairie de la commune de BRESSEY-SUR-TILLE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au pétitionnaire et 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 de Beaune,
Secrétaire général par intérim

Signé Evelyne GUYON

Annexe 1 : cote provisoire de la crue centenale établie par le 
pétitionnaire (cf. article 3.1)
Annexe 2 : caractéristiques techniques des noues
Annexe 3 : attestation des volumes et des surfaces

ARRETE PREFECTORAL du  23 JUILLET 2012 Portant application 
et distraction du régime forestier - Commune de MAGNY 

LAMBERT

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

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

Vu les articles L.214-1-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation 
de signature à Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2012 portant délégation de signature aux agents de la 
Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu les  délibérations en date  du 15 mai  2012 par  lesquelles  le  conseil 
municipal  de la commune de Magny-Lambert  sollicite  l’application et  la 
distraction du régime forestier à des terrains boisés situés sur les territoires 
communaux de Villaines en Duesmois et de Magny-Lambert  ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 27 juin 2012 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article  1  –  Désignation  des  terrains  concernant  la  distraction  du 
régime forestier
La  distraction  du  régime  forestier  est  prononcée  pour  les  terrains 
d’une  surface  totale  de  0,2931  ha  appartenant  à  la  commune  de 
Magny-Lambert et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)
Magny-Lambert ZM 10 3,1020 0,2931

Article 2 - Désignation des terrains concernant l’application du régime 
forestier.
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 2,0346 ha appartenant à la commune de Magny-
Lambert et ainsi cadastrés :

Communes de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)
Villaines en 
Duesmois ZX 1 0,2040 0,2040

Magny-Lambert ZN 44 2,2859 1,7106
ZP 24 0,1200 0,1200

Total 2,0346

Article 3 – Date d’effet et publication
La  présente  décision  entrera  en  vigueur  après  publication 
conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des 
collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois, du 
présent arrêté par le maire de la commune de Magny-Lambert.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Magny-Lambert ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  est  de  l’office 

national des forêts.

Article 5 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
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sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le responsable du Service préservation et Aménagement de l'Espace,

Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL du  23 JUILLET  2012 portant 
distraction du régime forestier - Commune der NOIRON SUR 

BEZE

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

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

Vu l'article L.214-3 du code forestier ;
Vu la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation 
de signature à Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2012 portant délégation de signature aux agents de la  
Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu  le  courrier  du  16  mai  2012  du  Directeur  des  Domaines  du  Centre 
Hospitalier  Universitaire par lequel est  sollicitée la distraction du régime 
forestier de 5,8700 ha de terrains boisés situés sur le territoire communal 
de Noiron Sur Bèze ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 31 mai 2012 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une 
surface  totale  de 5,8700  ha  appartenant  au  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale 

Surface 
concernée

Noiron Sur Bèze C 266 5,8700 ha 5,8700 ha

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif 
suivant indiqué par le demandeur : vente de la propriété.

Article 2 - Affichage
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de 
cette  formalité  sera  certifiée auprès de la direction  départementale 
des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 3 – Date d’effet et publication
La présente décision ne prendra effet qu’à la date de signature de 
l’acte de vente.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de la décision
La présente décision sera notifiée à :
Monsieur  le  directeur  des  Domaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon ; 
Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Champagne Ardenne de 
l’office national des forêts.

Article 5 – Dispositions diverses
Une copie exécutoire de l’acte de vente sera adressée à la direction 
départementale des territoires par le directeur de l’agence de l’office 
national des forêts.

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des 
territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

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

l'Espace,
Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL du 23 JUILLET 2012 portant application 
du régime forestier - Commune de PELLEREY

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

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

Vu les articles L.214-1-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation 
de signature à Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2012 portant délégation de signature aux agents de la 
Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu  la  délibération  en  date  du 18  octobre  2010 par  laquelle  le  conseil  
municipal  de  la  commune  de  Pellerey  sollicite  l’application  du  régime 
forestier à des terrains boisés situés sur son territoire communal ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 14 mai 2012 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 10,1710 ha appartenant à la commune de Pellerey 
et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Pellerey

B 6 1,6030 1,6030
B 7 1,0890 1,0890

ZB 14 0,0270 0,0270
ZB 15 0,6950 0,6950
ZB 16 1,0970 1,0970
ZB 17 0,7620 0,7620
ZB 18 0,8050 0,8050
ZB 19 1,1350 1,1350
ZB 45 0,9950 0,9950
ZB 60 0,2170 0,2170
ZB 66 1,7460 1,7460

Total 10,1710

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

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

national des forêts.

