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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 2 juillet 2012 portant nomination des membres du 
Conseil de centre du Centre de formation professionnelle et de 

promotion agricoles de Beaune (Cote d'Or) 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son livre VIII 
modifié,
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l'État modifiée,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole,
VU le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, relatif à la repré-
sentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein 
de certains organismes ou commissions,
VU le décret n° 2001-47 du 16 janvier 2001 relatif à l'organisation ad-
ministrative et financière des établissements publics locaux d'ensei-
gnement et de formation professionnelle agricoles et modifiant le livre 
VIII du code rural.
VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010, relatif à l’organisation et 
aux missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agricul-
ture et de la forêt,
VU L’arrêté du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche en date du 1er mai 2010 portant nomination à compter du 1er 

mai 2010 de M. Jean-Roch GAILLET, inspecteur en chef de la santé 
publique vétérinaire en tant que Directeur régional de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt pour la région Bourgogne à compter du 
1er mai 2010,
VU les propositions faites par les organismes, associations et organi-
sations mentionnés à l'article R811-18 du code rural,
Sur proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l'Agricul-
ture et de la Forêt,

ARRÊTE :
Article 1 : Sont nommés membres du Conseil de Centre du C.F.P.P.A 
de Beaune au titre des cinq représentants des organisations profes-
sionnelles agricoles départementales et des organisations syndicales 
de salariés agricoles les plus représentatives dans les domaines de 
formation dispensées par le centre :

– Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
(FDSEA) :
Titulaire : M. Michel LAFORET, Orches Baubigny 21340 NOLAY
Suppléant : non désigné

– Groupement des Jeunes Professionnels de la Vigne (GJPV) :
Titulaire : M. Sylvain CHANGARNIER, 14 Route de Cirey 21340 NO-
LAY 
Suppléant : 

– Fédération des Syndicats de Négociants – Éleveurs de Grande 
Bourgogne :
Titulaire et Président : M. Thibaut MARION, MAISON SEGUIN-MA-
NUEL 2 Rue de l'Arquebuse 21200 BEAUNE 
Suppléant : non désigné 

– Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Côte d'Or :
Titulaire : M. Roland DENIS, 2 Chemin des Vignes Blanches 21420 
PERNAND VERGELESSES
Suppléant : non désigné 

Article 2 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Direc-
teur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Région Bourgogne, ainsi qu'à celui de la Préfecture de Côte d'Or.

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Régional de l’Agriculture,

de l'Alimentation et de la Forêt de Bourgogne
signé Jean-Roch GAILLET

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES 
ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Antenne de Nancy

ARRÊTÉ du 14 août 2012 portant modification n° 2 à l’arrêté de 
nomination des membres du conseil d’administration de  la Caisse 

d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne 
Franche-Comté

Le Préfet 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 sécurité sociale et notamment les articles L.215-2, 
L.231-2 à L.231-6-1 et D.231-1 à D.231-4 
Vu le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux  pouvoirs  des 
préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de  l'Etat  dans  les 
régions et départements ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2011  de la Préfète de 
région portant nomination des membres du conseil d’administration de la 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne 
Franche-Comté
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ; 
Sur  proposition  du  Chef  de  l’antenne  interrégionale  de  la  Mission 
Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de 
Nancy :

ARRÊTE
Article 1 :  L’annexe à l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2011, portant 
nomination  des  membres  du  conseil  d’administration  de  la  Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne Franche-
Comté est  modifiée comme suit :

En tant que représentant des assurés sociaux sur désignation de :
La Confédération générale du travail Force Ouvrière (CGT-FO)
- Est nommé :
Titulaire Monsieur CANDAS  Claude
- En remplacement de :
Madame MESSOUSSE  Rékia

En tant que représentant des employeurs sur désignation du :
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- Est nommé 
Suppléante :  Madame  MOREAU Joséphine
- En remplacement de :
 Madame  FUCHEY  Cécile

Article  2 :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de 
Bourgogne,  le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires Régionales de la 
Région Franche-Comté,  les préfets des départements de la Côte-d'Or et 
du Doubs,  le Chef de l’antenne de Nancy de la mission nationale de 
contrôle des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de  l'exécution du présent  arrêté qui  sera  publié  au 
recueil des actes administratifs des Préfectures des Régions et à celui  
des Préfectures des départements concernés.

Le préfet de la région Bourgogne
Pour le Préfet de la région Bourgogne

et par délégation,
le Secrétaire général Adjoint 
pour les affaires régionales

signé Gérard FARCY

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE SOUS-PREFECTORAL du 17 août 2012 modifiant 
l'annexe à l'arrêté du 7 juillet 2011 portant homologation du 

"Circuit de l'Auxois-Sud" - Essais et entrainements, situé sur les 
communes de MACONGE ET MEILLY-SUR-ROUVRES

Le Sous-Préfet de Beaune
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Vu le Code du sport et notamment ses articles R 331-18 à R 331-45 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles R 1334-32 et 
suivants ;
Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux concentrations et manifestations 
organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la 
circulation  publique  et  comportant  la  participation  de  véhicules 
terrestres à moteur ;
Vu l'arrêté sous-préfectoral du 7 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 17 
mars 2011 portant  homologation du circuit  de l'Auxois Sud pour la 
pratique de tous loisirs et sports motorisés, y compris pour la pratique 
du karting, à l'exception des compétitions ;
Vu la demande en date du 5 juillet 2012 par laquelle M. le Président 
de la Communauté de Communes de l'Auxois Sud, dont le siège est à 
POUILLY-EN-AUXOIS,  sollicite  le  déplacement  du  portail  d'accès 
situé entre la piste du circuit  de l'Auxois Sud et le parking, afin de 
sécuriser les utilisateur et les accompagnateurs ;
Vu les avis des autorités consultées ;
Considérant  que  la  Commission  départementale  de  la  Sécurité 
routière - section spécialisée "épreuves et compétitions sportives" a 
émis un avis favorable à cette demande, le 26 juillet 2012 ;

A R R E T E :
Article  1er  :  L'annexe  à  l'arrêté  sous-préfectoral  du  7  juillet  2011 
susvisé est  remplacée par  l'annexe jointe au présent  arrêté,  après 
déplacement  du  portail  d'accès  situé  entre  la  piste  du  circuit  de 
l'Auxois-Sud et le parking.

Article 2 :  Les autre articles de l'arrêté sous-préfectoral  du 7 juillet 
2011 susvisé demeurent sans changement.

Article 3 : Le Sous-Préfet de BEAUNE, le Directeur départemental de 
la  Cohésion  sociale,  le  Directeur  départemental  des  Territoires,  le 
Commandant  de  la  Compagnie  de  Gendarmerie  de  BEAUNE,  le 
Directeur  départemental  des  Services d'Incendie et  de  Secours,  le 
Président  de  la  Communauté  de  communes  de  l'Auxois-Sud,  les 
Maires  de  MACONGE  et  MEILLY-SUR-ROUVRES  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie  sera  adressée  au  Président  du  Comité  régional  du  Sport 
automobile de Bourgogne Franche Comté, au Président de la Ligue 
motocycliste  régionale  de  Bourgogne,  au  Président  du  Comité 
départemental UFOLEP de la Côte-d'Or. 
Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

DECISION du 31 juillet 2012  délivrant le titre de maître-
restaurateur à Monsieur Lionel BOUCHARD

VU le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif  au titre de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté  du  14  septembre  2007 relatif  à  l'attribution  du  titre  de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre 
de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification 
des  compétences  requises  pour  bénéficier  du   titre  de  maître-
restaurateur ;
VU  l'arrêté  du  17  janvier  2008  fixant  la  liste  des  organismes 
certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du 
titre de maître-restaurateur ;
VU la demande, en date du 20 juillet  2012, déposée par Monsieur 
Lionel  BOUCHARD,  gérant  de  l'établissement  SARL  Bistrot 
République  situé  16  place  de  la  République  -  21  000  DIJON, 
sollicitant l'attribution du titre de maître-restaurateur ;
VU les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par 
l'organisme  « BUREAU  VERITAS  CERTIFICATION  FRANCE 

SAS » concluant que le demandeur satisfait  au cahier  des charges 
réglementaires ;

D E C I D E
Article  1er  :  Le  titre  de  maître-restaurateur  est  délivré  à  Monsieur 
Lionel  BOUCHARD,  gérant  de  l'établissement  SARL  Bistrot 
République situé 16 place de la République - 21 000 DIJON.

Article 2 : Le titre de maître-restaurateur visé à l'article 1er est délivré 
pour une durée de quatre ans à compter de la date de la présente 
décision.  Le  bénéficiaire  devra  en  demander  éventuellement  le 
renouvellement deux mois avant l'expiration de cette période.

Article 3 : Copie de la présente décision sera adressée à Madame la 
directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travail  et  de  l'emploi,  ainsi  qu'à  Madame  la 
directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
SIGNE Julien MARION

DECISION de renouvellement du 2 août 2012 délivrant le titre de 
maître-restaurateur à Monsieur Dominik FRACHOT 

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

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

VU le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif  au titre de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté  du  14  septembre  2007 relatif  à  l'attribution  du  titre  de 
maître-restaurateur ; 
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre 
de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification 
des  compétences  requises  pour  bénéficier  du   titre  de  maître-
restaurateur ;
VU  l'arrêté  du  17  janvier  2008  fixant  la  liste  des  organismes 
certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du 
titre de maître-restaurateur ;
VU  la  demande  en  date  du  30  juillet  2012  de  Monsieur  Dominik 
FRACHOT,  Président  du  conseil  de  surveillance de l'établissement 
SAS Hôtel du Nord Restaurant de la Porte Guillaume situé 2 rue de la 
Liberté – Place Darcy - 21 000 DIJON, sollicitant le renouvellement du 
titre de maître-restaurateur qui lui a été délivré le 23 juillet 2008 ;
VU les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par 
l'organisme « BUREAU VERITAS CERTIFICATION » concluant que le 
demandeur satisfait au cahier des charges réglementaires ;

D E C I D E
Article 1er : Le titre de maître-restaurateur est renouvelé à Monsieur 
Dominik  FRACHOT,  Président  du  conseil  de  surveillance  de 
l'établissement SAS Hôtel du Nord Restaurant de la Porte Guillaume 
situé 2 rue de la Liberté – Place Darcy - 21 000 DIJON.

Article  2  :  Le  titre  de  maître-restaurateur  visé  à  l'article  1er est 
renouvelé pour une durée de quatre ans à compter de la date de la 
présente décision. Le bénéficiaire devra en demander éventuellement 
sa reconduction deux mois avant l'expiration de cette période.

Article 3 : Copie de la présente décision sera adressée à Madame la 
directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travail  et  de  l'emploi,  ainsi  qu'à  Madame  la 
directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général
SIGNE Julien MARION
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ARRETE PREFECTORAL N° 337 du 3 août 2012 instituant un jury 
pour l'examen du certificat de capacité professionnelle de 

conducteur de taxi - session 2012

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

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

VU le code de la route ;
VU la loi  n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à 
l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de 
la loi du 20 janvier 1995 ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions 
d'organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de 
conducteur de taxi ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  354  du  29  septembre  2011  fixant  le 
calendrier  annuel  de la session d'examen du certificat  de  capacité 
professionnelle de conducteur de taxi pour l'année 2012 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  430  du  10  novembre  2011 fixant 
l'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de 
conducteur de taxi pour l'année 2012 ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1 : Il est institué un jury à l'occasion de l'examen du certificat 
de capacité professionnelle de conducteur de taxi - session 2012.

Article 2 : Le jury est ainsi composé :
Présidente : Madame Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
à la préfecture de la Côte d'Or,  qui  pourra être remplacée, en cas 
d'empêchement, par Madame Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations
Membres :
• Monsieur Jean-Bernard BOCCARD représentant Monsieur 
le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région 
Bourgogne - section Côte d'or
• Monsieur  Georges  GRENIER,  membre titulaire,  président 
de la SA Transports GRG représentant Monsieur le président de la 
chambre de commerce et d'industrie de Dijon
• Monsieur  Philippe  ROUSSILHE, brigadier  chef, 
représentant  Monsieur  le  directeur  départemental  de  la  sécurité 
publique
• Monsieur André SAUQUE, délégué à l'éducation routière, 
représentant Monsieur le directeur départemental des territoires et en 
cas d'absence, Monsieur Claude HEBMANN, son adjoint ou Madame 
Laurence  SENNORAT,  Inspecteur  Permis  de  Conduire  et  Sécurité 
Routière

Article 3 : Le jury choisit les sujets proposés aux différentes épreuves 
et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur.
Le jury peut se faire assister de correcteurs placés sous son autorité 
et  sa  responsabilité  ayant  la  qualité  de  représentants  de 
l'administration ou d'organisations professionnelles.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée aux 
membres et qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général
SIGNE Julien MARION

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

(Titre Ier du livre V du code de l’environnement)
ARRETE PREFECTORAL DU 30 JUILLET 2012 - La Société 

Maison BICHOT - Commune de BEAUNE

L'arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 portant prescriptions spéciales 
pour la Société Maison BICHOT dont le siège social est situé 6 bis 
boulevard Jacques Copeau à Beaune (21200), fixe les modalités de 
surveillance des rejets de substances dangereuses dans l'eau, pour 
ses  installations  situées  à  la  même  adresse,  afin  d'améliorer  la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 30 JUILLET 2012 - COPAB - 
Commune de BEAUNE

L'arrêté  préfectoral  du  30  juillet  2012  portant  prescriptions 
complémentaires pour la COPAB dont le siège social est situé 6 rue 
Lavoisier à BEAUNE (21200), fixe les modalités de surveillance des 
rejets de substances dangereuses dans l'eau, pour ses installations 
situées  à  la  même  adresse,  afin  d'améliorer  la  connaissance 
qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 30 JUILLET 2012 - COPAC - 
Commune de CHATILLON-SUR-SEINE

L'arrêté  préfectoral  du  30  juillet  2012  portant  prescriptions 
complémentaires  pour  la  COPAC dont  le  siège social  est  situé 17 
avenue  Noël  Navoizat  à  Châtillon-sur-Seine  (21400),  fixe  les 
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans 
l'eau,  pour  ses  installations  situées  à  la  même  adresse,  afin 
d'améliorer  la connaissance qualitative et quantitative des rejets de 
ces substances.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 30 JUILLET 2012 - La Société 
CORBET - Commune de MOREY-SAINT-DENIS

L'arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 portant prescriptions spéciales 
pour  la  Société  CORBET  dont  le  siège  social  est  situé  20  route 
Nationale  à  Morey-Saint-Denis  (21220),  fixe  les  modalités  de 
surveillance des rejets de substances dangereuses dans l'eau, pour 
ses  installations  situées  à  la  même  adresse,  afin  d'améliorer  la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 30 JUILLET 2012 - La Société LA 
CAVE DES HAUTES COTES - Commune de BEAUNE

L'arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 portant prescriptions spéciales 
pour la Société LA CAVE DES HAUTES COTES dont le siège social 
est situé route de Pommard à Beaune (21200), fixe les modalités de 
surveillance des rejets de substances dangereuses dans l'eau, pour 
ses  installations  situées  à  la  même  adresse,  afin  d'améliorer  la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 30 JUILLET 2012 - Société « LES 
PETITS FILS DE VEUVE AMBAL »  - Commune de MONTAGNY-

LES-BEAUNE

L'arrêté  préfectoral  du  30  juillet  2012  portant  prescriptions 
complémentaires pour la  Société « LES PETITS FILS DE VEUVE 
AMBAL » dont le siège social est situé « Le Pré Neuf » à Montagny-
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les-Beaune (21200), fixe les modalités de surveillance des rejets de 
substances dangereuses dans l'eau, pour ses installations situées à la 
même  adresse,  afin  d'améliorer  la  connaissance  qualitative  et 
quantitative des rejets de ces substances.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 30 JUILLET 2012 - Société Maison 
LOUIS LATOUR - Commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE

L'arrêté  préfectoral  du  30  juillet  2012  portant  prescriptions 
complémentaires  pour  la   Société  Maison LOUIS LATOUR dont  le 
siège  social  est  situé  18  rue  des  Tonneliers  à  BEAUNE,  fixe  les 
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans 
l'eau, pour ses installations situées à « Clos Chameroy » à Savigny-
les-Beaune (21420),  afin  d'améliorer  la  connaissance qualitative  et 
quantitative des rejets de ces substances.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 30 JUILLET 2012 - La Société 
TRESCH - Commune de MONTAGNY-LES-BEAUNE

L'arrêté  préfectoral  du  30  juillet  2012  portant  prescriptions 
complémentaires pour la Société TRESCH dont  le  siège social  est 
situé Chemin de la Pierre Qui Vire à Montagny-les-Beaune (21200), 
fixe  les  modalités  de  surveillance  des  rejets  de  substances 
dangereuses  dans  l'eau,  pour  ses  installations  situées  à  la  même 
adresse,  afin  d'améliorer  la connaissance qualitative et  quantitative 
des rejets de ces substances.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

Arrêté Préfectoral du 30 juillet 2012 – autorisation d'exploiter - 
Société ID-LOGISTICS - COMMUNE de GENLIS

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  30  juillet  2012,  la  Société  ID-
LOGISTICS, ayant son siège social 410, route du Moulin de Losque à 
CAVAILLON (84304) a été autorisée à exploiter un établissement de 
stockage de peintures et vernis sur le territoire de la commune de 
GENLIS (21110) – ZI du Layer – Voie Romaine.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s  1432-2, 1510-2, 
1131-2c,  1173,  1530-3,  1532-2,  2663-1c,  2925 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

Arrêté Préfectoral du 1er août 2012 – autorisation d'exploiter - 
Société SAFAC - COMMUNE de PLOMBIERES-LES-DIJON

Par arrêté préfectoral en date du 1er août 2012, la Société SAFAC, 
ayant son siège social Rue de la Thille à SAINT LOUP GEANGES 
(71350)  a  été  autorisée  à  exploiter  une  carrière  à  ciel  ouvert  de 
matériaux calcaires et ses installations annexes sur le territoire de la 
commune de PLOMBIERES-LES-DIJON.

Cet établissement est rangé sous les rubriques n°s  2510-1, 2515-1, 
2510-6, 1435-3 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement.

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 27 juillet 2012 portant extension de 
compétences du Syndicat intercommunal d'énergies de COTE 

D'OR

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article 
L. 5211-18 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 9 décembre 1955 portant création 
du  « syndicat  intercommunal  des  collectivités  électrifiées  de  Côte 
d'Or », et ses modificatifs ultérieurs ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  29  décembre  2008  validant  la 
refonte complète des statuts du « syndicat intercommunal d'énergies 
de Côte d'Or » (SICECO) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  22  septembre  2010  portant 
modification des statuts du SICECO ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 2011 portant adhésion de 
la commune de Beaune au SICECO ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2011 portant adhésion 
de la commune de Châtillon-sur-Seine au SICECO ;
VU la délibération du comité syndical du SICECO en date du 18 avril 
2012 sollicitant une extension de ses compétences optionnelles aux 
« infrastructures  de  charge  nécessaires  à  l'usage  de  véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables » ;
VU les délibérations favorables d'une majorité qualifiée des conseils 
municipaux des communes membres du SICECO, approuvant cette 
extension de compétences ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération dans le délai de trois 
mois vaut avis favorable sur les modifications proposées ;
CONSIDERANT que les conditions requises par le code général des 
collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  Il  est  ajouté  à  l'article  6.  des  statuts  du  syndicat 
intercommunal  d'énergies  de  Côte  d'Or  un  sous-article  6.5  rédigé 
comme suit :
« 6.5 Infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables
 Le syndicat exerce en lieu et place des communes membres qui lui 
auront  transféré  la  compétence,  l'organisation  du  service  public 
comprenant, conformément à l'article L 2224-37 du CGCT, la création 
et l'entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Par  contre,  la  commune  assurera  le  service  public  d'exploitation 
(achat d'électricité, revente éventuelle...). »

Article 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d’Or, Madame le sous-préfet de Beaune, Madame la sous-préfète de 
Montbard,  Monsieur  le  président  du  SICECO,  Mesdames  et 
Messieurs  les  maires  des  communes  membres  du  SICECO  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

• M. le directeur départemental des territoires.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

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

Arrêté N°333 du 31 juillet 2012 - COMMUNE DE SALIVES - 
REGLEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2012

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 13 
juillet  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 Salives ;
VU  la  lettre  du  25  mai  2012  par  laquelle  le  Préfet  de  la  Région 
Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or a saisi la chambre régionale des 
comptes  de  Bourgogne  Franche-Comté,  en  vue  du  règlement  du 
budget  primitif  2012 de la commune de Salives,  en application du 
2ème alinéa de l'article L1612-14 du CGCT ;
VU l’avis n° 12.CB.18 rendu par la chambre régionale des comptes de 
Bourgogne Franche-Comté le 13 juillet 2012 parvenu en préfecture le 
18 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 Salives 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 Franche-Comté ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le résultat  de clôture des comptes administratifs 2011 
consolidés est arrêté à la somme négative de 51 006,66 €.

Article 2 : Le budget primitif 2012 de la commune de Salives est arrêté 
conformément aux documents "annexe n° 1", "annexe n° 2", annexe 
n°3 et annexe n°4 à hauteur de :
Budget principal :
 dépenses et recettes de fonctionnement :           452 669,00 €
 dépenses d'investissement :                                  85 105,00 €
 recettes d'investissement :                                  143 739,00 €

Budget annexe « service des eaux » :
 dépenses et recettes de fonctionnement :           150 708,00 €
 dépenses d'investissement :                                248 610,00 €
 recettes d'investissement :                                  143 599,00 €

Budget annexe « centre de vie culturelle » :
 dépenses et recettes de fonctionnement :           184 746,00 €
 dépenses et recettes d'investissement :                13 165,00 €

Budget annexe « crêperie » :
 dépenses et recettes de fonctionnement :             12 260,00 €
 dépenses et recettes d'investissement :                   8 144,00 €

Article 3 : Les taux d'imposition des quatre taxes directes locales sont 
fixés comme suit :
- taxe d'habitation :                                       12,59 %
- taxe foncière sur propriétés bâties :           11,08 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties :    38,70 %
- cotisation foncière des entreprises :           18,69 %
Article 4 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 5 : 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 Is-sur-Tille et 
le maire de Salives, 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 
Franche-Comté  et  dont  mention  sera  faite  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL DU 31 JUILLET 2012

EXTRAIT DE DÉCISION 

Réunie  le  31  juillet  2012,  la  commission  départementale 
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  a  accordé  à  la  SAS 
MATJAC (rue de la Gare – 21110 GENLIS )  l’autorisation d'étendre 
de  394  m²  la  surface  de  vente  du  magasin  à  prédominance 
alimentaire  à  l'enseigne  INTERMARCHE,  situé  rue  de  la  Gare  à 
GENLIS, afin de porter sa surface de vente de 2 452 m² à 2 846 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
GENLIS.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

L'adjointe à la directrice
Signé : Marguerite MOINDROT

Arrêté préfectoral n° 335 du 2 août 2012 - Déclaration d'utilité 
publique au profit de la communauté d'agglomération de 

BEAUNE-CHAGNY-NOLAY du projet d'aménagement de la Zone 
d'Aménagement Concerté « les Cerisières » sur le territoire de la 

commune de BEAUNE

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

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

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU  la  délibération  du  7  février  2008  par  laquelle  le  conseil  de  la 
communauté d'agglomération de BEAUNE-CHAGNY-NOLAY a créé 
la ZAC « les Cerisières » sur le territoire de la commune de BEAUNE 
en vue d'accueillir de nouvelles activités économiques et tire le bilan 
de  la  concertation  menée  au  titre  de  l'article  L300-2  du  code  de 
l'urbanisme ;
VU  la  délibération  du  23  juin  2008  par  laquelle  le  conseil  de  la 
communauté  d'agglomération  de  BEAUNE-CHAGNY-NOLAY  a 
approuvé le dossier de réalisation de la ZAC « les Cerisières » ;
VU la délibération en date du 30 mars 2009 par laquelle le conseil de 
la  communauté  d'agglomération  de  BEAUNE-CHAGNY-NOLAY 
décide  d'engager  la  procédure  d'acquisition  amiable  ou  par  voie 
d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC des 
Cerisières  à  BEAUNE et  sollicite  l'ouverture  conjointe  de  l'enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et de l'enquête 
parcellaire ;
VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique, comprenant 
notamment une étude d'impact ;
VU la décision n° E11000227/21 du 25 octobre 2011 du président du 
tribunal administratif de DIJON désignant  M. Pierre LARTAUD direc-
teur gérant en retraite de la  SNC Ineo Enersys (gpe Suez), en qualité 
de commissaire enquêteur ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  28  octobre  2011  prescrivant  l'ouverture 
conjointe de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du 
projet et à l'enquête parcellaire;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 
16 décembre 2011 ; 
VU l'avis de la sous-préfète de BEAUNE en date du 13 mars 2012;
VU la délibération de déclaration de projet du conseil communautaire 
de la communauté d'agglomération de BEAUNE-CHAGNY-NOLAY en 
date du 25 juin 2012 ; 
SUR proposition du secrétaire général  de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E :
Article  1er :  Est  déclaré  d’utilité  publique,  au  profit  de  de  la 
communauté d'agglomération de BEAUNE-CHAGNY-NOLAY, le projet 
d'aménagement  de  la  Zone  d'Aménagement  Concerté  d'activités 
économiques  des  Cerisières  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
BEAUNE conformément au plan annexé au présent arrêté.
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Article  2 :  La communauté  d'agglomération  de  BEAUNE-CHAGNY-
NOLAY est autorisée à acquérir à l’amiable et par voie d’expropriation 
les biens nécessaires à la réalisation de l’opération.
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

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

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

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
président de la communauté d'agglomération de BEAUNE-CHAGNY-
NOLAY et le maire de BEAUNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général
signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 338/DSI du 7 août 2012 portant 
homologation d'une piste de Fun Cars  sis sur le territoire de la 

commune d'Athée  Pâtis de la Vèvre (parcelle C34) dont la 
commune d'Auxonne à la jouissance

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

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

VU le Code du Sport et notamment ses articles R331-35 à R331-44 et 
A331-21 ;
VU le Code de la santé publique, et notamment ses articles R1334-32 
et suivants ;
VU l’arrêté du 17 février 1961 de M. le Ministre de l’Intérieur, complété 
par ceux des 22 août 1961 et 13 février 1962, portant réglementation 
des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts 
à la circulation publique ;
VU le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU  les  statuts,  règlements  intérieurs  de  la  Fédération  des  Sports 
Mécaniques  Originaux  qui  reste  conventionnée  avec  la  Fédération 
Nationale du Sport en Milieu Rural (F.N.S.M.R), convention signée à 
Paris, au Ministère de la Jeunesse et des Sports le 14 janvier 1997 ;
VU  la  demande  en  date  du  05  janvier  2012  par  laquelle  M.  le 
Président  du FUN CARS CLUB AUXONNAIS,  1 rue des Saules à 
Auxonne sollicite l'homologation d'une piste de Fun Cars  sis sur le 
territoire de la commune d'Athée – Pâtis de la Vèvre (parcelle C34) 
dont la commune d'Auxonne à la jouissance ;
VU les avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale en 
date  du  30 mai 2012,  du  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or  en  date  du 4  juin  2012,  du  Service 
Départemental d' Incendie et de Secours en date du 7 juin 2012, du 
Président du Conseil Général de la Côte d'Or en date du 11 juin 2012, 
et  du  Directeur  Départemental  des  Territoires  en  date  du 
30 juillet 2012 ;
VU l'avis favorable du Maire de ATHÉE en date du 12 juin 2012 ;
VU  la  visite  terrain  effectuée  le  26  août  2011  par  la  Commission 
Départementale  de  la  Sécurité  Routière  -  section  « épreuves  et 
compétitions sportives » ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 

jeudi 26 juillet 2012 un avis favorable à la demande d'homologation ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er: La piste de Fun Cars située sur le territoire de la commune 
d'Athée  au  lieu-dit  « Pâtis  de  la  Vèvre »  (parcelle  C34)  dont  la 
commune d'Auxonne à la jouissance est homologuée pour une durée 
de quatre ans à compter de ce jour conformément au tracé figurant 
sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : Les  aménagements  de  cette  piste  devront  répondre  aux 
normes fixées par les règles techniques et de sécurité édictées par la 
Fédération  des  Sports  Mécaniques  Originaux  et  toute  modification 
devra  être  portée  à  la  connaissance  de  la  Fédération  des  Sports 
Mécaniques Originaux et des services préfectoraux.
Seront  admis  tous  véhicules  de  série  français  ou  étrangers, 
prototypes,  véhicules  4x4  et  utilitaires  spéciaux  agrées  par  la 
commission des Sports Mécaniques Originaux ;  seront conformes à 
l'article 3 et/ou à l'éventuel règlement technique particulier ainsi avec 
les articles 5 à 9 du Titre 1 du règlement établi par la Fédération des 
Sports Mécaniques Originaux devront être respectées. 
Un maximum de 25 véhicules sera admis en course simultanément.

Article 3 : Le  gestionnaire  du  circuit  est  tenu  de  respecter  les 
dispositions du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage.

Article 4 : Le  gestionnaire  du  circuit  est  tenu  de  respecter  les 
prescriptions  fixées  dans  l'annexe  au  présent  arrêté  relatif  à 
l'évaluation des incidences Natura 2000.

Article 5 : l'accès et une circulation aisés pour les engins de secours 
et de lutte contre l'incendie devra être assuré en tout  temps et  en 
toutes circonstances.

Article 6 : Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut 
être vérifié à tout moment.
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si 
la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  a  constaté 
qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas 
respectées.

Article  7  :  M.  le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, le Président du Conseil  
Général de la Côte d'Or, et le Directeur Départemental des Territoires 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée à M. le Président du Fun Cars Clubs 
Auxonnais et M. le Président de la Fédération des Sports Mécaniques 
Originaux  et  sera  publié  au  Recueil  des  Actes Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 339/DSI du 7 août 2012 autorisant 
une compétition de FUN-CARS se déroulant sur le territoire de la 

commune d'Athée le dimanche 26 août 2012

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  338/DSI  du  07  août  2012  portant 

29 – 2012 - 12



N° 29 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 août 2012

homologation d'une piste de Fun Cars sur le territoire de la commune 
d'Athée  au  lieu-dit  « Pâtis  de  la  Vèvre »  (parcelle  C34)  dont  la 
commune d'Auxonne à la jouissance ;
VU l'arrêté n° 196 en date du 16 juillet 2012 du Président du Conseil  
Général de la Côte d'Or réglementant la circulation sur la RD 24, lors 
de la manifestation « Grand Prix de Fun-Cars », sur le territoire de la 
commune d'Athée ;
VU  la  demande  déposée  le  23  avril  2012  et  présentée  par  le 
Président de l'Association Fun Cars Club Auxonnais, aux fins d'obtenir 
l'autorisation d'organiser le dimanche 26 août 2012 une manifestation 
automobile dénommée « Grand Prix de Fun-Cars » sis sur le territoire 
de la commune d'Athée – Pâtis de la Vèvre (parcelle C34) dont la 
commune d'Auxonne à la jouissance ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  5428240104  délivrée  le 
19 avril 2012 par la Société AXA Assurances Philippe TRAINI Agent 
Général  en faveur de l'association FUN CARS CLUB AUXONNAIS 
pour la période du 26 août 2012 au 27 août 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale en date du 29 mai 2012, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 01 juin 2012, 
le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en 
date du 7 juin 2012, le Directeur des Agences du Conseil Général de 
la Côte d'Or en date du 11 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
26 juillet 2012 un avis favorable au déroulement de cette épreuve à 
moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « GRAND PRIX DE 
FUN  CARS  »  organisée  par  l'association  FUN  CARS  CLUB 
AUXONNAIS chez M. LOLLIOT Roger, Président, – 1 rue des Saules 
– 21130 AUXONNE est autorisée à se dérouler le dimanche 26 août 
2012,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande 
susvisée et aux prescriptions fixées en annexe ci-jointe.

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

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 340/DSI du 7 août 2012 autorisant 
une démonstration de moiss'bat cross dans le cadre d'une 

manifestation intitulée « Fête départementale de l'Agriculture » 
se déroulant sur le territoire de la commune de Chevigny-Saint-

Sauveur sur le site de l'Esplanade de la Saussaie – le Polygone le 
dimanche 12 août 2012.

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles , R. 411-10, R. 411-
30 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2-1, L. 331-9 et L. 
331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18, A.331-
32 et son annexe III-22 ;
VU le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif  aux dispositions 
réglementaires  du  code  du  sport  (décrets  en  Conseil  d’État  et 

décrets :  J.O.  n°  170  du  25/07/2007),  notamment  la  section  5 
concernant  les  concentrations  et  manifestations  organisées  sur  les 
voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique 
et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
VU la demande déposée le 31 mai 2012 et présentée par le Président 
de  l'Association  Fête  de l'Agriculture  et  amendée les  11 juillet,  23 
juillet et 6 août 2012, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser  une 
démonstration de moiss'bat cross dans le cadre d'une manifestation 
intitulée « Fête départementale de l'Agriculture »  se déroulant sur le 
territoire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur sur  le  site  de 
l'Esplanade de la Saussaie – le Polygone le dimanche 12 août 2012.
VU l'attestation de police d'assurance délivrée le 3 août 2012 par la 
Société  Groupama  Grand  Est  en  faveur  de  l'association  Fête  de 
l'Agriculture pour la manifestation qui se déroulera le 12 août 20121 à 
Chevigny-Saint-Sauveur ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale en date du 17 juillet 2012, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 18 juillet 2012, 
le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en 
date du 3 juillet 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi  26  juillet  2012  un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette 
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive comprenant  une démonstration 
de moiss'bat cross dans le cadre d'une manifestation intitulée « Fête 
départementale de l'Agriculture »  se déroulant sur le territoire de la 
commune de Chevigny-Saint-Sauveur sur le site de l'Esplanade de la 
Saussaie  –  le  Polygone  organisée  par  l'association  Fête  de 
l'Agriculture – 42 rue de Mulhouse – 21000 DIJON est autorisée à se 
dérouler  le  dimanche  12  août  2012,  conformément  aux  modalités 
exposées dans la demande susvisée.

Article  2  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  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  Chevigny-Saint-Sauveur,  au 
Président  de  l'association  FÊTE DE L'AGRICULTURE 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° 341/DSI du 8 août 2012 autorisant 
une compétition dénommée « Auto-Cross et Sprint Car » les 

samedi 18 août et dimanche 19 août 2012 sur le terrain 
homologué d'IS-SUR-TILLE

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, L.  
231-2, L.231-2-1, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-
18 et A.331-32 ;
VU le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 379/DSI  du 5 août 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 353/DSI du 22 juillet 2010 portant homologation de la 
piste d'auto-cross d'IS-SUR-TILLE ;
VU l'arrêté n°220 en date du 8 août 2012 du Président du Conseil 
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Général de la Côte d'Or réglementant la circulation sur la RD 901 lors 
de la compétition ;
VU la demande déposée le 8 juin 2012 et présentée par le Président 
de  l'Association  ASA Terre  Issoise,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation 
d'organiser  les  samedi  18  août  et  dimanche  19  août  2012  une 
compétition  d'Auto-cross  et  de  Sprint-Car  sur  le  circuit  automobile 
Terre d'IS-SUR-TILLE ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  48942152  délivrée  le  26 
juillet 2012 par la Société ALLIANZ Assurances THOMAS Thierry en 
faveur de l'ASA TERRE ISSOISE pour la manifestation assurée : 8ème 

Autocross et  17ème sprintcar  d'Is-sur-Tille  pour  la  période du 18 au 
19 août 2012 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale en date du 13 juin 2012, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 07 juillet 2012, 
le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en 
date du 22 juin 2012, le Directeur des Agences du Conseil Général de 
la Côte d'Or en date du 25 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi  26  juillet  2012  un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette 
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Auto-Cross Sprint-
Car  –  Championnat  de  France  »  organisée  par  l'ASA  TERRE 
ISSOISE – Mairie – 21120 IS-SUR-TILLE est autorisée à se dérouler 
les  samedi  18  août  et dimanche 19 août  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 d'IS-SUR-TILLE, au Président de l'ASA 
TERRE ISSOISE, au Président du Comité Régional Sport Automobile 
Bourgogne-Franche-Comté  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRETE PREFECTORAL N° 353 du 14 août 2012 portant 
reglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A6 

entre les PR 290+800 et 300+900 dans les deux sens de 
circulation

Vu le Code de la Route, 
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif 
à la signalisation des routes et autoroutes, 
Vu l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière 
(8ème  partie,  signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté 
Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,
Vu la  circulaire  n°  96.14  du  6 Février  1996  relative  à 
l’exploitation sous chantier, 
Vu l’Arrêté Préfectoral Permanent d’exploitation sous chantier 
courant du 9 Août 1996 et le dossier d’exploitation établi par APRR en 
application de la circulaire  n° 96.14 du 6 Février 1996 susvisée, 
Vu la demande et le dossier d’exploitation en date du 20 juillet 
2012 de M. le Directeur Régional Rhône des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône (APRR),
Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, 
des Transports et de la Mer en date du 26 juillet 2012,
Vu l’avis du C.R.I.C.R. de METZ n° 2012-220  en date du 30 
juillet 2012 et ses prescriptions,
Considérant   qu'il  convient d'assurer  la  protection du chantier  et  la 
sécurité  des  usagers  pendant  les  travaux  de  réfection  des 
équipements de sécurité et d' assainissement en terre plein central de 

l'autoroute A6 entre les PR 292+100 et 299+400.
Sur proposition de M. le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d’Or,

ARRETE
Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR 
290+800 et 300+900 dans les deux sens de circulation.

Ces travaux se dérouleront du 20 août au 23 novembre 2012 inclus.

En cas de problèmes techniques ou d’intempéries, si les travaux ne 
sont pas terminés à la fin de la période ci-avant définie, un report total 
ou partiel sera possible jusqu’au 30 novembre 2012, selon les mêmes 
dispositions.

Article 2 : Pour l’exécution de ces travaux, les mesures d’exploitation 
suivantes seront prises :
 
- dans le sens PARIS - LYON : neutralisation de la Voie Rapide du PR 
290+800 au PR 299+700  (8,9km),
-  dans le sens LYON -  PARIS :  neutralisation des Voies Rapide et 
Médiane du PR 300+900 au PR 291+800 (9,1km).

Ces délimitations de la  zone de chantier  seront réalisées avec des 
séparateurs    modulaires  de  voies  (S.M.V.)  de  classe  B  afin  de 
garantir la sécurité du chantier mais aussi afin d’éviter les traversées 
accidentelles  après  démontage  des  équipements  de  sécurité 
existants.
Chaque vendredi, les S.M.V. du sens LYON - PARIS seront ripés, afin 
de libérer au moins 2 voies de circulation pour le week-end.
Dans le sens PARIS - LYON, le ripage  des S.M.V. sera programmé 
en fonction des trafics attendus.
Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de 
la  signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles 
complémentaires et des ralentissements de circulation pourront être 
imposées de manière à sécuriser les manipulations des éléments de 
balisage.
En particulier, lorsque les S.M.V. sont positionnés en Bande Dérasée 
de Gauche et qu'en conséquence la voie rapide présente une largeur 
légèrement  réduite,  une  limitation  de  vitesse  à  110  km/h  sera 
instaurée au droit de la zone considérée dans le sens LYON - PARIS 
uniquement   (la  vitesse  du   sens  PARIS  -  LYON  étant  déjà 
règlementée à 110 km/h de façon permanente).

Article 3 : En dérogation à l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le chantier entrainera des 
réductions de capacité certains jours « hors chantiers » au titre de la 
circulaire ministérielle annuelle.

Article 4 : En dérogation à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantier sur autoroute, le débit à écouler par voie 
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

Article  5 : En dérogation à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera 
établie sur voies de largeur réduite.

Article   6  :  En  dérogation  à  l’article 11  de  l’Arrêté  Préfectoral 
Permanent d’Exploitation sous chantier  en vigueur,  la longueur des 
zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article 7: En dérogation à l’article 12 de l’Arrêté Préfectoral Permanent 
d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre ce 
chantier et d’autres chantiers (courants ou non courants) pourra être 
inférieure  à  la  réglementation  en  vigueur,  sans  pour  autant  être 
inférieure à 3km.

Article   8  :  Conformément  à  l'article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, en cas 
de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic du plan de gestion de trafic de l'autoroute 
A6 (P.G.T. A6) et/ou celle du plan PALOMAR Est pourront être mises 
en  œuvre  en  accord  avec  les  préfectures  concernées  et,  le  cas 
échéant, en liaison avec les gestionnaires concernés.
Le  CRICR  Est  sera  averti  en  temps  réel  des  mesures  qui  seront 
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prises afin d’informer les usagers.

Article   9  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’ APRR, conformément aux prescriptions réglementaires.

Article  10 : Des mesures d’information  des usagers seront prises par 
le canal :
-De messages  sur  des  Panneaux  à  Messages  Variables   (P.M.V.) 
situés en section courante d’autoroute,
-De  messages  sur  Panneaux  à  Messages  Variables  sur  Accès 
(P.M.V.A.)  et  Panneaux  d’Information  sur  Accès  (P.I.A.)  situés  en 
dehors de l’autoroute avant les gares d’entrée,
-De messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
-Du Centre d’information Téléphonique CIT,
-Des médias locaux,
-Du site internet www.aprr.fr.