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

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le responsable du Service préservation et Aménagement de l'Espace,

Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL du 23 JUILLET  2012 portant distraction 
du régime forestier - Communes de AUBAINE et THOREY SUR 

OUCHE

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

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

Vu l'article L.214-3 du code forestier ;
Vu la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation 
de signature à Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2012 portant délégation de signature aux agents de la  
Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu le courrier  du  16 avril  2012 du Directeur  des Domaines  du Centre 
Hospitalier  Universitaire par lequel est  sollicitée la distraction du régime 
forestier  de  222,2876  ha  de  terrains  boisés  situés  sur  les  territoires 
communaux de Aubaine et de Thorey Sur Ouche ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 mai 2012 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une 
surface  totale  de 222,2876  ha  appartenant  au  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon et ainsi cadastrés :

Communes de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Aubaine
C 505 23,0057 23,0057
C 506 17,3738 17,3738

Thorey Sur 
Ouche

B 1 0,0261 0,0261
B 2 21,3812 21,3812
B 3 1,8495 1,8495

B 104 2,9780 2,9780
B 121 0,1499 0,1499
B 122 1,0766 1,0766
B 123 7,1650 7,1650
B 124 0,1059 0,1059
B 125 0,1979 0,1979
B 126 4,5107 4,5107
B 135 3,3120 3,3120
B 185 7,1030 7,1030
B 187 2,4030 2,4030
B 188 17,3136 17,3136
B 190 4,2313 4,2313
B 191 0,3178 0,3178
B 192 5,6854 5,6854
B 193 11,1110 11,1110
B 194 6,3860 6,3860
B 209 3,8490 3,8490
B 210 4,8737 4,8737
B 211 1,4833 1,4833
B 215 12,1500 12,1500
B 216 3,5726 3,5726
B 217 5,1574 5,1574
B 218 6,4778 6,4778
B 219 7,2602 7,2602
B 309 0,1300 0,1300
B 421 2,7370 2,7370
B 422 0,2822 0,2822
B 423 8,2060 8,2060
B 790 1,0962 1,0962
B 792 22,2111 22,2111
B 813 0,6847 0,6847
ZK 40 3,2392 3,2392
ZK 41 1,1938 1,1938

TOTAL 222,2876

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif 
suivant indiqué par le demandeur : vente de la propriété.

Article 2 - Affichage
La présente décision sera affichée en mairies et l’accomplissement de 
cette  formalité  sera  certifiée auprès de la direction  départementale 
des territoires par les maires des communes concernées.

Article 3 – Date d’effet et publication
La présente décision ne prendra effet qu’à la date de signature de 
l’acte de vente.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de la décision
La présente décision sera notifiée à :
Monsieur  le  directeur  des  Domaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon ; 
Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Champagne Ardenne de 
l’office national des forêts.

Article 5 – Dispositions diverses
Une copie exécutoire de l’acte de vente sera adressée à la direction 
départementale des territoires par le directeur de l’agence de l’office 
national des forêts.

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Les maires des communes concernées et le directeur départemental 
des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

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

l'Espace,
Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL du 24 JUILLET 2012 portant application 
du régime forestier - Commune de FIXIN

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

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

Vu les articles L.214-1-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation 
de signature à Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2012 portant délégation de signature aux agents de la 
Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu la délibération en date du 6 avril 2011 par laquelle le conseil municipal 
de la commune de FIXIN sollicite l’application du régime forestier à des 
terrains boisés situés sur son territoire communal ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 21 mai 2012 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 13,4720 ha appartenant à la commune de Fixin et 
ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Fixin

A 15 4,8060 4,8060
A 16 0,5000 0,5000
A 17 1,7900 1,7900
A 18 0,2530 0,2530
A 24 0,4235 0,4235
A 25 0,2295 0,2295
A 55 4,3910 4,3910
A 85 0,0990 0,0990
A 86 0,9800 0,9800

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

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

national des forêts.

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

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le responsable du Service préservation et Aménagement de l'Espace,

signé Pierre ADAMI

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

22 mai 2012 - M. CHEVALIER Frédéric - commune de MANLAY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 6,40 ha 
de terres sur la commune de MANLAY (parcelles B 155, 156, 157), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  ROY Alexis  à  MANLAY est 
ACCORDEE à Monsieur CHEVALIER Frédéric.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune 
de MANLAY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

29 mai 2012 - EARL PILLOT HEURY - Communes de CORGOLOIN 
et THURY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 79,95 
ares de vignes sur la commune de CORGOLOIN (parcelles AA 41, 46, 
50) et de 2,52 ha de terre sur la commune de THURY (parcelles C 60, 
262, 303, 311), précédemment exploités par le Domaine RAVAUT à 
LADOIX  SERRIGNY pour  79,95  ares  et  Monsieur  CHARY Paul  à 
THURY pour 2,52 ha, est ACCORDEE à l' EARL PILLOT-HEURY,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de CORGOLOIN et THURY, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

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

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

7 juin 2012 - M. MARTINOTY Florent - Communes de BEAUNE et 
VIGNOLES

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 32,40 ha 
de terres  sur  les  communes  de BEAUNE (parcelles  H  315,  1009, 
1048, 1049, 1050, 1051, 1052 - ZB 24, 34, 36, 60, 69, 115, 116, 117, 
118 – ZC 14, 26, 27, 85, 90, 91, 102 – ZD 38 – ZI 3) et VIGNOLES (ZI 
13),  précédemment  exploités  par  Monsieur  MONNOT  Marcel  à 
BEAUNE est ACCORDEE à Monsieur MARTINOTY Florent,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de BEAUNE et VIGNOLES, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