Article  11  : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,
Le Directeur  Régional Rhône d' APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Copie pour information sera adressée :
au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or,
au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer 
du MEDDE,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
Est,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

le directeur de la Sécurité Intérieure
Signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 355/DSI du 23 août 2012 autorisant 
une course de motos sur prairie le dimanche 26 août 2012 à 

SAINT-JULIEN

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D. 
331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;
VU le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU la demande transmise le 25 juin 2012 par l'UFOLEP et présentée 
par le Président de l’association MOTO VERTE VAL DE NORGE, aux 
fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 26 août 2012 une 
course de motos sur prairie à SAINT-JULIEN ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 6 785 590 P délivrée le  11 
juin 2012 par l’association MOTO VERTE VAL DE NORGE auprès de 
la  Société  d'assurance  LIGAP  pour  la  manifestation  « course  sur 
prairie » organisée le 26 août 2012 à SAINT-JULIEN ;
VU les avis émis par le Directeur Départemental des Territoires en 
date  du  09 août 2012,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale en date du 24 juillet 2012, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 14 août 2012, 

le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date 
du 2 août 2012, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et 
de  Secours en  date  du  16 août 2012  et  le  maire  de  la  commune 
concernée en date du 23 juillet 2012 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 23 août 2012 un avis favorable au déroulement de cette épreuve 
à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Course  sur 
prairie » organisée par l’association MOTO VERTE VAL DE NORGE – 
sise  47 rue  du Centre  –  21490 SAINT-JULIEN est  autorisée à  se 
dérouler  le dimanche  26  août  2012,  conformément  aux  modalités 
exposées  dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en 
annexes (deux) ci-jointes.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  Territoires,  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 Saint-
Julien, au Président de l'association MOTO VERTE VAL DE NORGE 
et au Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or 
et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Dijon, le 23 août 2012
LE PRÉFET,

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

signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 362/DSI du 29 août 2012 autorisant 
l'épreuve automobile régionale dénommée « 54ème COURSE DE 

COTE RÉGIONALE AUTOMOBILE D'URCY » les 1er et 2 
septembre 2012

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1,  L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 
411-10, R. 411-18, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L.231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331-18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A. 331-32 ;
VU la demande du 25 mai 2012, déposée le 25 mai 2012 et amendée 
les  15  juin,  2  et  10  juillet,  17  août  2012  par  le  Président  de 
l'Association  Sportive  de  l'Automobile  Club  de  Bourgogne  (ASAC 
Bourgogne)  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le  1er 

septembre de 15h00 à 19h00 et le 2 septembre 2012 de 07h00 à 
22h00, une course automobile dite "54ème Course de Côte Régionale 
Automobile d'Urcy" sur une distance de 1 500 mètres, le départ ayant 
lieu  sur  la  R.D.  104 au parking  « Charles Lahaye »,  l'arrivée étant 
jugée sur la R.D. 35 au lieu-dit "LA CARRIÈRE" ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 48888763 délivrée le 9 juillet 
2012 par la Société d'assurance ALLIANZ M. Jacques LAPOSTOLLE 
Agent Général pour la manifestation dénommée « 54ème Course de 
Côte d'Urcy » les 1er et 2 septembre 2012 organisée par l'Association 
Sportive de l'Automobile Club de Bourgogne ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général de la Côte d'Or n° 230 du 
17  août  2012,  interdisant  la  circulation  et  le  stationnement  sur 
chaussée et accotement sur des sections des RD 35, 104, et 104J le 
1er septembre 2012 de 15h00 à 19h00 et le 2 septembre 2012 de 
07h00 à 22h00 ;
VU les avis émis par M. le Président du Conseil Général en date du 
20 juin 2012 et Mme le Maire d'ARCEY en date du 10 juin 2012 ;
VU  les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale  en  date  du  30 mai 2012,  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires en date du 26 juillet 2012, le Commandant du Groupement 
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de Gendarmerie de la Côte d'Or en date du 8 juin 2012, le Directeur 
Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours  en  date  du 
22 juin 2012, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte 
d'Or en date du 20 juin 2012 ; 
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi 23 août 2012 un avis favorable au déroulement de cette épreuve 
à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'Association Sportive de l'Automobile Club de Bourgogne, 
9 rue des Ardennes, 21000 DIJON est autorisée à organiser,  le 1er 

septembre 2012 de 15h00 à 19h00 et le 2 septembre 2012 de 07h00 
à  22h00,  une épreuve automobile  régionale  dite  "54ème Course de 
Côte Régionale Automobile d'Urcy" sur un parcours de 1 500 mètres, 
le départ ayant lieu sur la R.D. 104 au parking « Charles Lahaye », 
l'arrivée  étant  jugée  sur  la  R.D.  35  au  lieu-dit  « LA CARRIÈRE » 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et 
aux prescriptions fixées en annexes 1 et 2 ci-jointes.

Article 2 : Conformément à l’itinéraire annexé en pièce n° 3 au présent 
arrêté,  les  conditions  de passage de cette  épreuve,  notamment  la 
privation de la voie publique sont fixés par arrêté n° 230 du 17 août 
2012 du président du conseil général sur les routes départementales 
empruntées hors agglomération.
Le plan des déviations fixées dans l'arrêté visé ci-dessus est joint en 
annexe 4.
Article 3 : Le présent arrêté traite, à raison des particularités locales, 
des garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la sécurité 
du public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales 
sur parcours routiers fermés à la circulation publique :
1 - Zones interdites au public :

- les zones interdites au public sont indiquées par 
rubalise et panneaux.
2  -  Dispositif  de  protection  mis  en  place  dans  les  passages 
dangereux :

- emplacements interdits par barrières, rubalises 
et panneaux,

- public sur talus minimum 3 mètres de hauteur.
Toutes constructions permanentes ou provisoires recevant du public 
telles  que tribune,  estrade,  pont,  passerelle,  escalier,  etc...  devront 
être conformes à la réglementation en vigueur en matière d'ouvrages 
et bâtiments à usage public.
La passerelle prévue pour l'accès du public fera l'objet  d'une visite 
préalable d'un organisme de contrôle en vue de vérifier la solidité et la 
sécurité de l'ouvrage. Le procès-verbal de la visite devra être remis 
avant  le  début  de  la  manifestation  à  Mme  le  Maire  d'ARCEY,  au 
Commandant du service d'ordre et envoyé en préfecture.

Article 4 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que 
l’organisateur  « l'Association   Sportive  de  l'Automobile  Club  de 
Bourgogne » prenne à sa charge les frais du service d’ordre, mis en 
place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et assure la réparation 
des dommages,  dégradations,  modifications de toutes sortes de la 
voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, 
aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 5 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la Cohésion Sociale,  le  Directeur  Départemental 
des Territoires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d'Or, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de 
Secours et le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte 
d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à Mme le Maire d'Arcey,  au Président 
du Comité Régional du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté 
et  au  Président  de  l'Association  Sportive  Automobile  Club  de 
Bourgogne  et  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-004 du 22 juin 2012 
portant attribution du financement de 2 actions au titre de 2012 
pour l'association CIGales située 17 rue de l'Ile – 21000 DIJON

La directrice générale

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU  les  2  dossiers  de  demandes  de  subvention  proposés  par  le 
Président de l’Association : M. Mathieu MOREAU,

ARRETE :
Article 1er : Objet de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation de 2 actions :

- "Dimmagay : dépistage rapide + prévention" (n° 12-21-027)
L’objectif de l’action est d’expérimenter une action de dépistage rapide 
sur  l’agglomération  dijonnaise  et  de  poursuivre  les  campagnes  de 
prévention et de dépistage régulier des IST, du VIH et des hépatites 
ainsi que promouvoir la vaccination contre l’hépatite B dans le public 
homosexuel masculin.

- "Collectif : Journée mondiale du SIDA en Côte d’Or" (n° 12-21-026)
L’objectif de l’action est d’accroître et actualiser les connaissances du 
grand public sur  l’infection à VIH et  les  IST et  sur  les moyens de 
prévention,  de  promouvoir  les  outils  de  réduction  des  risques 
(préservatifs, traitements d’urgence…) et inciter au dépistage du VIH 
et des IST.

Article 2 : Durée des actions
Ces 2 actions se dérouleront au cours de l'année 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le montant  global  du budget  prévisionnel  2012 pour  ces 2 actions 
s’élève à  32 980 €.

La participation de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne s’élèvera 
en 2012 à 22 000 € dont :
-15 000 €  "Dimmagay : dépistage rapide + prévention" (n° 12-21-027)
- 7 000 € "Collectif : Journée mondiale du SIDA en Côte d’Or" (n° 12-
21-026)

Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté  sur  le  compte  ouvert  au  Crédit  Mutuel  –Dijon  Darcy  le  n° 
10278. 02553-00047540045.20. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
L’association  devra  produire  les  documents  prouvant  le  versement 
effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution des actions
L’exécution  des  actions  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
L’association s’engage à prévenir  immédiatement  l’ARS Bourgogne 
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en cas de modification des dispositions des demandes déposées.

Le promoteur fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :
• un état d'engagement des actions, pour le 30 mars 2013, selon 

le modèle joint, 
• un  bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  des  actions  [par 
production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers  comptes 
approuvés, du compte rendu financier], pour le 30 juin 2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  des actions  financées  est  réalisée dans  les  conditions 
définies aux dossiers déposés pour les demandes de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la directrice générale de l'ARS, des 
conditions d'exécution de l’arrêté par le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :

"Action réalisée avec le financement de l'agence régionale de santé 
Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables  de  la  directrice  générale  de  l'ARS.  Le  non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.

L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux dispositions du schéma régional d'éducation pour 
la  santé,  le  promoteur  s'engage  au  respect  de  la  charte 
bourguignonne en EPS

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
La Directrice de la Santé Publique,

Francette MEYNARD

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 t t e  d é c i s i o n  d a 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  l a  D i r e c t r i c e  Gé n é ra l e  d e  l ’A g e n c e  
R é g i o n a l e  d e  S a n té  B o u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i q u e  
a u p rè s  d u  Mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  S a n té ,  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  e n  ré fé ré ,  d e v a n t  l e  Tr i b u na l  
A d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n .  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  de s  a u t re s  r e c o u rs .

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-006 du 22 juin 2012 
portant attribution du financement de l’organisation d’une 

semaine sans écran par l’Association du centre social du canton 
de Pouilly en Auxois 21 320 POUILLY EN AUXOIS

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le dossier de demande de subvention proposé par l’Association du 
centre social du canton de Pouilly en Auxois représentée par son 
Président : M. André LAPOSTOLLE, 

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté
Il  a pour objet le financement de l’organisation d’une semaine pour 
« Voir autrement » : un défi avec les enfants des écoles maternelles et 
primaires du canton de Pouilly afin de développer leur regard critique 
et  provoquer  une réflexion  sur  la  place de l’écran (télévision,  jeux 
vidéo,…) dans la vie de l’enfant et de la famille. Amener parents et  
enfants à réfléchir sur la dépendance vis-à-vis des écrans et montrer 
aux  enfants  qu’ils  peuvent  vivre  autrement,  en  redécouvrant  les 
moments collectifs et la vie de famille durant quelques jours [dossier 
n° 12.21.01].

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  cette  action 
s'élève à 6 300 € hors contributions volontaires.
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 4 100 €.
Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté,  en un seul 
versement, sur le compte ouvert à au Crédit agricole de Champagne 
Bourgogne sous le n° 11006.21013 01133110001 07.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
L’Association  devra  produire  les  documents  prouvant  le  versement 
effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
L’Association  s’engage  à  prévenir  immédiatement  l’ARS  de 
Bourgogne en cas de modification des dispositions de la demande 
déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
• un état  d'engagement  de l'action,  pour  le  30 novembre 2012, 

selon le modèle joint, 
• un bilan complet et définitif de l'exécution de l'action pour 2012 

[par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers 
comptes approuvés, du compte rendu financier], pour le 15 mars 
2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
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recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  l’Association,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : …………………………………………………………….
- Coordonnées : ………………………………………………….

Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"
Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.

L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
de l'Agence Régionale de la Santé de Bourgogne

La Directrice de la Santé Publique,
Francette MEYNARD

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 t t e  d é c i s i o n  d a 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  l a  D i r e c t r i c e  Gé n é ra l e  d e  l ’A g e n c e  
R é g i o n a l e  d e  S a n té  d e  Bo u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i q u e  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so 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  e n  ré fé ré ,  d e 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  de  D i j o n .  L e  re c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs .

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-007 du 22 juin 2010 
portant attribution du financement d’une action bucco-dentaire 
en collèges pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la 
Côte d’Or située : : 8 rue du Docteur Maret - BP 34 548 - 21045 

DIJON

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,

VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le dossier de demande de subvention proposé par le Responsable 
du service Prévention de la CPAM de la Côte d’Or : M. Jean-Luc 
AQUILINI, 

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté 
Cette action qui  se déroule sur  l’année scolaire 2012-2013 a pour 
objectif  d’améliorer  l’état  bucco-dentaire  des  enfants  scolarisés  en 
classe de 6ème par  une action  de prévention  et  d’accès  aux  soins 
[dossier n° 12.21.11].
Une étude comparative, sur l’état  bucco-dentaire des élèves de 12 
ans et sur l’impact des séances de sensibilisation, est réalisée dans 
les classes par secteur géographique.

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 30 juin 
2012. 
Il est demandé au promoteur que les actions soient orientées sur les 
territoires reconnus par l’ARS comme prioritaires et ceci en lien avec 
les animateurs de santé et l’Education nationale

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  cette  action 
s'élève à 39 000 € hors contributions volontaires.
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 8 000 €.
Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté,  en un seul 
versement,  sur  le  compte  ouvert  à  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations sous le n° 40031.00001.000168273E.02

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
La CPAM de Côte  d’Or  devra  produire  les  documents  prouvant  le 
versement effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
La CPAM de Côte d’Or s’engage à prévenir immédiatement l’ARS de 
Bourgogne en cas de modification des dispositions de la demande 
déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
• un état  d'engagement  de l'action,  pour  le  30 décembre 2012, 

selon le modèle joint, 
• un bilan complet et définitif de l'exécution de l'action pour 2012 

[par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers 
comptes approuvés, du compte rendu financier], pour le 30 juin 
2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
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des conditions d'exécution de l’arrêté par la CPAM de Côte d’Or, il 
sera demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : …………………………………………………………….
- Coordonnées : ………………………………………………….

Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.
L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
de l'Agence Régionale de la Santé de Bourgogne

La Directrice de la Santé Publique,
Francette MEYNARD

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 t t e  d é c i s i o n  d a 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  l a  D i r e c t r i c e  Gé n é ra l e  d e  l ’A g e n c e  
R é g i o n a l e  d e  S a n té  d e  Bo u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i q u e  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so 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  e n  ré fé ré ,  d e 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  de  D i j o n .  L e  re c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs .

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-009 du 22 juin 2012 
portant attribution du financement de 2 actions au titre de 2012 
pour l'Association Alcool Assistance « La Croix d’Or » située : 2 

rue des Corroyeurs – 21000 DIJON

La directrice générale

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU  les  2  dossiers  de  demandes  de  subvention  proposés  par  le 
Président de l’Association : M. Jean Marc FOULET,

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté 
Il a pour objet la réalisation de 2 actions :
- "Agir sur les conduites addictives des futurs parents, enfants, ados 
et jeunes adultes" (n° 12-21-23)
L’objectif de l’action est de faire prendre conscience aux jeunes que 
les abus d’alcool ont une influence au niveau de la vie sociale, de la 

sécurité routière et de la santé et donner des repères sur l’excès et la 
modération et mettre les adolescents face à leurs responsabilités 

- "Agir sur les conduites addictives des adultes" (n° 12-21-24)
L’association  apporte  soutien,  écoute,  information  et  des 
recommandations sur la conduite à observer pour faciliter les soins, 
consolider  l’abstinence  et  favoriser  le  retour  à  une  vie  sociale 
équilibrée, aussi bien pour les malades alcoolo-dépendants que pour 
leur entourage familial et professionnel.

Article 2 : Durée des actions
Ces 2 actions se dérouleront au cours de l'année 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le montant  global  du budget  prévisionnel  2012 pour  ces 2 actions 
s’élève à  26 000 €.

La participation de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne s’élèvera 
en 2012 à 5 500 € dont :
- 500 €  "Agir sur les conduites addictives des futurs parents, enfants, 
ados et jeunes adultes" (n° 12-21-23)
−  5 000 € - "Agir sur les conduites addictives des adultes" (n° 12-

21-24).

Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté sur  le compte ouvert  à la  Caisse d’Epargne de Bourgogne 
Franche-Comté de Dijon sous le n° 12135.00300.08801212750.24. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
L’association  devra  produire  les  documents  prouvant  le  versement 
effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution des actions
L’exécution  des  actions  sera  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6 : Suivi
L’association s’engage à prévenir  immédiatement  l’ARS Bourgogne 
en cas de modification des dispositions des demandes déposées.

Le promoteur fera parvenir à la directrice générale de l'ARS :
• un état d'engagement des actions, pour le 30 mars 2013, selon 

le modèle joint, 
• un  bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  des  actions  [par 

production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers  comptes 
approuvés, du compte rendu financier], pour le 30 juin 2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  des actions  financées  est  réalisée dans  les  conditions 
définies aux dossiers déposés pour les demandes de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la directrice générale de l'ARS, des 
conditions d'exécution de l’arrêté par le promoteur, il sera demandé le 
reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :

29 – 2012 - 19



N° 29 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 août 2012

"Action réalisée avec le financement de l'agence régionale de santé 
Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables  de  la  directrice  générale  de  l'ARS.  Le  non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.
L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 11 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : …………………………………………………………….
- Coordonnées : ………………………………………………….

Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 12 :
La  directrice  de la  santé  publique de  l’agence  régionale  de santé 
Bourgogne est  chargée de l’application  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
La Directrice de la Santé Publique,

Francette MEYNARD

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 t t e  d é c i s i o n  d a 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  l a  D i r e c t r i c e  Gé n é ra l e  d e  l ’A g e n c e  
R é g i o n a l e  d e  S a n té  B o u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i q u e  
a u p rè s  d u  Mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  S a n té ,  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  e n  ré fé ré ,  d e v a n t  l e  Tr i b u na l  
A d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n .  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  de s  a u t re s  r e c o u rs .

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-010 du 22 juin 2012 
portant attribution du financement d’une démarche de prévention 
des addictions dans le milieu du travail par la Société d’Entraide 
et d’Action Psychologique (SEDAP) située 30, Bd de Strasbourg - 

21 000 DIJON

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le  dossier  de  demande de  subvention  proposé  par  la  Société 
d’Entraide et d’Action Psychologique (SEDAP) représentée par son 
Président : M. Robert RORATO, 

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté 
Il  a  pour  objet  le  financement  d’une  démarche  de  prévention  des 
addictions dans le milieu du travail sur la communauté de communes 
du Châtillonnais. Dix entreprises Châtillonnaises sont concernées par 
cette action dans le cadre du contrat local de santé signé  [dossier n° 
12.21.25].

L’objectif  est de permettre aux responsables d’entreprises d’avoir la 
compréhension  des  risques  spécifiques  inhérents  aux  produits 

psycho-actifs  dans  le  milieu  du  travail,  les  orienter  dans  leur 
méthodologie  de  prévention  des  risques  liés  aux  addictions  et  les 
inciter à mettre en place une démarche de prévention collective dans 
leur entreprise

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  cette  action 
s'élève à 8 797 € hors contributions volontaires.
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 8 797 €.

Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté,  en un seul 
versement, sur le compte ouvert à au Crédit coopératif de Dijon sous 
le n°  42559 00015 41020012960 06

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
L’Association  devra  produire  les  documents  prouvant  le  versement 
effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
L’Association  s’engage  à  prévenir  immédiatement  l’ARS  de 
Bourgogne en cas de modification des dispositions de la demande 
déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
• un état  d'engagement  de l'action,  pour  le  30 novembre 2012, 

selon le modèle joint, 
• un bilan complet et définitif de l'exécution de l'action pour 2012 

[par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers 
comptes approuvés, du compte rendu financier], pour le 15 mars 
2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  l’Association,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : …………………………………………………………….
- Coordonnées : ………………………………………………….

Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
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"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 
de Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.
L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
de l'Agence Régionale de la Santé de Bourgogne

La Directrice de la Santé Publique,
Francette MEYNARD

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

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-002 du 22 juin 2012 
portant attribution du financement d’un film institutionnel destiné 
aux  familles et aux proches de personnes détenues portant sur 

la prévention du suicide, pour la Fédération Régionale 
d’Associations de Maisons d’Accueil des Familles et Amis de 

Détenus (FRAMAFAD), située 95 rue Claude Martin – 21850 
SAINT APOLLINAIRE 

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le  dossier  de  demande de subvention  proposé par  Fédération 
Régionale d’Associations de Maisons d’Accueil des Familles et Amis 
de Détenus (FRAMAFAD) représentée par son Président : M. Jean 
Quartier la Tente, 

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté 
Il  a  pour  objet  le  financement  d’un  film  institutionnel  destiné  aux 
familles  et  aux  proches  de  personnes  détenues  faisant  suite  aux 
actions  de  formation  prévention  suicide  2010  et  2011  [dossier 
n° 10.26.004].

Article 2 : Durée de l’arrêté
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012. 

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  cette  action 
s'élève à 27 655 € hors contributions volontaires..
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 5 000 €.
Le paiement sera réalisé dans les quinze jours suivant la signature de 
l’arrêté  sur  le  compte  ouvert  au  Crédit  agricole  de  Champagne 
Bourgogne sous le n° 11006. 21045 52118663683 81. 

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
La Fédération devra produire les documents prouvant le versement 
effectif de cette participation.

Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
La  Fédération  s’engage  à  prévenir  immédiatement  l’ARS  de 
Bourgogne en cas de modification des dispositions de la demande 
déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
 un état d'engagement de l'action, pour le 30 novembre 2012, 

selon le modèle joint, 
 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  pour 

2012  [par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des 
derniers  comptes  approuvés,  du  compte  rendu  financier], 
pour le 15 mars 2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  la  Fédération,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : …………….
- Coordonnées : ….

Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"
Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.
L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Région Bourgogne et de la Préfecture de la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale
de l'Agence Régionale de la Santé de Bourgogne

La Directrice de la Santé Publique,
Francette MEYNARD

..........................................
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Décision conjointe ARS Champagne-Ardenne n° 2012-734 / ARS 
Bourgogne n° DSP 0067/2012 du 27 juin 2012 portant autorisation 
de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisite 
n° 52-25 exploité par la société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée « SELARL BIO-SANTE »

Le directeur général
de l’agence régionale de santé 

de Champagne-Ardenne

La directrice générale
de l'agence régionale de santé 

de Bourgogne

VU le code de la santé publique, et notamment le livre II de la sixième 
partie ;
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, et notamment son 
article 69 ;
VU l’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale,  et  notamment  son  article  7  relatif  aux  dispositions 
transitoires et finales ;
VU  le  décret  n°2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé ;
VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, et notamment son article 208 ;
VU le décret du 1er avril 2010 nommant Monsieur Jean-Christophe 
PAILLE Directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne ;
VU  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique CAVALIER en qualité  de  Directrice  générale de  l’ARS de 
Bourgogne ;
VU l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution 
des analyses de biologie médicale ;
VU  la  décision  conjointe  ARS Champagne-Ardenne  n°  2011-075  / 
ARS  Bourgogne  n°  DSP  028/2011  du  18  février  2011  portant 
autorisation  de fonctionnement  du  laboratoire  de  biologie  médicale 
multisites  n°  52-25  exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité limitée (SELARL) BIO SANTE ;
VU la décision n° 2012-002 du 5 mars 2012 portant délégation de 
signature de la Directrice générale de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne ;
VU la décision n° DSP 044/2012 du 14 mars 2012 portant autorisation 
de fonctionnement  du laboratoire de biologie médicale monosite n° 
21-55 exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL) Laboratoire de biologie médicale de Chenôve ;
VU  le  courrier  de  la  société  d’Avocats  GIRAULT  CHEVALIER 
Associés daté du 23 avril 2012 par lequel celle-ci informe les agences 
régionales de santé de Champagne-Ardenne et de Bourgogne de la 
nomination  de  Madame  Gabriela  GURAU  en  qualité  de  biologiste 
coresponsable  du  laboratoire  de  biologie  médicale  exploité  par  la 
SELARL BIO-SANTE ;
VU  le  courrier  de  la  société  d’Avocats  GIRAULT  CHEVALIER 
HENAINE Associés daté du 29 mai 2012 par lequel celle-ci informe 
les  agences  régionales  de  santé  de  Champagne-Ardenne  et  de 
Bourgogne du projet de fusion absorption de la SELARL « Laboratoire 
de biologie médicale de Chenôve » par la SELARL BIO SANTE ;
VU les avis du conseil central de la section G de l’ordre national des 
pharmaciens des 21 mai et 18 juin 2012 ;

DECIDENT
Article 1er Le laboratoire de biologie médicale, dont le siège social est 
situé 4 avenue de la République à CHAUMONT (52000) et dirigé par 
les  biologistes coresponsables et le médecin spécialiste qualifié en 
anatomie  et  cytologie  pathologiques  coresponsable  mentionnés  à 
l’article 3, est autorisé à fonctionner sous le n° 52-25 figurant sur la 
liste  des  laboratoires  de  biologie  médicale  en  exercice  dans  le 
département de la Haute-Marne, sur les sept sites suivants :
▪ 4 avenue de la République à CHAUMONT (52000), n° FINESS ET : 
52 000 390 6 (établissement principal) :
o Horaires  d’ouverture  au  public :  du  lundi  au  vendredi  de 
7h00 à 18h30, le samedi de 7h00 à 17h00.
o Catégories  d’examens  de  biologie  médicale  pratiqués : 
analyses  hématologiques,  analyses  immunologiques,  analyses 
parasitologiques, analyses de biochimie, analyses bactériologiques et 
virologiques.
▪  Point santé – 30 route de Dijon à SAINTS-GEOSMES (52200), n° 
FINESS ET : 52 000 392 2 :
o Horaires  d’ouverture  au  public :  du  lundi  au  vendredi  de 

7h00 à 18h30, le samedi de 7h00 à 13h00.
o Catégories  d’examens  de  biologie  médicale  pratiqués : 
analyses immunologiques et analyses bactériologiques.
▪ 17 avenue des Etats-Unis à CHAUMONT (52000), n° FINESS ET : 
52 000 394 8 :
o Horaires  d’ouverture  au  public :  du  lundi  au  vendredi  de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
o Catégories  d’examens  de  biologie  médicale  pratiqués : 
examens d’anatomie et de cytologie pathologiques.
▪ 50 rue Victoire de la Marne à CHAUMONT (52000), n° FINESS ET : 
52 000 393 0 :
o Horaires d’ouverture au public : du lundi au samedi de 7h00 
à 11h00.
o Site de prélèvements.
▪  6  rue  Mauclère  et  rue  Philippe Lebon à  JOINVILLE (52300), n° 
FINESS ET : 52 000 391 4 :
o Horaires d’ouverture au public : du lundi au mercredi et du 
vendredi au samedi de 7h30 à 12h00.
o Site de prélèvements.
▪  Place de la Résistance - 2 rue du Docteur Robert à CHATILLON 
SUR SEINE (21400), ouvert au public, n° FINESS ET : 21 001 126 8 :
o Site de prélèvements.
▪ 43 rue Armand Thibaut à CHENOVE (21300), ouvert au public, n° 
FINESS ET : 21 001 162 3 :
o Site de prélèvements à compter du 1er novembre 2012.

Article 2 : Le laboratoire est exploité par la SELARL BIO-SANTE, dont 
le siège social est situé  4 avenue de la République à CHAUMONT 
(52000), n° FINESS EJ : 52 000 389 8.

Article  3  :  Les  biologistes  coresponsables  du  laboratoire  sont  les 
suivants :
- Monsieur Roland MEYER, biologiste médical, pharmacien biologiste,
-  Monsieur  Jean-Philippe  SEGUR,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste,
-  Monsieur  Dieudonné  OWONA  FOUDA,  biologiste  médical, 
pharmacien biologiste,
-  Madame  Catherine  STOCLET,  biologiste  médical,  médecin 
biologiste,
-  Madame  Patricia  BERTHELOT,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste,
-  Monsieur  Jamal  DJEBBARI,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste,
- Madame Gabriela GURAU, biologiste médical, médecin biologiste,
-  Monsieur  Fabrice  LAFOND,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste.

Le  médecin  spécialiste  qualifié  en  anatomie  et  cytologie 
pathologiques coresponsable est le suivant :
- Monsieur Lionel PAYEN, médecin spécialiste qualifié en anatomie et 
cytologie pathologiques. Celui-ci n’est pas autorisé  à  réaliser 
des examens de biologie médicale.

Les biologistes médicaux salariés sont les suivants :
-  Monsieur  André  BEAUVOIR,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste,
-  Monsieur  Mohamed  NAGARA,  biologiste  médical,  pharmacien 
biologiste.

Article 4 : Le  laboratoire  de  biologie  médicale  devra,  pour  pouvoir 
continuer  à  fonctionner  après  le  1er novembre  2013,  prouver  son 
entrée effective dans une démarche d’accréditation telle que prévue 
par le V de l’article 8 de l’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010.

Article 5 : Au moins un biologiste médical devra exercer sur chacun 
des sites du laboratoire de biologie médicale aux heures d’ouverture 
de ce site, à l’exception de celui réservé exclusivement aux examens 
d’anatomie et de cytologie pathologiques.

Article 6 :  La décision conjointe ARS Champagne-Ardenne n° 2011-
075 / ARS Bourgogne n° DSP 028/2011 du 18 février 2011 portant 
autorisation  de fonctionnement  du  laboratoire  de  biologie  médicale 
multisites  n°  52-25  exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  à 
responsabilité limitée SELARL BIO-SANTE est abrogée.
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Article 7 : La décision ARS Bourgogne n° DSP 044/2012 du 14 mars 
2012 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale monosite n° 21-55 exploité par la Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) Laboratoire de biologie médicale de 
Chenôve est abrogée.

Article 8 : Toute modification survenue postérieurement à la présente 
décision  relative  à  l’organisation  générale  du  laboratoire  ainsi  que 
toute modification apportée à sa structure juridique, financière et à ses 
conditions  d'exploitation,  devront  faire  l'objet  d'une  déclaration  à 
l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne et à l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne.

Article 9 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux 
mois  à compter  de sa notification ou de la date de publication au 
recueil des actes administratifs.

- soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne ou de la 
directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,

-  soit  d’un  recours  administratif  hiérarchique  auprès  du  ministre 
chargé de la santé,

L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  vaut  décision 
implicite de rejet de tels recours.

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du 
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons en Champagne ou du tribunal administratif de Dijon, 
22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex, soit :

- directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le 
délai  de deux  mois à compter  de sa notification ou de la date de 
publication au recueil des actes administratifs,

- à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à 
compter  de  la  date  de  notification  de  la  réponse  obtenue  de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant 
deux mois à compter de la réception de la demande.

Article 10 :  Le directeur  de l’offre de soins et  le  délégué territorial 
départemental de la Haute-Marne de l’ARS de Champagne-Ardenne, 
la  directrice  de  la  santé  publique  et  le  délégué  territorial 
départemental de la Côte d’Or de l’ARS de Bourgogne sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision 
qui sera publiée au recueil  des actes administratifs des préfectures 
des  régions  Champagne-Ardenne  et  Bourgogne  et  au  recueil  des 
actes administratifs des préfectures des départements de la Haute-
Marne et de la Côte-d’Or, et qui sera notifiée :

- à la SELARL BIO-SANTE,
- aux préfets des départements de la Haute-Marne et de la Côte d’Or,
-  au  président  du  conseil  central  de  la  section  G  de  l’ordre  des 
pharmaciens,
-  aux  présidents  des  conseils  départementaux  de  l’ordre  des 
médecins de la Haute-Marne et de la Côte d’Or,
-  aux  directeurs  des  caisses  primaires  d’assurance  maladie  de  la 
Haute-Marne et de la Côte-d’Or,
- aux directeurs des caisses du régime social des indépendants de 
Champagne-Ardenne et de Bourgogne,
-  au  directeur  des  caisses  de  la  mutualité  sociale  agricole  Sud 
Champagne et de Bourgogne,
- au directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des 
produits  de  santé  (contrôle  national  de  qualité  des  examens  de 
biologie médicale).
Fait en quatre exemplaires originaux
à Châlons-en-Champagne et Dijon, le 27 juin 2012,

Pour le Directeur Général
de l’ARS Champagne-Ardenne,

signé Benoît CROCHET

La Directrice Générale
de l’ARS Bourgogne,

le directeur général adjoint
signé Monique CAVALIER

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-045 du 10 juillet 2012 
portant attribution du financement d’une action intitulée : "Vers 

une meilleure qualité alimentaire pour les populations 
défavorisées du canton de Nuits-Saint-Georges pour 

l'Association "Une table et des chaises" située à Nuits-Saint-
Georges

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le dossier de demande de subvention proposé par l'Association 
"Une  table  et  des  chaises"  représentée  par  son  Président :  M. 
GROSS Jean-Louis,

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté
Il a pour objet le financement d’ateliers pratiques visant à améliorer 
l'alimentation  (et  par  extrapolation  l'état  de  santé)  des  populations 
vivant  en  précarité  (jeunes  en  recherche  d'emploi,  familles  en 
difficulté, personnes isolées, personnes âgées) sur le canton de Nuits-
Saint-Georges [dossier n° 12.21.22].

Considérant que le schéma régional de prévention bourguignon 2012-
2016 s’inscrit dans une démarche de santé publique et que certains 
objectifs poursuivis concernent :

 le développement,  dès  l’enfance  des  capacités  des 
adolescents et jeunes adultes à être acteurs de leur santé

  la diminution de la prévalence de l’obésité et  du surpoids 
chez l’adulte en Bourgogne

Considérant  que le programme d’actions présenté par l'Association 
"Une  table  et  des  chaises"  participe  de  cette  politique  et  de  ces 
objectifs ainsi qu’au Programme d’accès à la prévention et aux soins 
des personnes les plus démunies en Bourgogne (2012-2016) et à ces 
objectifs.

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  cette  action 
s'élève à 9 062 € hors contributions volontaires.
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 7 522 €.
Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté,  en un seul 
versement,  sur  le  compte  ouvert  à  la  banque  CIC  Lyonnaise  de 
Banque  de  Nuits-Saint-Georges  sous  le 
n° 10096.18195.00043339401.15.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
L’Association  devra  produire  les  documents  prouvant  le  versement 
effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
L’Association  s’engage  à  prévenir  immédiatement  l’ARS  de 
Bourgogne en cas de modification des dispositions de la demande 
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déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
• un état  d'engagement  de l'action,  pour  le  30 novembre 2012, 

selon le modèle joint, 
• un bilan complet et définitif de l'exécution de l'action pour 2012 

[par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers 
comptes approuvés, du compte rendu financier], pour le 15 mars 
2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  l’Association,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : ……ARCHAMBAUD Dominique…………………….
- Coordonnées  :  ……06.83.33.34.92 

nuits_nutrition@yahoo.fr……….
Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.

L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation,
Le Directeur de l'Offre de Soins et de l'Autonomie,

Didier JAFFRE

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 t t e  d é c i s i o n  d a 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  l a  D i r e c t r i c e  Gé n é ra l e  d e  l ’A g e n c e  
R é g i o n a l e  d e  S a n té  d e  Bo u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i q u e  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  c h a rg é  d e  l a  s a n té ,  so 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  e n  ré fé ré ,  d e 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  de  D i j o n .  L e  re c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs .

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-046 du 10 juillet 2012 
portant attribution du financement de 2 actions intitulées : 

"Forum Jeunes / Foyer Jeunes" et "Parentalité – Club Santé" 
pour la Maison de la Jeunesse et de la Culture "Lucie Aubrac" de 

Châtillon-sur-Seine

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le dossier de demande de subvention proposé par la MJC "Lucie 
Aubrac" représentée par sa Présidente : Mme CONTANT Chantal,

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté
Il a pour objet le financement d'actions :

 Forum Jeunes / Foyer Jeunes [dossier n° 12.21.33] :
– Promouvoir  le  bien-être  des  jeunes  sur  des  thématiques 

telles  que  les  consommations/addictions,  les  IST, 
l'alimentation  et  les  problématiques  liées  à  l'adolescence 
(estime de soi, connaissance de soi, gestion du risque…

– Mettre  en  place  et  animer,  sur  le  territoire,  un  espace 
ponctuel et  permanent (forum et foyer) favorisant l'écoute 
des jeunes et le travail en partenariat, particulièrement sur 
les thématiques précitées.

 Parentalité – Club Santé [dossier n° 12.21.37] :
– Sensibiliser  les  parents  à  leur  rôle  préventif  et  les 

accompagner  plus  spécifiquement  dans  les  domaines  de 
l'alimentation et de l'activité physique, en vue de prévenir 
surpoids et obésité infantiles.

– Favoriser  la  mise  en  place  d'activités  de  prévention  sur 
l'alimentation,  à  partir  du  club  santé  dans  le  Collège 
Fontaine des Ducs.

Considérant que le schéma régional de prévention bourguignon 2012-
2016 s’inscrit dans une démarche de santé publique et que certains 
objectifs poursuivis concernent :

  le développement,  dès  l’enfance  des  capacités  des 
adolescents et jeunes adultes à être acteurs de leur santé

  la diminution de la prévalence de l’obésité et  du surpoids 
chez l’adulte en Bourgogne. 

Considérant que le programme d’actions présenté par la MJC "Lucie 
Aubrac de Châtillon sur Seine participe de cette politique et de ces 
objectifs et entre dans le cadre des actions mises en œuvre au titre du 
contrat local de santé (CLS).

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  ces  actions 
s'élève à 13 720 € hors contributions volontaires.
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 13 720 €.
Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté,  en un seul 
versement,  sur  le  compte  ouvert  au  CREDIT  MUTUEL  du 
Châtillonnais sous le n° 10278.02522.00011150045.89.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
La MJC "Lucie  Aubrac"  devra  produire  les  documents  prouvant  le 
versement effectif de cette participation.
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Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
La MJC "Lucie Aubrac" s’engage à prévenir immédiatement l’ARS de 
Bourgogne en cas de modification des dispositions de la demande 
déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
• un état  d'engagement  de l'action,  pour  le  30 novembre 2012, 

selon le modèle joint, 
• un bilan complet et définitif de l'exécution de l'action pour 2012 

[par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers 
comptes approuvés, du compte rendu financier], pour le 15 mars 
2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  l’Association,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : ……Mme VERMI Véronique…………………….
- Coordonnées  :  03.80.91.11.17 

mjc.chatillon21@wanadoo.fr….
Référente pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.

L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation,
Le Directeur de l'Offre de Soins et de l'Autonomie,

Didier JAFFRE
..........................................

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-008 du 10 juillet 2012 
portant attribution du financement d’une action 

intitulée : prévention des nouvelles formes d’alcoolisation chez 
les jeunes pour la Maison des Adolescents de la Côte d’Or 
(ADOSPHERE) située à l’EPSM LA CHARTREUSE à DIJON

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le dossier de demande de subvention proposé par la Maison des 
Adolescents  de  la  Côte  d’Or  (ADOSPHERE)  située  à  l’EPSM  LA 
CHARTREUSE représentée par sa Directrice : Mme. Isabelle LIGEZ,

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté 
Il  a  pour  objet  le  financement  de  4  journées  de  formation  en 
partenariat  avec  la  SEDAP  et  l’ANPAA 21  et  l’organisation  de  5 
conférences/débats pour les parents.
Les  journées  de  formation  ont  pour  but  de  former  des  personnes 
ressources, souhaitant prendre en considération les consommations 
d’alcool chez les jeunes, pouvant repérer les comportements à risque 
et les orienter vers les structures spécialisées [dossier n° 12.21.31].
Considérant que le schéma régional de prévention bourguignon 2012-
2016 s’inscrit dans une démarche de santé publique et que certains 
objectifs poursuivis concernent :

 le développement,  dès  l’enfance  des  capacités  des 
adolescents et jeunes adultes à être acteurs de leur santé

 la  diminution  de  la  prévalence  de  l’usage  nocif  et  de  la 
dépendance à l’alcool, au tabac et aux substances illicites. 

Considérant que le programme d’actions présenté par la Maison des 
Adolescents  de  la  Côte  d’Or  (ADOSPHERE)  participe  de  cette 
politique et de ces objectifs et entre dans le cadre des actions mises 
en  œuvre  au  titre  du  contrat  local  de  santé  (CLS)  ainsi  qu’au 
Programme d’accès à la prévention et aux soins des personnes les 
plus démunies en Bourgogne (2012-2016) et à ces objectifs.

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  cette  action 
s'élève à 12 000 € hors contributions volontaires.
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 12 000 €.
Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté, sur le compte 
ouvert à la Banque de France DIJON, pour la Trésorerie du CHU sous 
le n  30001.00334.C2190000000.34, selon les procédures comptables 
en vigueur.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
L’Association  devra  produire  les  documents  prouvant  le  versement 
effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.
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Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
L’Association  s’engage  à  prévenir  immédiatement  l’ARS  de 
Bourgogne en cas de modification des dispositions de la demande 
déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
 un état d'engagement de l'action, pour le 30 novembre 2012, 

selon le modèle joint, 
 un bilan  complet  et  définitif  de  l'exécution  de l'action  pour 

2012  [par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des 
derniers  comptes  approuvés,  du  compte  rendu  financier], 
pour le 15 mars 2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  l’Association,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : …………Mme LIGEZ Isabelle………….
- Coordonnées : isabelle.ligez@chs-

chartreuse.fr…………………….
Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"
Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.
L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La directrice de la santé publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation
Le Directeur de l'Offre de Soins et de l'Autonomie,

Didier JAFFRE
..........................................

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-047 du 11 juillet 2012 
portant attribution du financement d'une action intitulée : 

"Promouvoir la santé (alimentation, activité physique, 
environnement et consommations) des jeunes de seconde" pour 

la Maison Familiale Rurale de Baigneux-les-Juifs

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU  le  dossier  de  demande  de  subvention  proposé  par  la  Maison 
Familiale  Rurale  de  Baigneux–les-Juifs  représentée  par  sa  son 
Président : M. FIORUCCI Yvon.

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté
Il  a  pour  objet  le  financement  d'actions  permettant  [dossier  n° 
12.21.36] :
- d'optimiser et pérenniser la politique de promotion de la santé 

au sein de la MFR,
- développer une "culture santé" dans l'école et dans le cadre 

des métiers visés par les formations
- accompagner les adolescents à devenir acteurs de leur santé, 

tout  particulièrement  dans  les  champs de l'alimentation,  des 
consommations  de  psychotropes  (alcool/tabac),  de 
l'environnement et de l'activité physique.

Considérant que le schéma régional de prévention bourguignon 2012-
2016 s’inscrit dans une démarche de santé publique et que certains 
objectifs poursuivis concernent :

 le développement,  dès  l’enfance  des  capacités  des 
adolescents et jeunes adultes à être acteurs de leur santé

  .la  diminution  de la  prévalence de l’usage nocif  et  de  la 
dépendance à l’alcool, au tabac et aux substances illicites. 

 la  diminution  de la  prévalence de l’obésité  et  du  surpoids 
chez l’adulte en Bourgogne. 

Considérant  que  le  programme  d’actions  présenté  par  la  Maison 
Familiale Rurale de Baigneux–les-Juifs participe de cette politique et 
de ces objectifs et entre dans le cadre des actions mises en œuvre au 
titre du contrat local de santé (CLS).