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

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

7 juin 2012 - M. KUHN Julien - Commune de GROSBOIS EN 
MONTAGNE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 229,88 
ha  de  terres  sur  la  commune  de  GROSBOIS  EN  MONTAGNE 
(parcelles A 232, 260, 261, 264, 277, 279, 280, 281, 284, 285, 286, 
287, 291, 293, 294, 295, 297, 302, 303, 304, 306, 312, 313, 314, 316, 
474, 475 – B 181, 314, 368 – C 12, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 33, 34, 
36, 47, 48 – D 27, 28, 238, 322, 323 – E 20, 22, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 
38, 67, 79, 82, 83, 84, 107, 118, 119, 133, 147, 148, 149, 152, 153, 
154, 165, 170, 176 – F 83, 84, 85, 88 – AB 126, 127, 128, 138, 139, 
140, 251, 252, 253, 258, 271), précédemment exploités par Madame 
Hélène  D'HARCOURT  à  GROSBOIS  EN  MONTAGNE est 
ACCORDEE à Monsieur KUHN Julien,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  de  la  commune  de  GROSBOIS  EN  MONTAGNE,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

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

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

19 juin 2012 - GAEC LALIGANT - Commune de MONT SAINT 
JEAN

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  22,78 
ha sur la commune de  MONT SAINT-JEAN (Parcelles B 126, 285, 
286, 298, 299, 301, 303, 304, 307, 330 - D 169, 170, 171, 174, 175,  
176,  177,  180,  181),  précédemment  exploités  par  Monsieur 
DEBRABANT  François  à  MONT SAINT-JEAN  est  ACCORDEE au 
GAEC LALIGANT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  de  la commune de MONT SAINT-JEAN et  sera  publiée  au 
recueil des actes administratifs.
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Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

21 juin 2012 - M. DEVELEY Denis - communes d'AIGNAY LE DUC 
et ETALANTE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 222,58 
ha de terres sur les communes de AIGNAY LE DUC (parcelles ZD 11 
– ZM 16, 48 - ZO 17 – ZS 4, 5) et ETALANTE (A 145, 165, 180, 198 – 
B 233, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 
257, 477, 481, 482, 483, 484, 520, 546, 547, 550, 555a - D 456 - G 
15, 16 – ZC 29 - ZD 10, 18 - ZE 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14 – ZH 2, 11, 13,  
27,  28  -  ZI  2  –  ZN 11,  21),  précédemment  exploités  par  l'  EARL 
DEVELET  Hervé  à  ETALANTE  est  ACCORDEE  à  Monsieur 
DEVELET Denis.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de AIGNAY LE DUC et ETALANTE, et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

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

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

25 juin 2012 - EARL GUENOT Nicolas - Communes d'ALLIGNY EN 
MORVAN et SAULIEU

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  71,26 
ha de terres  sur les communes de ALLIGNY EN MORVAN (parcelles 
G 206, 332, 333, 425, 426, 427, 428, 429, 441, 454, 457, 458, 479, 
481, 483, 485, 577, 758, 759 –   H 56, 57, 426, 446, 447, 454, 467, 
506, 510, 511, 512, 514, 522, 526, 530, 531, 583 – AI 86, 101a, 101b - 
AK 21) et SAULIEU (C 149, 150, 151, 153, 154, 167 - F 64, 230 – G 
313),  précédemment  exploités  par  Monsieur  GUENOT  Nicolas  à 
ALLIGNY EN MORVAN est ACCORDEE à l' EARL GUENOT Nicolas.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de ALLIGNY EN MORVAN et SAULIEU, et sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

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

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

26 juin 2012 - EARL du TRONCOIS - Commune de MANLAY

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  27,88 

ha de terres  sur la commune de MANLAY (parcelles A 101, 121, 316, 
321, 329, 338, 347 – B 164, 166, 240, 242 – C 15, 19, 20, 32, 41, 58, 
60, 62, 63, 70 – F 156), précédemment exploités par Monsieur ROY 
Alexis à MANLAY est ACCORDEE à l' EARL du TRONCOIS,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune 
de MANLAY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

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

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRE

Recrutement d'un(e) cadre de santé au 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 2012,
• d’un curriculum vitae,
• de la photocopie des diplômes ou des certificats, et notamment 

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

CENTRE HOSPITALIER AUXOIS-MORVAN
7 rue Guéniot

21350 VITTEAUX
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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
N° 20 Spécial du 21 juin 2012
N° 21 Spécial du 28 juin 2012
N° 22 Spécial du 5 juillet 2012
N° 23 Spécial du 11 juillet 2012
N° 24 Spécial du 16 juillet 2012
N° 25 Spécial du 19 juillet 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  3ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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