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  ces  actions 
s'élève à 4 600 € hors contributions volontaires.
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 1 700 €.
Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté,  en un seul 
versement,  sur  le  compte  ouvert  au  CREDIT  AGRICOLE  de 
CHAMPAGNE-BOURGOGNE  –  Châtillon-sur-Seine  sous  le 
n° 11006.21005.00270474001.22.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
La Maison Familiale Rurale devra produire les documents prouvant le 
versement effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
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L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
La Maison Familiale Rurale s’engage à prévenir immédiatement l’ARS 
de Bourgogne en cas de modification des dispositions de la demande 
déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
• un état  d'engagement  de l'action,  pour  le  30 novembre 2012, 

selon le modèle joint, 
• un bilan complet et définitif de l'exécution de l'action pour 2012 

[par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers 
comptes approuvés, du compte rendu financier], pour le 15 mars 
2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  l’Association,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : ……Mme CASPERS Emmanuelle…………………….
- Coordonnées  :  ……03.58.95.80.77       e.caspers@cc-

chatillonnais.fr
Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.

L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation,
Le Directeur de l'Offre de Soins et de l'Autonomie,

Didier JAFFRE
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-048 du 10 juillet 2012 
portant attribution du financement de 2 actions intitulées : 
"Promotion des services de Périnatalité / Petite enfance et 

amélioration de l'articulation entre les acteurs" "Participation du 
Centre Socio-Culturel et de Loisirs à la prévention des addictions 

sur le territoire Châtillonnais" pour la Communauté de 
communes du Pays Châtillonnais située à Châtillon-sur-Seine

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 l’ordonnance  n°  2010-177  du  23  février  2010  de 
coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le  décret  n°  2010-344  du  31  mars  2010  tirant  les 
conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 
2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé,
VU la décision n°  2012-002 en date du 5 mars 2012 portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le  dossier  de  demande  de  subvention  proposé  par  la 
Communauté de communes du Pays Châtillonnais représentée par 
son Président : M. BRIGAND Hubert,

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté
Il a pour objet le financement d'actions :

 Promotion  des  services  de  Périnatalité/Petite  enfance  et 
amélioration  de l'articulation  entre  les  acteurs  châtillonnais 
[dossier n° 12.21.34] pour :

– Améliorer le maillage partenarial local, renforcer la qualité 
des  pratiques  et  leur  diffusion  auprès  de  la  population  : 
créer  et  animer  un  atelier  d'échange  de  pratiques 
mensuel/bimestriel à l'usage des professionnels issus des 
secteurs social, médical et éducatif.

– Améliorer l'information et la qualité de la communication à 
destination des usagers.

– Améliorer l'accès public aux permanences.
– Favoriser  une  meilleure  connaissance  des  publics  et 

problématiques par les acteurs de terrain.

 Participation  du  Centre  Socio-Culturel  et  de  Loisirs  à  la 
prévention  des  addictions  sur  le  territoire  Châtillonnais 
[dossier n° 12.21.35] en vue de :

– Pérenniser le groupe de travail thématique "jeunes" interne 
au  Centre  Social  pour  permettre  son  implication  active  : 
connaissance du public "jeunes",  éducation par les pairs, 
relais vers les adultes.

– Améliorer  les  compétences  des  professionnels  du 
CSCL/proches du Centre en matière de prévention et de 
prise  en  charge  des  conduites  addictives  (dans  leurs 
pratiques  individuelles  et/ou  collectives),  développer  des 
actions sur la prévention des addictions auprès de public 
adultes et jeunes qui fréquentent le CSCL.

Considérant que le schéma régional de prévention bourguignon 2012-
2016 s’inscrit dans une démarche de santé publique et que certains 
objectifs poursuivis concernent :

  le développement,  dès  l’enfance  des  capacités  des 
adolescents et jeunes adultes à être acteurs de leur santé

  la  diminution  de  la  prévalence  de  l’usage  nocif  et  de  la 
dépendance à l’alcool, au tabac et aux substances illicites. 

Considérant  que  le  programme  d’actions  présenté  par  la 
Communauté de communes du Pays Châtillonnais participe de cette 
politique et de ces objectifs.

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012.
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Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  ces  actions 
s'élève à 26 590 € hors contributions volontaires. La participation de 
l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 14 500 €.
Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté,  en un seul 
versement,  sur  le  compte  ouvert  à  la  BANQUE  de  FRANCE  – 
Trésorerie  de  Châtillon-sur-Seine  sous  le 
n° 30001.00334.C2180000000.68.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
La  Communauté  de  communes  devra  produire  les  documents 
prouvant le versement effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
La Communauté de communes s’engage à prévenir immédiatement 
l’ARS de Bourgogne en cas de modification des dispositions de la 
demande déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
• un état  d'engagement  de l'action,  pour  le  30 novembre 2012, 

selon le modèle joint, 
• un bilan complet et définitif de l'exécution de l'action pour 2012 

[par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des  derniers 
comptes approuvés, du compte rendu financier], pour le 15 mars 
2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.
L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  l’Association,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : ……Mme CASPERS Emmanuelle….
- Coordonnées :03.58.95.80.77   e.caspers@cc-

chatillonnais..fr….
Référent (e) pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.

L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation,
Le Directeur de l'Offre de Soins et de l'Autonomie,

Didier JAFFRE
..........................................

Arrêté n° ARSB/DSP/Promotion n° 2012-050 du 10 juillet 2012 
portant attribution du financement d'une action intitulée : "Aide 

aux personnes touchées par les addictions : forum, conférences, 
débats…" pour l'Association "Dépendances 21" de Dijon

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 l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 
la loi  n°  2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital  et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, 
au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé,
VU  la  décision  n°  2012-002  en  date  du  5  mars  2012  portant 
délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS,
VU le dossier de demande de subvention proposé par l'Association 
"Dépendances 21" représentée par son Président : M. DECOMBARD 
Christian,

ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’arrêté
Il a pour objet le financement d'actions telles que :
– L’écoute téléphonique.
– L’aide et soutien aux malades et à leurs proches
– L’orientation vers des spécialistes de santé
– Participation à des conférences, débat, forum.

En direction de tout public

Considérant que le schéma régional de prévention bourguignon 2012-
2016 s’inscrit dans une démarche de santé publique et que certains 
objectifs poursuivis concernent :

 le développement,  dès  l’enfance  des  capacités  des 
adolescents et jeunes adultes à être acteurs de leur santé

 la  diminution  de  la  prévalence  de  l’usage  nocif  et  de  la 
dépendance à l’alcool, au tabac et aux substances illicites. 

Considérant  que le programme d’actions présenté par l'Association 
"Dépendances  21"  de  Dijon  participe  de  cette  politique  et  de  ces 
objectifs. 

Article 2 : Durée de l’arrêté et modalités de mise en œuvre
L’arrêté prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 
décembre 2012.

Article 3 : Modalités de financement et paiement
Le  montant  global  du  budget  prévisionnel  2012  pour  ces  actions 
s'élève à 5 000 € hors contributions volontaires.
La participation de l'Agence Régionale de Santé s'élèvera à 5 000 €.
Le paiement sera effectué, dès la signature de l’arrêté,  en un seul 
versement, sur le compte ouvert à la SOCIETE GENERALE – Place 
du Théâtre à Dijon sous le n° 30003.00750.00050500068.70.

Article 4 : Contrôle de l’utilisation du financement
L'Association  "Dépendances  21"  devra  produire  les  documents 
prouvant le versement effectif de cette participation.
Elle  s’engage  à  faciliter,  à  tout  moment,  le  contrôle  notamment 
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comptable par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Responsabilité de l'exécution de l'action
L’exécution  de  l'action  est  placée  sous  la  responsabilité  du 
représentant légal de l'organisme.

Article 6: Suivi
L'Association "Dépendances 21" s’engage à prévenir immédiatement 
l’ARS de Bourgogne en cas de modification des dispositions de la 
demande déposée.

Le promoteur fera parvenir à la Directrice Générale de l'ARS :
a. un état d'engagement de l'action, pour le 30 novembre 2012, 

selon le modèle joint, 
b. un bilan complet  et  définitif  de l'exécution de l'action pour 

2012  [par  production  du  rapport  annuel  d'activité,  des 
derniers  comptes  approuvés,  du  compte  rendu  financier], 
pour le 15 mars 2013.

En  l’absence  de  production  de  ces  documents,  il  sera  demandé 
l’application de l’article 9.

Article 7 : Secret professionnel
Le promoteur des actions, ainsi que toutes les personnes qui auront 
participé aux travaux, seront tenus au secret professionnel pour tout 
ce  qui  a  trait  aux  renseignements  et  documents  qu'ils  auront  pu 
recueillir.

Article 8 : Evaluation
L'évaluation  de  l'action  financée  est  réalisée  dans  les  conditions 
définies au dossier déposé pour la demande de subvention.

L'ARS Bourgogne pourra faire appel à toute personne compétente ou 
tout  organisme  qualifié  extérieur  pour  l'aider  dans  sa  mission 
d'évaluation des actions menées.

Article 9 : Sanctions
En cas  de non exécution,  de  retard  significatif  ou  de  modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Directrice Générale de l'ARS, 
des  conditions  d'exécution  de  l’arrêté  par  l’Association,  il  sera 
demandé le reversement, partiel ou total, des crédits.

Article 10 : Référence charte bourguignonne en EPS
Conformément aux objectifs du Schéma Régional de Prévention, le 
promoteur s'engage au respect de la charte bourguignonne en EPS et 
nomme, s'il ne l'a pas fait ou s'il y a changement de référent :

- nom : ……M. DECOMBARD Christian…………………….
- Coordonnées : ……dependances21@wanadoo.fr….

Référent pour l'application de celle-ci [Voir charte  ci-jointe].

Article 11 : Communication et diffusion
Pour toutes actions relatives au présent arrêté, le logo de l'ARS doit 
être utilisé de manière prioritaire ainsi que la mention suivante :
"Action réalisée avec le financement de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne"

Les  actions  de  publication  ou  de  communication  ainsi  que  les 
documents réalisés tels que revues, affiches, brochures, flyers, films 
ou cassettes  audiovisuelles  ne  pourront  être diffusés,  sans visa  et 
autorisation  préalables de la Directrice Générale  de  l'ARS.  Le non 
respect  de  ces  indications  soumet  le  promoteur  aux  sanctions 
prévues par l'article 9.

L’ARS pourra être amenée à communiquer sur la politique de santé 
dans le cadre des manifestations prévues.

Article 12 : La Directrice de la Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne est chargée de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Côte d’Or.

Pour la Directrice Générale, et par délégation,
Le Directeur de l'Offre de Soins et de l'Autonomie,

Didier JAFFRE
..........................................

Arrêté ARSB/DSP/Promotion n° 2012-039 du 19 juillet 2012 fixant 
le montant de la dotation forfaitaire de financement 2012 de 4 Lits 

Halte Soins Santé (LHSS) installés au CHRS "Le Renouveau" à 
Dijon (FINESS : 21 000 551 8)

La directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne
VU le code de l’action sociale et  des familles, notamment les 
articles  L.312-1,  L.313.8,  L.314-1,  L.314.3  à  L.314.8 et  R.314-1  à 
R.314-207 ;
VU le code de l'action sociale et des familles dans ses articles 
D.312-176-1 à D.312-176-4 ;
VU le code de la sécurité sociale notamment son article LO 111-
3 ;
VU la  loi  n°  2009-879  du  21 juillet  2009 portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement 
de la sécurité sociale pour 2011 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-177  du  23  février  2010  de 
coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé ;
VU le décret du 24 février 2011 portant nomination de Monique 
CAVALIER en qualité de directrice générale de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 05 mars 2012 portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté  du  24  avril  2012  pris  en  application  de  l’article 
L.314.3-2  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  fixant,  pour 
l’année 2012 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le 
montant total de dépenses des établissements mentionnés à l’article 
L.314-3-3 du même code ;
VU l’arrêté du 6 juin 2012 publié au journal officiel du 22 juin 
2012 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 
établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et  privés 
mentionnés  à  l’article  L.  314-3-3  du  code  l’action  sociale  et  des 
familles ;
VU la  circulaire  interministérielle  n° 
DGCS/SD5C/DGS/DSS/2012/199  du  7  juin  2012  relative  à  la 
campagne  budgétaire  pour  l’année  2012  des  établissements  et 
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 
difficultés  spécifiques,  Appartement  de  coordination  thérapeutique 
(ACT),  Lits  halte  soins  santé  (LHSS),  Centre  d’accueil, 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
et Lits d’accueil  médicalisé (LAM) et l'expérimentation "Un chez soi 
d'abord" ;
VU l’arrêté DDASS n° 2006/563 en date du 19 septembre 2006 
autorisant l'Association "Le Renouveau" à créer et à faire fonctionner 
à compter du 1er octobre 2006, une structure dite "Halte Soins Santé" 
de 3 lits, adossée au CHRS, 31 rue Marceau à Dijon ;
VU l’arrêté  DDASS  n°  2008/190  en  date  du  28  avril  2008 
autorisant la création et le fonctionnement à compter du 5 mars 2008 
d'un lit supplémentaire au sein de la structure dite "Halte Soins Santé" 
portant sa capacité de 3 à 4 lits adossée au CHRS, 31 rue Marceau à 
Dijon ;

ARRÊTE
Article 1er :Le montant de la dotation forfaitaire relative à la structure 
"Lits Halte Soins Santé" de 4 lits adossés au CHRS "Le Renouveau", 
31 rue Marceau à DIJON (21000) est fixé pour l’exercice 2012 à 149 
673 €.

Article  2 :  La fraction forfaitaire  mensuelle que versera l’assurance 
maladie en 2012, en application de l’article R314-111 du CASF, sera 
égale au douzième arrondi de la dotation forfaitaire de financement et 
s’établira ainsi à 12 472,75 €.

Article 3 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
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compter de sa notification.

Article 4 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  la  présidente  de  l'Association  "Le  Renouveau"  et  le 
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 
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
de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

La directrice de la santé publique,
Francette MEYNARD.

Arrêté ARSB/DSP/Promotion n° 2012-040 du 19 juillet 2012  fixant 
le montant de la dotation forfaitaire de financement 2012 de 5 Lits 
Halte Soins Santé (LHSS) au Foyer de la Manutention à Dijon et 

gérés par la SDAT (FINESS : 21 001 105 2)

La directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne
VU le code de l’action sociale et  des familles, notamment les 
articles  L.312-1,  L.313.8,  L.314-1,  L.314.3  à  L.314.8 et  R.314-1  à 
R.314-207 ;
VU le code de l'action sociale et des familles dans ses articles 
D.312-176-1 à D.312-176-4 ;
VU le code de la sécurité sociale notamment son article LO 111-
3 ;
VU la  loi  n°  2009-879  du  21 juillet  2009 portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement 
de la sécurité sociale pour 2011 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-177  du  23  février  2010  de 
coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé ;
VU le décret du 24 février 2011 portant nomination de Monique 
CAVALIER en qualité de directrice générale de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 05 mars 2012 portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté  du  24  avril  2012  pris  en  application  de  l’article 
L.314.3-2  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  fixant,  pour 
l’année 2012 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le 
montant total de dépenses des établissements mentionnés à l’article 
L.314-3-3 du même code ;
VU l’arrêté du 6 juin 2012 publié au journal officiel du 22 juin 
2012 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 
établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et  privés 
mentionnés  à  l’article  L.  314-3-3  du  code  l’action  sociale  et  des 
familles ;
VU la  circulaire  interministérielle  n° 
DGCS/SD5C/DGS/DSS/2012/199  du  7  juin  2012  relative  à  la 
campagne  budgétaire  pour  l’année  2012  des  établissements  et 
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 
difficultés  spécifiques,  Appartement  de  coordination  thérapeutique 
(ACT),  Lits  halte  soins  santé  (LHSS),  Centre  d’accueil, 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
et Lits d’accueil  médicalisé (LAM) et l'expérimentation "Un chez soi 
d'abord" ;

VU l’arrêté  DSP/DPS  n°  2010/171  en  date  du  25  novembre 
2010 autorisant la Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail 
(SDAT)  à  créer  une  structure  dite  "Halte  Soins  Santé"  de  5  lits 
installés dans le Foyer de la Manutention – 7 rue de la Manutention à 
Dijon ;

ARRÊTE
Article 1er :Le montant de la dotation forfaitaire relative à la structure 
"Lits Halte Soins Santé" de 5 lits au Foyer de la Manutention – 7 rue 
de la Manutention à Dijon (21000) est fixé pour l’exercice 2012 à 187 

091 €.

Article  2 :  La  fraction  forfaitaire  mensuelle  que versera  l'assurance 
maladie en 2012, en application de l'article R314-111 du CASF, sera 
égale au douzième arrondi de la dotation forfaitaire de financement et 
s'établira ainsi à 15 591 €.

Article 3 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 4 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SDAT  et  le  directeur  de  la  caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 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
de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD.

ARRETE DSP/DPS n° 2012-055 du 27 juillet 2012 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d'un programme d'éducation 
thérapeutique intitulé «Programme d’éducation thérapeutique en 

réadaptation cadio-vasculaire »

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  29  mai  2012,  par  M.  le 
Directeur  Général  du  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  Dijon  et 
réceptionnée  en  recommandé,  le  30  mai  2012  en  vue  d’obtenir 
l’autorisation  d’un  programme d’éducation  thérapeutique  du patient 
intitulé « Programme  d’éducation  thérapeutique  en  réadaptation 
cardio-vasculaire »
VU le dossier accompagnant la demande précitée et reconnu complet 
au 8 juin 2012.

CONSIDERANT :
que le programme intitulé « Programme d’éducation thérapeutique en 
réadaptation cardio-vasculaire »  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 relatives aux 
incompatibilités  et  interdictions  pour  l’élaboration  des 
programmes

que la coordination du programme intitulé « Programme d’éducation 
thérapeutique  en  réadaptation  cardio-vasculaire  »  répond  aux 
obligations définies à l’article R. 1161-3 du code de la santé publique,

ARRETE :
Article  1 :   L’autorisation  est  accordée  au  Centre  Hospitalier 
Universitaire  de  Dijon  pour  la  mise  en  place  de  son  programme 
d’Education  Thérapeutique  du  Patient  intitulé  « Programme 
d’éducation thérapeutique en réadaptation cardio-vasculaire »

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 
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publique.

Article  3 : Compte  tenu  du  mode  de  financement  actuel,  ce 
programme est couvert par les tarifs de prestations d’hospitalisation 
en vigueur.
  
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 directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de 
Dijon 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 
La directrice de la santé publique
signé Francette MEYNARD

Arrêté ARSB/DS/2012/0012 du  27 juillet 2012 fixant la liste des 
membres de la Conférence de territoire de la Côte- d’Or à 

compter du  27 juillet  2012

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1434-16, L 
1434-17 et D 1434-21 à D 1434-40 ;
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 n° A.R.S. B/DG/10.001  en date du  11 octobre 2010 relatif 
à la définition des territoires de santé de la région  Bourgogne ;

ARRETE :
Article 1 : A compter du 27 juillet 2012, la conférence de territoire de la 
Côte-d’Or est composée de la manière suivante :

Article 2 : sont membres de la conférence de territoire de la Côte-d’Or 
au titre des collèges suivants :

1°- Collège des représentants des établissements de santé :

Représentants  des  personnes  morales  gestionnaires  de  ces 
établissements,  désignés  sur  proposition  de  la  fédération  qui 
représente ces établissements (FHF, FEHAP, FHP)
 
-  M. Loïc GRALL, directeur du centre de rééducation fonctionnelle 
DIVIO (FEHAP)
suppléé par Mme Sylvie WACKENHEIM, directrice de l’association Le 
Renouveau (FEHAP)

-  M.  Pierre-Olivier  COSTA,  directeur  général  des  cliniques  Sainte-
Marthe, Fontaine et Chenôve (FHP)
suppléé par M. Bruno DESMARQUOY, directeur général de la clinique 
Bénigne Joly de TALANT (FHP)

-Dr Max PERRIN, directeur du centre de convalescence gériatrique 
de Fontaine-les-Dijon (FHP)
suppléé par Maud LABORIER, directeur de la clinique Les Rosiers 
(FHP)

-  M.  Pierre-Charles  PONS,  directeur  général  du  centre  hospitalier 
universitaire de DIJON (FHF)
suppléé par M. Bruno MADELPUECH, directeur du centre hospitalier 
La Chartreuse (FHF)

-  M. Marc LECLANCHE, directeur du Centre Hospitalier de SEMUR-
EN-AUXOIS (FHF)
 suppléé par M. Antoine JACQUET, directeur du centre hospitalier de 

BEAUNE (FHF)   

Présidents  de  commission  médicale  ou  de  conférence  médicale 
d’établissement,  désignés  sur  proposition  des  fédérations  qui 
représentent ces établissements (FHF, FEHAP, FHP) :

− Docteur  Brigitte  LUCAS-PINEAU,  présidente  CME  centre  de 
rééducation fonctionnelle DIVIO (FEHAP)                 

Suppléant en cours de désignation

− Docteur Gilles MAINCENT, président CME de la clinique Bénigne 
Joly de TALANT (FHP)                 

suppléé par le docteur Michel DAUVERGNE, président CME clinique 
Sainte-Marthe (FHP)

− Docteur  Florence  MARNAT,  présidente  CME  clinique  de 
CHENOVE (FHP)                 

suppléée par le docteur François COGNET, président CME clinique 
de Fontaine (FHP)

-    Docteur Jean-Pierre CAPITAIN, président CME centre hospitalier 
La Chartreuse (FHF)
suppléé  par  le  docteur  Hervé  AUBE,  vice-président  CME  centre 
hospitalier universitaire de DIJON (FHF)

-  Docteur  Marc  SIXT,  vice-président  CME  centre  hospitalier  de 
BEAUNE (FHF)
suppléé  par  le  docteur  Joseph  HELOU,  président  CME  centre 
hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS (FHF)

 2°- Collège des représentants des personnes morales gestionnaires 
des services et établissements sociaux et médico-sociaux 

Représentants des personnes morales gestionnaires de services et 
établissements, œuvrant en faveur des personnes âgées 

− Mme  Martine  JOBARD,  directrice  EHPAD  « Les  Roches 
d’Orgères » (URIOPSS) 

suppléée par M. Thierry RAILLARD, directeur EHPAD « Le Champ de 
Mars » (Mutualité Française Côte d’Or Yonne)

-     M.  Lionel  MEUNIER, directeur des services à domicile de la 
Mutualité Française Côte d’Or /Yonne (UNA Bourgogne)
suppléé  par  M.  Cédric  CHAZAL,  directeur  général  adjoint  ADMR 
(ADMR) 

-      M.  Jean ABORD-HUGON,  directeur  EHPAD « La Maison de 
Thérèse » (SYNERPA)
suppléé par  Mme Valérie BOIVIN,  directrice EHPAD « Le Doyenné 
des Grands Crus » (SYNERPA)

- M. Bernard ROUAULT, administrateur du GCS Auxois-Morvan (FHF)
 suppléé par Melle Stéphanie BOULNOIS, directrice adjointe centre 
hospitalier de VITTEAUX (FHF)

Représentants des personnes morales gestionnaires de services et 
établissements, œuvrant en faveur des personnes handicapées

− M.  Ezio  CASAGRANDE,  directeur  du  pôle  Personnes 
Handicapées MFCOY (Mutualité Française côte d’or/Yonne) 

suppléé par Mme Adeline HORVATH, Association des Paralysés de 
France (FEHAP) 

-     M.  Jacques  BERTHET,  directeur  général  de  l’association  Les 
Papillons Blancs (FEGAPEI)
suppléé  par  M.  Claude  SEGUILLON,  directeur  CAMSP  et  CMPP 
(UNALG)

-    M. Fabrice TOLETTI, directeur général ADPEP21 
suppléé  par  M.  Patrick  REY,  directeur  Dispositifs  IME-SESSAD 
ADPEP21

-    Mme Geneviève AVENARD, directrice de l’ACODEGE (URIOPPS)
suppléée  par  Mme  Hoai  Huong  TRUONG,  directrice  de  L’Arche 
(URIOPSS)
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3°-  Collège  des  représentants  des  organismes  œuvrant  dans  les 
domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur 
de l’environnement et de la lutte contre la précarité 

− Titulaire en cours de désignation
suppléée par M. Emmanuel BENOIT, directeur général (SEDAP)

− M.  Jean CAMBILLARD, administrateur (UFC-QUE CHOISIR)
suppléé  par  M.  Pacôme  CLEMENCET,  secrétaire  (Quétigny 
Environnement)

- M. Thierry GUILLOCHON, directeur général (SDAT)
suppléé par M. Elie METRY, directeur de l’Unité Territoriale Côte-d’Or-
Aube (COALIA)

4°- Collège des représentants des professionnels de santé libéraux 

Représentants des médecins :

- Docteur Emmanuel DEBOST, 
suppléé par le Docteur Jean-Paul FEUTRAY 

- Docteur Pascal FONTAINE, 
suppléé par le Docteur Didier MATHEY 

- Docteur Jean-Louis PELLETIER, 
suppléé par le Docteur Jean-Paul MILLERY 

Représentants des autres professionnels de santé :

- Docteur Alain DEJUST, dentiste 
suppléé par M. Jean MARLIEN, masseur kinésithérapeute 

- M. Michel TRUMTEL, infirmier
suppléé par Mme Catherine JOCHMANS MORAINE, infirmière

- M. Pascal CHASSIN, pharmacien
suppléé par M. Frédéric PROUX, pharmacien

Représentant  des internes en médecine de la ou des subdivisions 
situées sur le territoire de la conférence

− M. Guillaume BOULESTEIN 
suppléé par M. Antoine DAISEY 

5°  -  Collège des  représentants  des  centres  de santé,  maisons  de 
santé, pôles de santé et réseaux de santé

− Mme  Sophie  TEREFENKO,  directrice  du  Centre  de  Soins 
Infirmiers à DIJON

suppléée  par  M.  Bernard  BLETTERY,  président  de  la  Société 
Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (SDAT) 

-   Professeur Yves COTTIN, président du Réseau de Prise en charge 
et de Prévention des Infarctus du Myocarde de Côte d’Or (RPC-PIM)
suppléé par le docteur Patricia MERCIER, présidente du Groupement 
des Professionnels de Santé du Pays Beaunois (GPSPB)

6°  -  Collège  des  représentants  des  établissements  assurant  des 
activités de soins à domicile  

− Mme  Nathalie  ARNOULD,  directrice  générale  de  la  Mutualité 
Française de Côte d’Or - Yonne 

suppléée par M. Olivier TERRADE, directeur de l’aide, des soins, de 
l’hospitalisation et des services à domicile de la FEDOSAD

7° - Collège des représentants des services de santé au travail 

− Mme Christine TADDEI, directrice AIST 21
suppléée par Mme Agnès MEUNEVEAUX, directrice SST BTP 21

8° - Collège des représentants des usagers 

Représentants des associations agréées de santé

-    Mme Christiane KESKIC, Union Départementale des Associations 
Familiales de côte d’Or (UDAF)
suppléée par Mme Marie MARTIN, Jusqu’à la mort accompagner la 
vie (JALMALV Bourgogne)

-   Mme Michelle CASTANY, Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
suppléée par Xavier BAGOT, Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)

-    Mme Marguerite MOZZO, Jusqu’à  la  mort  accompagner  la  vie 
(JALMALV Beaune)
suppléée par Mme Michèle RICHARD, Jusqu’à la mort accompagner 
la vie  (JALMALV Beaune)

-   M. Bruno CHAUTEMPS, association Les CIGALES 
suppléé par M. Romain CHAPPAZ, association ACTIF SANTE

-   Mme Eliane VUJANOVIC, ANPAA 21
suppléée  par  M.  Hubert  DE  CARPENTIER,  association  France 
Alzheimer

Représentants des associations  des personnes handicapées ou des 
associations de retraités et personnes âgées :

− M. Gérard GIRAUD, CODERPA 21
Suppléant en cours de désignation

− Mme Françoise SEJOURNE, CODERPA 21
suppléée par Mme Catherine MERCIER, CODERPA 21

 -   Mme Martine MAUDONNET, CDCPH 21
suppléée par M. Jean-Claude THIARD, CDCPH 21

9° - Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements,

Conseiller régional :

− Mme  Françoise  TENENBAUM,  vice-présidente  du  Conseil 
régional

suppléée par M. Michel NEUGNOT, vice-président du Conseil régional

Représentants des communautés de communes :

-       Mme  Catherine  LOUIS,  présidente  de  la  communauté  de 
communes de SAINT SEINE L’ABBAYE
suppléée par M. Bénigne COLSON, communauté de communes de 
SAINT SEINE L’ABBAYE

− M.  François  REBSAMEN,  président  de  la  communauté 
d’agglomération du Grand Dijon

suppléé  par M.  Didier  MARTIN,  communauté  d’agglomération  du 
Grand Dijon

Représentants des communes :

− Mme Christelle SILVESTRE, maire de MONTBARD
suppléée par M. Roland PONSAA, adjoint au maire de CHENOVE

− Mme Anne-Catherine LOISIER, maire de SAULIEU
suppléée par M. Philippe GUYENOT, maire de SEMUR-EN-AUXOIS

Représentants des conseils généraux

− Mme Emmanuelle COINT, Conseiller Général 
suppléée par M. Hubert BRIGAND, Conseiller Général

− M. Jean ESMONIN, Conseiller Général
suppléé par M. Patrick MOLINOZ, Conseiller Général

10° - Collège des représentants de l’ordre des médecins,

Représentant de l’ordre des médecins 
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-     Docteur Stéphane PEPE, médecin
suppléé par le docteur Luc LAPPRAND, médecin

11° - Collège des personnalités qualifiées,

− Mme Marie-Joseph BAUMONT, administrateur Mutualité Sociale 
Agricole

-     M. le Professeur Pierre FUMOLEAU, directeur général du Centre 
Georges François Leclerc

Article  3 :  la  durée du mandat  des  membres  de la  conférence de 
territoire de la Côte d’Or est de quatre ans, renouvelable une fois, à 
compter  de la date  du présent  arrêté,  et  jusqu’à  la  création de la 
fédération   régionale  des  unions  régionales  des  professionnels  de 
santé, pour les représentants des professionnels de santé libéraux du 
quatrième collège.

Article 4 : le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été  notifié,  ou  de  sa  publication  pour  les  autres  personnes,  en 
formulant 
-  un recours  gracieux auprès de la directrice générale de l'agence 
régionale de santé de Bourgogne;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.  

Article  5 :  le  délégué  territorial  de  la  Côte  d’Or  est  chargé  de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  de  Côte  d’Or  et  de  la  région 
Bourgogne.

La directrice générale
de l'agence régionale de santé
de Bourgogne
signé Monique CAVALIER

Arrêté ARSB/DT21/OS /2012- 080 du 30 juillet 2012 portant 
modification de la composition de la Commission d’Activité 

Libérale du Centre Hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS (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. 6154-1 à 
6154-7 ;
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° 2010-785 du 8 juillet 2010 relatif  aux consultants et 
aux  commissions  d’activité  libérale  des  établissements  publics  de 
santé ;
Vu  l’arrêté  ARSB/DT21/OS/2011-08  du  8  février  2011  fixant  la 
composition nominative de la commission d’activité libérale du Centre 
Hospitalier de Semur-en Auxois ;

A R R Ê T E
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS/2011-08 du 8 février 
2011  fixant  la  composition  nominative  de  la  commission  d’activité 
libérale du Centre Hospitalier de Semur-en Auxois, 3 avenue Pasteur, 
21140  SEMUR-EN-AUXOIS  (Côte-d’Or),  établissement  public  de 
santé de ressort communal est modifié comme suit : 
7° en qualité de représentant des usagers :
� Mme Paulette GUYOT (en remplacement de Mme 
Madeleine GRIVOTET)

Article 2 :  La durée des fonctions des membres de la Commission 
d’Activité Libérale est fixée à trois ans sous réserves des dispositions 
particulières  prévues  à  l’article  R.6154-14  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 : La Directrice Générale et le Délégué Territorial de Côte-d’Or 
de  l'Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne  sont  chargés  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 Côte-d’Or

Signé Signé Yves RULLAUD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012 - 082 du 2 août 2012 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

Centre hospitalier SEMUR-EN-AUXOIS  (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°  2010-16  du  8  juin  2010  fixant  la 
composition  nominative  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS (Côte-d’Or) ;
Vu  l’arrêté  ARS/DT21/OS  n°  2011-12  du  10  mars  2011  portant 
modification de la composition du conseil  de surveillance du centre 
hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS (Côte-d’Or) ;
Vu  l’arrêté  ARS/DT21/OS n°  2012-25  du  17  février  2012  fixant  la 
composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre  hospitalier  de 
SEMUR-EN-AUXOIS (Côte-d’Or) ;

A R R Ê T E :
Article 1er :  L’article 1er  de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-12 du 10 
mars  2011  portant  modification  de  la  composition  du  conseil  de 
surveillance  du  centre  hospitalier  de  Semur-en-Auxois,  3  avenue 
Pasteur,  21140 SEMUR-EN-AUXOIS  (Côte-d’Or),  établissement 
public de santé de ressort communal est modifié comme suit : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
3° en qualité de personnalité qualifiée

- Mme MORIN Marguerite (sans changement) et Mme GUYOT 
Paulette (en remplacement de Mme GRIVOTET Madeleine), 
représentants des usagers désignés par le Préfet de Côte-
d’Or ; 

Le reste sans changement.

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

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

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

signé Yves RULLAUD

Arrêté préfectoral ARS n° 2012.0031 du 3 août portant :
Déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux 

souterraines et de l'instauration des périmètres de protection 
autour des puits exploités par le syndicat des eaux de FAIN-LES-

MOUTIERS-ATHIE,
Déclaration de prélèvement d'eau destinée à la consommation 

humaine dans les captages
Autorisation d’utiliser les eaux des captages pour produire et 

distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine,
Autorisation de traitement de l’eau avant mise en distribution,

Collectivité  maître  d'ouvrage :  Syndicat  des  eaux  de  FAIN-LES-
MOUTIERS-ATHIE
Captages : Puits de Noue (Code BSS : 04368X0020) et 
du Patis (Code BSS : 04368X0019) situés sur le territoire communal 
d'ATHIE.

Le Préfet 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 L211-
1, L214-1 et suivants, L215-13 et R214-1 et suivants;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU 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 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, R 321-3, 
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme 
de prélèvements  et  d’analyses  du contrôle  sanitaire  pour  les  eaux 
fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles 
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel  du 20 juin 2007 relatif  à  la constitution 
des  dossiers  mentionnés  aux  articles  R1321-6,  1321-7,  1321-14, 
1321-42 et 1321-60 du code de la santé publique ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
du bassin Seine Normandie approuvé le 20 novembre 2009; 
VU l'arrêté  préfectoral  du  10  novembre  2011  prescrivant 
l'ouverture  de l'enquête  publique préalable  à  la  déclaration  d'utilité 
publique ;
VU la  délibération  du  syndicat  des  eaux  de  FAIN-LES-
MOUTIERS-ATHIE en date du 31 mars 2011 demandant :

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

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

• de s'engager 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 ;

• de s'engager  à indemniser  les  propriétaires locataires  ou 

autres ayant droits des dommages qui pourraient leur avoir 
été causés par la création des servitudes ;

• de réaliser  toutes les  prescriptions pour la protection des 
points d'eau ;

VU le  rapport  de  Madame  BAPTENDIER,  hydrogéologue 
agréée  en  matière  d'hygiène  publique,  relatif  à  l’instauration  des 
périmètres de protection en mai 2010 ;
VU le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur 
reçus en préfecture le 27 janvier 2012 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement 
et des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 28 
juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation 
humaine  du  syndicat  des  eaux  de  FAIN-LES-MOUTIERS-ATHIE 
énoncés  à  l’appui  du  dossier  sont  justifiés  et  correspondent  aux 
volumes produits antérieurement ; 
CONSIDERANT que les installations, ouvrages et activités déclarés 
ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative 
à  l'eau  antérieure  au  4  janvier  1992  sont  réputés  déclarés  ou 
autorisés en application des dispositions de l'article L214-6 du code 
de l'environnement ;
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
Le syndicat des eaux de FAIN-LES-MOUTIERS-ATHIE est autorisé à 
capter  les  eaux  souterraines  par  les  puits  situés  sur  la  commune 
d'ATHIE, section ZC, parcelle n° 55 (puits du Patis), et parcelle n° 56 
(puits de Noue) en vue de la consommation humaine.

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.
L'exploitant  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un  résiduel  de 
désinfectant en tout point du réseau. L'ensemble de ces mesures est 
consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents 
des services de l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant en 
informe le préfet  et dépose un dossier en vue d’obtenir l’autorisation 
préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en cause l'efficacité  du traitement,  la  présente  autorisation 
sera à reconsidérer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 4 - Mesures de sécurité
Néant  (aucune  interconnexion,  ni  ressource  de  secours  n'est 
opérationnelle actuellement).

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

Article 5 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et 
l’établissement des périmètres de protection immédiate, rapprochée 
et éloignée autour des puits de Patis et de Noue alimentant en eau de 
consommation  humaine  le  syndicat  des  eaux  de  FAIN-LES-
MOUTIERS-ATHIE. 

Article 6 – Périmètres de protection
En application de l’article L1321-2 du code de la santé publique, trois 
périmètres de protection sont instaurés. Un périmètre immédiat pour 
chaque puits et un périmètre rapproché et éloigné commun aux deux 
puits. 
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les 
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 
1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

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

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

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

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

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

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

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

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

7-I -  Périmètres de protection immédiate :
Il  correspond à la parcelle ZC n° 55 pour le puits du Patis et  à la 
parcelle ZC n° 56 pour le puits de Noue, commune d'ATHIE.
Le  syndicat  des  eaux  de  FAIN-LES-MOUTIERS-ATHIE  se  rend 
propriétaire de ces parcelles qui doivent rester sa propriété.
Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de  protection 
immédiate à des tiers,  ce périmètre est matérialisé par une clôture 
capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine autre que 
celles exigées par les besoins du service et l'entretien des ouvrages 
et de leurs abords. En un point de cette clôture doit exister une porte 
d'accès fermant à clef.

Seules sont autorisées les activités liées à l’alimentation en 
eau potable et à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de 
l’eau  captée.  Ainsi,  sont  notamment  interdits  tous  les  dépôts  et 
stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessaires à la 
surveillance des captages ; l’épandage de matières, quelle qu’en soit 
la  nature,  susceptibles  de  polluer  les  eaux  souterraines ;  toute 
circulation  de  véhicule ;  toute  activité,  tout  aménagement  et 

occupation  des  locaux  qui  ne  sont  pas  directement  nécessaires  à 
l’exploitation des installations.
Les  périmètres  immédiats  et  les  installations  sont  soigneusement 
entretenus et contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf 
autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement 
(taille manuelle ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires 
est  interdit.  La  végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de 
l’enceinte du périmètre de protection immédiate. La présence d'arbres 
ou d'arbustes est possible au sein du périmètre immédiat à condition 
qu'ils  soient  suffisamment  éloignés  des  installations  et  qu'ils 
n'endommagent pas les ouvrages de captage.

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 d'ATHIE et VISERNY :
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 - Activités interdites :
-  le  forage  de  puits  et  l’implantation  de  tout  sondage  ou  captage 
autres  que ceux  destinés au renforcement  des installations  faisant 
l’objet du présent avis ;
-  l’ouverture de carrières, gravières, sablières et plus généralement 
d'excavations  susceptibles  de  modifier  le  mode  de  circulation  des 
eaux et leur sensibilité à la pollution ;
- la création de cimetière ;
-  l'établissement  de  toute  nouvelle  construction,  superficielle  ou 
souterraine ;
-  tout  dispositif  de  traitement  des  eaux  usées  (assainissement 
individuel ou collectif) ;
- la création de fossés ou le drainage des parcelles ;
- l'enfouissement de cadavres d'animaux et de tout autre déchet ;
-  tout  dépôt,  déversement  ou  épandage  d'hydrocarbures,  produits 
chimiques,  radioactifs  ou  de  toute  autre  substance  susceptible  de 
polluer le sol ou les eaux souterraines ;
-  l'établissement  de  tout  réservoir  ou  canalisation  contenant  des 
substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ;
-  l'établissement,  même  temporaire,  de  dépôts  d'ordures,  détritus, 
déchets industriels et produits chimiques superficiels ou souterrains et 
de toute installation de traitement de déchets ;
– le stockage de fumiers, engrais organiques ou chimiques et 
de toute substance destinée à la fertilisation des sols ou à la lutte 
contre les ennemis des cultures ainsi  que le stockage de matières 
fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail ;
- tout déversement ou épandage d'eaux usées non traitées d'origine 
domestique ou agricole, de matières de vidange, de boues de station 
d'épuration ayant subi un traitement ou non, d'effluents industriels, de 
purin ou lisier ayant subi un traitement ou non ;
- le retournement des prairies permanentes ;
- l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des voies de 
communication,  des  accotements,  des  fossés,  des  parkings,  des 
chemins ;
- pour les zones cultivées, les épandages de produits phytosanitaires 
seront interdits à une distance inférieure à 10 mètres des cours d'eau 
et des fossés ;
- tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à 
la qualité des eaux..

B - Activités réglementées :

- le remblaiement ne pourra se faire qu’à partir de matériaux inertes, 
chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles,
- les doses d’engrais et de produits phytosanitaires se limiteront au 
strict  minimum.  Leur  utilisation  respectera  le  code  des  bonnes 
pratiques agricoles et sera conforme à l’arrêté du 12 septembre 2006. 
La  mise  en  place  d'une  agriculture  raisonnée  qui  adopte  des 
techniques  alternatives  afin  de  tendre  à  la  suppression  totale  des 
produits phytosanitaires, sera encouragée.
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- le pacage d’animaux et l’installation d’abreuvoirs sont autorisés dans 
la mesure où le troupeau n’entraine pas la formation de lisier avec 
risque d’écoulement des jus.

7-III - Périmètre de protection éloignée : 
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/25000) du présent arrêté, situé sur le 
territoire de la commune de VISERNY.
Les  activités  et  dépôts  seront  conformes  aux  différentes 
réglementations  en  vigueur  et  soumis  à  l'avis  des  autorités 
compétentes. 
Les doses d’engrais et  de produits  phytosanitaires se limiteront au 
strict minimum, tant pour l'agriculture que pou les particuliers et les 
collectivités locales. Leur utilisation doit respecter le code des bonnes 
pratiques  agricoles  et  être  conforme  à  l’arrêté  du  
12 septembre 2006.  Les  pratiques  culturales  seront  adaptées à la 
préservation de la ressource en eau.

7-IV – MISE EN CONFORMITÉ ET TRAVAUX À RÉALISER

Le syndicat des eaux de FAIN-LES-MOUTIERS-ATHIE a six mois à 
compter de la date de signature du présent arrêté pour transmettre au 
service en charge de la police de l'eau ainsi qu'à l'ARS, une 
proposition d'aménagement des fossés proches des puits, destiné à 
diminuer les transferts de polluants en direction de l'aquifère capté par 
les puits de Noue et du Patis, notamment en période de crue.

7-V - Dispositions communes dans les périmètres
Postérieurement  à  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  tout 
propriétaire  ou  gestionnaire  d’un  terrain,  d’une  installation,  d’une 
activité,  d’un ouvrage ou d’une occupation du sol  réglementées qui 
voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention 
au préfet en précisant les caractéristiques de son projet et notamment 
celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la 
qualité  de  l’eau  ainsi  que les  dispositions  prévues  pour  parer  aux 
risques précités. 
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, 
en particulier  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique à ses frais.

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

Article 8 -  Vérifications consecutives aux episodes de fortes 
précipitations 

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

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

Article 9-  Caractéristiques du point de prélèvement
Le présent arrêté préfectoral vaut déclaration au titre de l'article L214-
1 et suivants du code de l'environnement en regard de la rubrique 
1.1.2.0 de l'article R214-1 du même code.

Les points de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité 
publique sont repérés, sur la commune d'Athie, par :

puits du Patis puits de Noue 

leur indice minier 
national : 

0436 8X 0019 0436 8X 0020

leurs coordonnées 
cadastrales : 

parcelle ZC n° 55 parcelle ZC n° 56

Article 10 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par le syndicat d'Athie-Fain-les-Moutiers ne pourra 
excéder :
Débit horaire : 10 m3 par heure
Débit de pointe journalier : 120 m3 /jour
Prélèvement annuel : 30 000 m3 par an.

Article 11 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant  est  tenu d’installer  un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
volumes prélevés
Les compteurs doivent permettre de garantir la précision des volumes 
mesurés et ne doivent pas disposer de système de remise à zéro.
L’exploitant  consigne  sur  un  registre  les  éléments  de  suivi  de 
l'exploitation de l'installation de prélèvements tels que :
– les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
– le relevé de l'index de chaque compteur volumétrique à la 
fin de chaque année civile ;
– les incidents survenus lors de l'exploitation ;
– les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de 
mesure.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle.
L'exploitant  communique au préfet  (DDT – Service de l'eau et des 
risques  –  Bureau police  de  l'eau  –  57  rue  de Mulhouse  –  21033 
DIJON Cedex), dans les deux mois suivant la fin de chaque année 
civile, un extrait ou une synthèse du registre indiquant les données 
précédemment citées.
L'exploitant est tenu de conserver les registres pendant trois ans.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais 
du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au 
préfet.
En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que les puits ne 
peuvent être contaminés par des eaux superficielles.

Article 12 – Droit des tiers
Conformément  à  l'engagement  pris  par  le  syndicat  en  date  du 31 
mars 2011, 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 13 - Abandon de l’ouvrage
En  cas  d’abandon  de  l’ouvrage  de  captage,  la  déclaration  de 
l’abandon est communiquée au préfet sous forme d’une délibération 
du syndicat des eaux de FAIN-LES-MOUTIERS-ATHIE.
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.
Les travaux d’abandon ne doivent pas empêcher le libre écoulement 
de l'eau dans le milieu naturel.

Article 14  – Accessibilité
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents 
habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les 
locaux,  installations  ou  lieux  où  les  opérations  sont  réalisées,  à 
l’exclusion  des  domiciles  ou  de  la  partie  des  locaux  servant  de 
domicile, dans les conditions prévues à l’article L1324-1 du code de la 
santé publique.

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

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 16 - Informations des tiers - Publicité
En application de l'article R214-37 du code de l'environnement et de 
l'article  R1321-13-1  du  code  de  la  santé  publique,  en  vue  de 
l'information des tiers, le présent arrêté est publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et est affiché en mairie 
pendant une durée minimale de deux mois. Un extrait de cet arrêté 
est  inséré  par  les  soins  du  préfet  et  aux  frais  du  bénéficiaire  en 
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caractères apparents dans deux journaux locaux.
L'acte est adressé, par le bénéficiaire des servitudes aux propriétaires 
des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée 
afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture 
(direction départementale des territoires) pendant six mois au moins.
En  application  de  l’article  L126-1  du  code  de  l’urbanisme,  les 
servitudes d'utilité publique du présent arrêté sont annexées au plan 
local d’urbanisme des communes d'ATHIE et de VISERNY et dont la 
mise à jour doit être effective dans un délai maximum de trois mois.
Le  maître  d'ouvrage  transmet  à  l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne, dans un délai de six mois après la date de la signature du 
présent  arrêté,  une  note  sur  l’accomplissement  des  formalités 
concernant :

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

• l’affichage en mairies d'ATHIE et de VISERNY, et la mention 
dans deux journaux.

• l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme.

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

Article 18  - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  -  21000 
DIJON dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
En application de l’article L421-1 du code de justice administrative, les 
prescriptions fixées aux chapitres I et II  peuvent être déférées à la 
juridiction administrative :

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

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

Article 19  – abrogation
L'arrêté  préfectoral  du  4  juillet  1969  portant  déclaration  d'utilité 
publique des périmètres de protection à établir  autour des puits de 
captage alimentant la commune de FAIN-LES-MOUTIERS est abrogé.

Article 20  – execution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,  la directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, le directeur 
départemental  des  territoires  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte d’Or,  la 
sous-préfète de MONTBARD, les maires des commune d'ATHIE et 
VISERNY,  le  président  du  syndicat  des  eaux  de  FAIN-LES-
MOUTIERS-ATHIE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et dont une copie 
sera  transmise  à  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du  logement  et  au  directeur  du  service 
départemental d'archives.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Annexe 1 : tableau parcellaire du PPI et du PPR

Annexe 2 : plan parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 3 : plan au 1/25 000 ème des PP
(consultables dans les services concernés)

Arrêté ARSB/DSP/Promotion n° 2012-026 du 3 août 2012 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2012 de 

l'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) "Les 
Maraîchers"géré par la FEDOSAD de Dijon - FINESS :21 001 025 2

La directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne

VU le code de l’action sociale et  des familles, notamment les 
articles L.312-1, L.314-1, L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à R.314-207 ;
VU le code de l'action sociale et des familles dans ses articles 
D.312-154 et D.312-155 ;
VU le code de la sécurité sociale notamment son article LO 111-
3 ;
VU la  loi  n°  2009-879  du  21 juillet  2009 portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de 
la sécurité sociale pour 2012 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-177  du  23  février  2010  de 
coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé ;
VU le décret du 24 février 2011 portant nomination de Monique 
CAVALIER en qualité de directrice générale de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 05 mars 2012 portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté  du  24  avril  2012  pris  en  application  de  l’article 
L.314.3-2  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  fixant,  pour 
l’année 2012 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le 
montant total de dépenses des établissements mentionnés à l’article 
L.314-3-3 du même code ;
VU l’arrêté du 6 juin 2012 publié au journal officiel du 22 juin 
2012 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 
établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et  privés 
mentionnés  à  l’article  L.  314-3-3  du  code  l’action  sociale  et  des 
familles ;
VU la  circulaire  interministérielle  n° 
DGCS/SD5C/DGS/DSS/2012/199  du  7  juin  2012  relative  à  la 
campagne  budgétaire  pour  l’année  2012  des  établissements  et 
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 
difficultés  spécifiques,  Appartement  de  coordination  thérapeutique 
(ACT),  Lits  halte  soins  santé  (LHSS),  Centre  d’accueil, 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
et Lits d’accueil  médicalisé (LAM) et l'expérimentation "Un chez soi 
d'abord" ;
VU le budget prévisionnel 2012 présenté par la FEDOSAD pour 
l'Appartement  de  Coordination  Thérapeutique  "Les  Maraîchers"  en 
date du 28 octobre 2011 ;
VU mon  rapport  de  propositions  budgétaires  transmis  par 
courrier recommandé en date du 19 juillet 2012 ;

ARRÊTE
Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2012,  les  dépenses  et  les 
recettes  prévisionnelles  de  l'Appartement  de  Coordination 
Thérapeutique (ACT) "Les Maraîchers" sont autorisées comme suit :

Groupes 
fonctionnels

Montants Total

Dépenses Groupe I
Dépenses 
afférentes à 
l'exploitation 
courante

34 599,11 €

301 294,55 €

Groupe II
Dépenses 
afférentes au 
personnel

226 075,44 €
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Groupe III
Dépenses 
afférentes à la 
structure

40 620,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

296 723,79 €

301 294,55 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l'exploitation

4 370,76 €

Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

200,00 €

Article 2 : La dotation globale de financement 2012 de l'Appartement 
de Coordination Thérapeutique (ACT) "Les Maraîchers" géré par la 
FEDOSAD est fixée à 296 723,79 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).
La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale de 2012, soit 24 726,98 € (article R 314-108 du code 
de l’action sociale et des familles).

Article  4 :  Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 5 :  La directrice générale de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne, le président de la FEDOSAD et le directeur de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 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,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté ARSB/DSP/Promotion n° 2012-027du 3 août 2012 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2012 du CAARUD 

21 géré par la SEDAP de Dijon. FINESS : 21 000 527 8

La directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne

VU le code de l’action sociale et  des familles, notamment les 
articles L.312-1, L.314-1, L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à R.314-207 ;
VU le code de la santé publique dans ses articles R.3121-33-1, 
R.3121-33-2 et R.3121-33-4 ;
VU le code de la sécurité sociale notamment son article LO 111-
3 ;
VU la  loi  n°  2009-879  du  21 juillet  2009 portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de 
la sécurité sociale pour 2012 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-177  du  23  février  2010  de 
coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé ;
VU le décret du 24 février 2011 portant nomination de Monique 
CAVALIER en qualité de directrice générale de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 05 mars 2012 portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté  du  24  avril  2012  pris  en  application  de  l’article 

L.314.3-2  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  fixant,  pour 
l’année 2012 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le 
montant total de dépenses des établissements mentionnés à l’article 
L.314-3-3 du même code ;
VU l’arrêté du 6 juin 2012 publié au Journal Officiel du 22 juin 
2012 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 
établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et  privés 
mentionnés  à  l’article  L.  314-3-3  du  code  l’action  sociale  et  des 
familles ;
VU la  circulaire  interministérielle  n° 
DGCS/SD5C/DGS/DSS/2012/199  du  7  juin  2012  relative  à  la 
campagne  budgétaire  pour  l’année  2012  des  établissements  et 
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 
difficultés  spécifiques,  Appartement  de  coordination  thérapeutique 
(ACT),  Lits  halte  soins  santé  (LHSS),  Centre  d’accueil, 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
et Lits d’accueil  médicalisé (LAM) et l'expérimentation "Un chez soi 
d'abord" ;
VU le budget prévisionnel 2012 présenté par la SEDAP pour le 
CAARUD 21 en date du 28 octobre 2011 ;
VU mon  rapport  de  propositions  budgétaires  transmis  par 
courrier recommandé en date du 19 juillet 2012 ;

ARRÊTE
Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2012,  les  dépenses  et  les 
recettes prévisionnelles du CAARUD 21 géré par la SEDAP de Dijon 
sont autorisées comme suit :

Groupes 
fonctionnels

Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses 
afférentes à 
l'exploitation 
courante

42 081,99 €

183 803,51 €
Groupe II
Dépenses 
afférentes au 
personnel

126 533,37 €

Groupe III
Dépenses 
afférentes à la 
structure

15 188,15 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

168 779,51 €

183 803,51 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l'exploitation

4 024,00 €

Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

/

REPRISE 
D'EXCEDENT 11 000,00

Article 2 : La dotation globale de financement 2012 du CAARUD 21 
géré par la SEDAP de DIJON est fixée à 168 779,51 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).
La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale 2012, soit 14 064,95 € (article R 314-108 du code de 
l’action sociale et des familles).

Article 4 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
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NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 5 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 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,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté ARSB/DSP/Promotion n° 2012-028 du 3 août 2012 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2012 du CSAPA 
"Tivoli" géré par la SEDAP de Dijon. FINESS : n° 21 098 230 2

La directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne

VU le code de l’action sociale et  des familles, notamment les 
articles L.312-1, L.314-1, L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à R.314-207 ;
VU le code de la santé publique dans ses articles D.3411-1 à 
D.3411-9 ;
VU le code de la sécurité sociale notamment son article LO 111-
3 ;
VU la  loi  n°  2009-879  du  21 juillet  2009 portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de 
la sécurité sociale pour 2012 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-177  du  23  février  2010  de 
coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé ;
VU le décret du 24 février 2011 portant nomination de Monique 
CAVALIER en qualité de directrice générale de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 05 mars 2012 portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté  du  24  avril  2012  pris  en  application  de  l’article 
L.314.3-2  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  fixant,  pour 
l’année 2012 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le 
montant total de dépenses des établissements mentionnés à l’article 
L.314-3-3 du même code ;
VU l’arrêté du 6 juin 2012 publié au journal officiel du 22 juin 
2012 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 
établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et  privés 
mentionnés  à  l’article  L.  314-3-3  du  code  l’action  sociale  et  des 
familles ;
VU la  circulaire  interministérielle  n° 
DGCS/SD5C/DGS/DSS/2012/199  du  7  juin  2012  relative  à  la 
campagne  budgétaire  pour  l’année  2012  des  établissements  et 
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 
difficultés  spécifiques,  Appartement  de  coordination  thérapeutique 
(ACT),  Lits  halte  soins  santé  (LHSS),  Centre  d’accueil, 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
et Lits d’accueil  médicalisé (LAM) et l'expérimentation "Un chez soi 
d'abord" ;
VU le budget prévisionnel 2012 présenté par la SEDAP pour le 
CSAPA "Tivoli" en date du 28 octobre 2011 ;
VU mon  rapport  de  propositions  budgétaires  transmis  par 
courrier recommandé en date du 19 juillet 2012 ;

ARRÊTE
Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2012,  les  dépenses  et  les 
recettes  prévisionnelles  du  CSAPA "Tivoli"  géré  par  la  SEDAP de 
DIJON sont autorisées comme suit :

Groupes 
fonctionnels

Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses 
afférentes à 
l'exploitation 
courante

81 506,14 €

932 018,98 €
Groupe II
Dépenses 
afférentes au 
personnel

784 798,46 €

Groupe III
Dépenses 
afférentes à la 
structure

65 714,38 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

919 745,79 €

932 018,98 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l'exploitation

12 273,19 €

Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

/

Article 2 : La dotation globale de financement 2012 du CSAPA "Tivoli" 
géré par la SEDAP de DIJON est fixée à 919 745,79 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).

La  CPAM  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale de 2012, soit 76 645,48 € (article R 
314-108 du code de l’action sociale et des familles).

Article 4 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 5 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 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,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté ARSB/DSP/Promotion n° 2012-029 du 3 août 2012 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2012 du CSAPA 

"La Santoline" géré par la SEDAP de Dijon - FINESS : 21 098 229 
4

La directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne

VU le code de l’action sociale et  des familles, notamment les 
articles L.312-1, L.314-1, L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à R.314-207 ;
VU le code de la santé publique dans ses articles D.3411-1 à 
D.3411-9 ;
VU le code de la sécurité sociale notamment son article LO 111-
3 ;
VU la  loi  n°  2009-879  du  21 juillet  2009 portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de 
la sécurité sociale pour 2012 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-177  du  23  février  2010  de 
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coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé ;
VU le décret du 24 février 2011 portant nomination de Monique 
CAVALIER en qualité de directrice générale de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 05 mars 2012 portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté  du  24  avril  2012  pris  en  application  de  l’article 
L.314.3-2  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  fixant,  pour 
l’année 2012 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le 
montant total de dépenses des établissements mentionnés à l’article 
L.314-3-3 du même code ;
VU l’arrêté du 6 juin 2012 publié au journal officiel du 22 juin 
2012 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 
établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et  privés 
mentionnés  à  l’article  L.  314-3-3  du  code  l’action  sociale  et  des 
familles ;
VU la  circulaire  interministérielle  n° 
DGCS/SD5C/DGS/DSS/2012/199  du  7  juin  2012  relative  à  la 
campagne  budgétaire  pour  l’année  2012  des  établissements  et 
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 
difficultés  spécifiques,  Appartement  de  coordination  thérapeutique 
(ACT),  Lits  halte  soins  santé  (LHSS),  Centre  d’accueil, 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
et Lits d’accueil  médicalisé (LAM) et l'expérimentation "Un chez soi 
d'abord" ;
VU le budget prévisionnel 2012 présenté par la SEDAP pour le 
CSAPA "La Santoline" en date du 28 octobre 2011 ;
VU mon  rapport  de  propositions  budgétaires  transmis  par 
courrier recommandé en date du 19 juillet 2012 ;

ARRÊTE
Article  1er :  Pour  l'exercice  budgétaire  2012,  les  dépenses  et  les 
recettes prévisionnelles du CSAPA "La Santoline" géré par la SEDAP 
de DIJON sont autorisées comme suit :

Groupes 
fonctionnels

Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses 
afférentes à 
l'exploitation 
courante

43 163,23 €

599 874,23 €
Groupe II
Dépenses 
afférentes au 
personnel

522 525,74 €

Groupe III
Dépenses 
afférentes à la 
structure

34 185,26 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

599 874,23 €

599 874,23 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l'exploitation

/

Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

/

Article 2 :  La dotation globale de financement 2012 du CSAPA "La 
Santoline" géré par la SEDAP de DIJON est fixée à 599 874,23 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).

La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale de 2012, soit 49 989,52 € (article R 314-108 du code 
de l’action sociale et des familles).

Article 3 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 4 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 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,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté ARSB/DSP/Promotion n° 2012-030 du 3 août 2012 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2012 du CSAPA 

géré par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or - FINESS  21 098 302 9

La directrice générale
de l’agence régionale de santé de Bourgogne

VU le code de l’action sociale et  des familles, notamment les 
articles L.312-1, L.314-1, L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à R.314-207 ;
VU le code de la santé publique dans ses articles D.3411-1 à 
D.3411-9 ;
VU le code de la sécurité sociale notamment son article LO 111-
3 ;
VU la  loi  n°  2009-879  du  21 juillet  2009 portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de 
la sécurité sociale pour 2012 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-177  du  23  février  2010  de 
coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé ;
VU le décret du 24 février 2011 portant nomination de Monique 
CAVALIER en qualité de directrice générale de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 05 mars 2012 portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté  du  24  avril  2012  pris  en  application  de  l’article 
L.314.3-2  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  fixant,  pour 
l’année 2012 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le 
montant total de dépenses des établissements mentionnés à l’article 
L.314-3-3 du même code ;
VU l’arrêté du 6 juin 2012 publié au journal officiel du 22 juin 
2012 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 
établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et  privés 
mentionnés  à  l’article  L.  314-3-3  du  code  l’action  sociale  et  des 
familles ;
VU la  circulaire  interministérielle  n° 
DGCS/SD5C/DGS/DSS/2012/199  du  7  juin  2012  relative  à  la 
campagne  budgétaire  pour  l’année  2012  des  établissements  et 
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 
difficultés  spécifiques,  Appartement  de  coordination  thérapeutique 
(ACT),  Lits  halte  soins  santé  (LHSS),  Centre  d’accueil, 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
et Lits d’accueil  médicalisé (LAM) et l'expérimentation "Un chez soi 
d'abord" ;
VU le budget prévisionnel 2012 présenté par l'ANPAA 21 pour 
le CSAPA en date du 27 octobre 2011 ;
VU mon  rapport  de  propositions  budgétaires  transmis  par 
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courrier recommandé en date du 19 juillet 2012 ;

ARRÊTE
Article 1er : Pour l'exercice budgétaire 2012, les dépenses et 
les  recettes  prévisionnelles  du  CSAPA  21  géré  par  l'ANPAA, 
délégation de Côte d'Or sont autorisées comme suit :

Groupes 
fonctionnels

Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses 
afférentes à 
l'exploitation 
courante

33 800,59 €

721 927,72 €
Groupe II
Dépenses 
afférentes au 
personnel

637 566,58 €

Groupe III
Dépenses 
afférentes à la 
structure

50 560,55 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

721 927,72 €

721 927,72 €

Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l'exploitation

/

Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

/

Article 2 : La  dotation  globale  de  financement  2012  du 
CSAPA 21 géré par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or est fixée à 721 
927,72 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à 
la structure par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant 
(article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles).

La  CPAM  versera  des  acomptes  mensuels  égaux  au 
douzième de la dotation globale de 2012, soit 60 160,64 € (article R 
314-108 du code de l’action sociale et des familles).

Article 4: Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 5: La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  président  de  l'ANPAA et  le  directeur  de  la  caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 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,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

Arrêté ARSB/DSP/Promotion n° 2012-031 fixant le montant de la 
dotation globale de financement 2012 pour le CSAPA à vocation 
pénitentiaire géré par le CH "La Chartreuse" de Dijon - FINESS : 

21 000 287 9

La directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne
VU le code de l’action sociale et  des familles, notamment les 
articles L.312-1, L.314-1, L.314.3 à L.314.8 et R.314-1 à R.314-207 ;

VU le code de la santé publique dans ses articles D.3411-1 à 

D.3411-9 ;
VU le code de la sécurité sociale notamment son article LO 111-
3 ;
VU la  loi  n°  2009-879  du  21 juillet  2009 portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de 
la sécurité sociale pour 2012 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-177  du  23  février  2010  de 
coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 
agences régionales de santé ;
VU le décret du 24 février 2011 portant nomination de Monique 
CAVALIER en qualité de directrice générale de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne ;
VU la décision n° 2012-002 en date du 05 mars 2012 portant 
délégation  de  signature  de  la  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne ;
VU l’arrêté  du  24  avril  2012  pris  en  application  de  l’article 
L.314.3-2 du Code de l’Action Sociale et  des Familles  fixant,  pour 
l’année 2012 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le 
montant total de dépenses des établissements mentionnés à l’article 
L.314-3-3 du même code ;
VU l’arrêté du 6 juin 2012 publié au journal officiel du 22 juin 
2012 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 
établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et  privés 
mentionnés  à  l’article  L.  314-3-3  du  code  l’action  sociale  et  des 
familles ;
VU la  circulaire  interministérielle  n° 
DGCS/SD5C/DGS/DSS/2012/199  du  7  juin  2012  relative  à  la 
campagne  budgétaire  pour  l’année  2012  des  établissements  et 
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 
difficultés  spécifiques,  Appartement  de  coordination  thérapeutique 
(ACT),  Lits  halte  soins  santé  (LHSS),  Centre  d’accueil, 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
et Lits d’accueil  médicalisé (LAM) et l'expérimentation "Un chez soi 
d'abord" ;
VU le  budget  prévisionnel  2012  présentée  par  le  Centre 
Hospitalier "La Chartreuse" pour le CSAPA à vocation pénitentiaire en 
date du 5 juillet 2012 ;
VU mon  rapport  de  propositions  budgétaires  transmis  par 
courrier recommandé en date du 19 juillet 2012 ;

ARRÊTE
Article  1er :Pour  l'exercice  budgétaire  2012,  les  dépenses  et  les 
recettes prévisionnelles du CSAPA à vocation pénitentiaire géré par le 
CH "La Chartreuse" de Dijon sont autorisées comme suit :

Groupes 
fonctionnels

Montants Total

Dépenses

Groupe I
Dépenses 
afférentes à 
l'exploitation 
courante

3 018,21 €

157 864,74 €
Groupe II
Dépenses 
afférentes au 
personnel

139 756,53 €

Groupe III
Dépenses 
afférentes à la 
structure

15 090,00 €

Recettes

Groupe I
Produits de la 
tarification

157 864,74 €

157 864,74 €Groupe II
Autres produits 
relatifs à 
l'exploitation

/
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Groupe III
Produits financiers 
et produits non 
encaissables

/

Article  2 :  La  dotation  globale  de  financement  2012  du  CSAPA à 
vocation pénitentiaire géré par le Centre Hospitalier "La Chartreuse" 
de Dijon est fixée à 157 864,74 €.

Article 3 : La dotation globale de financement est versée à la structure 
par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant (article R 
314-107 du code de l’action sociale et des familles).
La CPAM versera des acomptes mensuels égaux au douzième de la 
dotation globale de 2012, soit 13 155,39 € (article R 314-108 du code 
de l’action sociale et des familles).

Article 4: Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 5 : La  directrice générale de l’agence régionale  de santé  de 
Bourgogne,  le  directeur  du centre hospitalier  "La Chartreuse"  et  le 
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 
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,
La directrice de la santé publique,

Francette MEYNARD.

ARRÊTÉ ARS DSP 0079/2012 du 8 août 2012 portant agrément de 
la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 
BIOPOLE 21 dont le siège social est situé 14 rue Marguerite 

Yourcenar à Dijon, sous le n° 13-21

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

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6223-1, R. 
6212-72 à R. 6212-89 ;
VU  la  loi  n°  90-1258  du  31  décembre  1990,  modifiée,  relative  à 
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises 
à un statut législatif  ou réglementaire ou dont le titre est protégé et 
aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale ;
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice 
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses 
de biologie médicale ;
VU le procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale du 6 
avril  2012  de  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) BIOPOLE 21 dont le siège social est situé 7 rue Vaillant à 
Dijon ;
VU le procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale du 31 
mai 2012 de la SELAS BIOPOLE 21 ;
VU le procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale du 20 
juin 2012 de la SELAS BIOPOLE 21 au cours de laquelle les associés 
ont  décidé,  notamment,  de  transformer  ladite  société  en  société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) avec effet au 1er 

septembre  2012  sous  la  condition  suspensive  de  l’obtention  de 
l’autorisation  de  l’agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne  et  de 
transférer son siège social au 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon à 
compter de la transformation de la société en SELARL ;
VU la demande formulée,  le  29  juin  2012,  auprès  de la  directrice 
générale  de  l’agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne,  par  le 
Groupement  Strasbourgeois  d’Avocats  agissant  au  nom et  pour  le 
compte de la SELAS BIOPOLE 21 en vue d’obtenir les autorisations 

administratives  entérinant  la  transformation  de  ladite  société  en 
SELARL et le transfert de son siège social du 7 rue Vaillant à Dijon au 
14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon,

A R R ÊT E
Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL)  BIOPOLE  21,  dont  le  siège  social  est  situé  14  rue 
Marguerite Yourcenar à Dijon (Côte-d’Or), est agréée sous le n° 13-21 
sur la liste des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints  de  laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  du 
département de la Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 118 5.

Article 2 : La SELARL BIOPOLE 21 a pour objet l'exploitation d’un 
laboratoire de biologie médicale multisites  inscrit  sous le n° 21-102 
sur la liste départementale des laboratoires de biologie médicale en 
exercice dans le département  de la Côte-d’Or  et  comprenant  neuf 
sites ouverts au public :
 Dijon (21000) 4 rue André Malraux,
 Dijon (21000) 1 et 3 place Bossuet,
 Dijon (21000) 18 cours du Général de 
Gaulle,
 Dijon (21000) 7 rue Vaillant,
 Dijon (21000) 14 rue Marguerite 
Yourcenar,
 Dijon (21000) 10 place de la Fontaine 
d’Ouche,
 Longvic (21600) 4 route de Dijon,
 Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue 
Claus Sluter,
 Saint-Apollinaire (21850) 77 rue en 
Paillery.

Article  3 : L’arrêté  préfectoral  agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  ARS  n°  DSP 243/2011  du  23  novembre  2011  portant 
agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS) BIOPOLE 21 est abrogé à compter du 1er septembre 2012.

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

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

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

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

L e  p ré s e n t  a r rê té  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d u  p ré fe t  d e  l a  C ô te - d ’O r,  d ’u n  re c o u rs  h i é ra r c h i qu e  
a u p rè s  d u  mi 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  au p rè s  d u  t r i bu 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  u n  
d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u 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  d é l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  
l a  p ub l i c a t i o n  a u  re c u e i l  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  Cô te -d ’O r.  

ARRÊTÉ ARS DSP 0080/20012 du 8 août 2012 portant retrait de 
l’agrément de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL) Laboratoire de biologie médicale de Chenôve dont le 

siège social est situé 43 rue Armand Thibaut à Chenôve

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6223-1, R. 
6212-72 à R. 6212-89 ;
VU  la  loi  n°  90-1258  du  31  décembre  1990,  modifiée,  relative  à 
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises 
à un statut législatif  ou réglementaire ou dont le titre est protégé et 
aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale ;
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice 
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses 
de biologie médicale ;
VU l’arrêté agence régionale de santé Champagne-Ardenne ARS n° 
2012-733  du  27  juin  2012  portant  agrément  de  la  SELARL BIO-
SANTE dont le siège social est situé à Chaumont (Haute-Marne) ;
VU  la  demande  formulée  le  20  mai  2012   par  Monsieur  Fabrice 
Lafond, en sa qualité de gérant de la SELARL Laboratoire de biologie 
médicale de Chenôve,  en vue d’obtenir  le  retrait  de l’agrément  de 
ladite société ;
VU le procès-verbal de décisions du 23 mai 2012 de l’associé unique 
de la SELARL Laboratoire de biologie médicale de Chenôve ayant 
pour  objet,  notamment,  l’approbation  du  projet  de  fusion  par  voie 
d’absorption  de  ladite  société  par  la  SELARL BIO-SANTE dont  le 
siège social est à Chaumont ;
VU  la  demande  formulée,  le  29  mai  2012,  auprès  des  directeurs 
généraux des agences régionales de santé de Champagne-Ardenne 
et  de  Bourgogne  par  la  Société  d’Avocats  GIRAULT  CHEVALIER 
HENAINE  ASSOCIES,  sise  à  Paris,  agissant  au  nom  et  pour  le 
compte des sociétés BIO-SANTE et Laboratoire de biologie médicale 
de  Chenôve,  en  vue  d’obtenir  les  autorisations  administratives 
entérinant la fusion de la seconde par la première ;
VU le traité de fusion établi  le 29 juin 2012 entre la SELARL BIO-
SANTE et la SELARL Laboratoire de biologie médicale de Chenôve,

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

Article 2 : L’arrêté préfectoral ARS n° DSP 043/2012 du 14 mars 2012 
portant  agrément  de  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité 
limitée (SELARL) Laboratoire de biologie médicale de Chenôve dont 
le siège social est situé à Chenôve (Côte-d’Or) sous le n° 20-21 est 
abrogé.

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.

Article 4 : Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception.  Copie  en  est 
adressée  aux  ordres  dont  relèvent  les  associés  et  aux  caisses 
d'assurance-maladie  du  régime  général,  de  la  mutualité  sociale 
agricole et  du régime des travailleurs non salariés des professions 
non agricoles compétentes. 

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

L e  p ré s e n t  a r rê té  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d u  p ré fe t  d e  l a  C ô te - d ’O r,  d ’u n  re c o u rs  h i é ra r c h i qu e  
a u p rè s  d u  mi 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  au p rè s  d u  t r i bu 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  u n  
d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u 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  d é l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  
l a  p ub l i c a t i o n  a u  re c u e i l  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  Cô te -d ’O r.  

Décision n° DSP 082/2012 du 24 août 2012 portant modification 
de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 

hospitalier d’Auxonne sis 5 rue du Château à AUXONNE (21 130).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre VI du 
titre  II  du  livre  1er de  sa  cinquième  partie  (partie  législative  et 
réglementaire) ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques 
de pharmacie hospitalière ;
VU la  décision  du  directeur  général  de  l’agence  française  de 
sécurité sanitaire des produits de santé du 5 novembre 2007 relative 
aux bonnes pratiques de préparation ;
VU la  décision  n°  2012-002  en  date  du  05  mars  2012  portant 
délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne ;
VU la  demande  présentée,  le  17  avril  2012,  par  madame  Edith 
PUGLIERINI, directrice du centre hospitalier d’Auxonne sis 5 rue du 
Château à AUXONNE (21 130) visant à obtenir une modification de 
l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de son établissement ;
VU le dossier accompagnant la demande précitée, déclaré complet le 
14 mai 2012 ;
VU l’avis de la section H de l’Ordre des pharmaciens en date du 6 
août 2012 ;
VU l’arrêté n° 97-207 du préfet du département de la Côte d’Or, en 
date du 22 avril 1997, accordant une licence de transfert, sous le n° 
320, à la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Auxonne, 
laquelle  venait  en  remplacement  de  la  licence  de  création  n°  95 
délivrée au centre hospitalier d’Auxonne par arrêté du même préfet du 
02 décembre 1943 ;
VU l’arrêté n° ARHB/DDASS21/2005-011 du directeur de l’agence 
régionale de l’hospitalisation de Bourgogne, en date du 30 août 2005, 
autorisant  la  pharmacie  à  usage  intérieur  du  centre  hospitalier 
d’Auxonne, sis 5 rue du Château à AUXONNE (21 130),  à exercer 
l’activité de vente de médicaments au public ;
Considérant le rapport d’enquête du pharmacien inspecteur de santé 
publique, en date du 29 juin 2012, et sa conclusion définitive, en date 
du 9 août 2012 ;
Considérant  que la pharmacie  à  usage intérieur  de l’établissement 
disposera de locaux provisoires et définitifs, de moyens en personnel, 
de  moyens  en  équipements  et  d’un  système  d’information  lui 
permettant  d’assurer  la  gestion,  l’approvisionnement,  le contrôle,  la 
détention  et  la  dispensation  des  médicaments,  des  produits  et 
dispositifs médicaux stériles, la réalisation de préparations magistrales 
à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques, la 
division des produits officinaux et la vente de médicaments au public ;
Considérant que les locaux provisoires et définitifs,  l’aménagement, 
l’équipement  et  le  personnel  permettront  un  fonctionnement 
globalement  conforme  aux  dispositions  des  bonnes  pratiques  de 
pharmacie  hospitalière  et  rempliront  les  conditions  prévues  par  le 
code de la santé publique.

D E C I D E
Article  1er :  La  modification  des  locaux  de  la  pharmacie  à  usage 
intérieur  du  centre  hospitalier  d’Auxonne,  sis  5  rue  du  Château  à 
AUXONNE (21 130), est autorisée.

Article  2 :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  centre  hospitalier 
d’Auxonne sis 5 rue du Château à AUXONNE (21 130) est autorisée à 
exercer les activités suivantes :
au titre des missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé 
publique : 
La  gestion,  l’approvisionnement,  le  contrôle,  la  détention  et  la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets  mentionnés  à 
l’article  L.  4211-1  du  code  de  la  santé  publique  ainsi  que  des 
dispositifs médicaux stériles ;
La  réalisation  de  préparations  magistrales  à  partir  de  matières 
premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux ;
au titre des missions prévues à l’article R. 5126-9 du code de la santé 
publique :
• La  vente  de  médicaments  au  public  dans  les  conditions 
prévues à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique.
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Les locaux provisoires et définitifs de la pharmacie à usage intérieur 
du centre hospitalier  d’Auxonne sont  situés au rez-de-chaussée de 
l’établissement.

Les locaux provisoires ne seront occupés par la pharmacie à usage 
intérieur  du  centre  hospitalier  d’Auxonne  que  durant  les  travaux 
d’aménagement réalisés en vue de son implantation dans des locaux 
définitifs, qui débuteront en fin d’année 2012.
La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits du service 
de soin  de  suite  et  de  réadaptation  gériatrique (30)  et  du  secteur 
E.H.P.A.D. (148) du centre hospitalier d’Auxonne.

Article 3 : L’arrêté  n°  97-207  du  préfet  du  département  de  la 
Côte  d’Or,  en  date  du  22  avril  1997,  accordant  une  licence  de 
transfert, sous le n° 320, à la pharmacie à usage intérieur du centre 
hospitalier d’Auxonne, laquelle venait en remplacement de la licence 
de création n° 95 délivrée au centre hospitalier d’Auxonne par arrêté 
du préfet du département de la Côte d’Or du 02 décembre 1943, est 
abrogé.

Article  4 :  L’arrêté  du  directeur  de  l’agence  régionale  de 
l’hospitalisation de Bourgogne n° ARHB/DDASS21/2005-011, en date 
du 30 août 2005, autorisant la pharmacie à usage intérieur du centre 
hospitalier d’Auxonne, sis 5 rue du Château à AUXONNE (21 130), à 
exercer l’activité de vente de médicaments au public, est abrogé.

Article 5 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance 
de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Auxonne est 
de dix demi-journées par semaine.

Article 6 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie à usage intérieur figurant dans la présente décision doit 
faire l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 
5126-19 du code de la santé publique.

Article 7 : La directrice de la santé publique de l’ARS de Bourgogne 
est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région 
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département  de  la  Côte  d’Or.  Elle  sera  notifiée  à  la  directrice  du 
centre hospitalier d’Auxonne et une copie sera adressée à :

c. M. le président du conseil central de la section H de l'Ordre 
national des pharmaciens ;

d. M. le directeur général de l’agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (A.N.S.M.).

P/La directrice générale,
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  d e  l a  s a n té  ou  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  a up 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 an s  u n  d é la i  d e  
d e u x  mo i s  à  co mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  p ré s e n te  
d é c i s i o n  a u  d e ma n d e u r.  A  l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  
c o mp te r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  
a d mi n i s t r a t i f s  de  l a  p ré fe c tu re  d e  l a  r é g i on  B o u rg o g n e  e t  d e  
l a  p ré fe c tu re  d u  d é p a r te me n t  d e  l a  C ô te - d ’O r .  

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE CHATILLON 

SUR SEINE ET DE MONTBARD

DECISION N° 2012.018 du 26 juillet 2012 portant délégation de 
signature sur la fonction de coordonnateur du Groupement 

d’Achats Hospitaliers Amplitude 

Le Directeur  du Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon-sur-
Seine et de Montbard,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la  convention  constitutive du Groupement  d’Achats  Hospitaliers 
Amplitude  (GAHA)  adoptée  par  délibération  n°2012-02  de 
l’Assemblée  Générale  du  Groupement  de  Coopération  Sanitaire 
Amplitude prise en date du 21 février 2012 ;
Vu  la  convention  n°  GCS/2012-12  portant  mise  à  disposition  d’un 
directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social signée le 
12 mars 2012 entre le Centre Hospitalier Auxois-Morvan, le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard et 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Les Arcades » ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : Date d’effet et objet
La présente décision prend effet au 30 juillet 2012.
Elle   a pour  objet  de procéder aux délégations de signature et de 
gestion précisées à l’article 2 infra.

Article 2 : Fonction de Coordonnateur du GAHA
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière,  pour  prendre  toutes  décisions  et  signer  tous  les 
documents relevant de la compétence du Coordonnateur du GAHA (à 
l’exception de la signature des marchés issus des consultations).

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation  générale  est  donnée  pour  prendre  toutes  décisions  et 
signer  tous  les  documents  relevant  de  la  compétence  du 
Coordonnateur du GAHA (à l’exception de la signature des marchés 
issus des consultations) à : 
• Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière ;
• Madame  Stéphanie  BOULNOIS,  Directeur  Adjoint  du 

Groupement de Coopération Sanitaire Amplitude.

En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  signer  les 
marchés issus des consultations publiées par le GAHA.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Stéphanie 
BOULNOIS, délégation de signature est donnée à Madame Pascale 
MUNOS, pour signer les marchés issus des consultations publiées 
par le GAHA.

Article 3 : Contrôle
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Article 4 : Communication
La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour 
information,  à  la  prochaine  réunion  de  l’Assemblée  Générale  du 
Groupement de Coopération Sanitaire Amplitude.

Fait à Montbard, le 26 juillet 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° 2012.019 du 26 juillet 2012 portant délégation de 
signature sur la fonction de coordonnateur du Groupement 

d’achats hospitaliers « pôle alimentation/nutrition, pôle hôtelier, 
fournitures de bureau et déchets d’activités de soins à risque 

infectieux »

Le Directeur  du Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon-sur-
Seine et de Montbard,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
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Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu  la  convention  n°  GCS/2012-12  portant  mise  à  disposition  d’un 
directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social signée le 
12 mars 2012 entre le Centre Hospitalier Auxois-Morvan, le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard et 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Les Arcades » ;
Vu  la  convention  constitutive  du  Groupement  d’achats  hospitaliers 
« pôle  alimentation/nutrition,  pôle  hôtelier,  fournitures  de bureau et 
déchets  d’activités  de soins à risque infectieux »  signée le 31  mai 
2012 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : Date d’effet et objet
La présente décision prend effet au 30 juillet 2012.
Elle   a pour  objet  de procéder aux délégations de signature et de 
gestion précisées à l’article 2 infra.

Article 2 : Fonction de Coordonnateur
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière,  pour  prendre  toutes  décisions  et  signer  tous  les 
documents  relevant  de  la  compétence  du  Coordonnateur  du 
Groupement  d’achats  hospitaliers  « pôle  alimentation/nutrition,  pôle 
hôtelier, fournitures de bureau et déchets d’activités de soins à risque 
infectieux »  (à  l’exception  de  la  signature  des  marchés  issus  des 
consultations).

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation  générale  est  donnée  pour  prendre  toutes  décisions  et 
signer  tous  les  documents  relevant  de  la  compétence  du 
Coordonnateur  du  Groupement  d’achats  hospitaliers  « pôle 
alimentation/nutrition, pôle hôtelier, fournitures de bureau et déchets 
d’activités de soins à risque infectieux » (à l’exception de la signature 
des marchés issus des consultations) à : 
• Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière ;
• Madame  Stéphanie  BOULNOIS,  Directeur  Adjoint  du 

Groupement de Coopération Sanitaire Amplitude.

En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  signer  les 
marchés issus des consultations publiées par le Groupement d’achats 
hospitaliers « pôle alimentation/nutrition, pôle hôtelier, fournitures de 
bureau et déchets d’activités de soins a risque infectieux ».

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Stéphanie 
BOULNOIS, délégation de signature est donnée à Madame Pascale 
MUNOS, pour signer les marchés issus des consultations publiées 
par le Groupement d’achats hospitaliers « pôle alimentation/nutrition, 
pôle hôtelier, fournitures de bureau et déchets d’activités de soins à 
risque infectieux ».

Article 3 : Contrôle
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Article 4 : Communication
La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour 
information et dans un délai d’un mois, aux établissements membres 
du  Groupement  d’achats  hospitaliers  « pôle  alimentation/nutrition, 
pôle hôtelier, fournitures de bureau et déchets d’activités de soins à 
risque infectieux ».

Fait à Montbard, le 26 juillet 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° 2012.020 du 26 juillet 2012 portant désignation des 
personnes habilitées à participer aux astreintes administratives

Le Directeur  du Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon-sur-
Seine et de Montbard,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu  l’arrêté  du  24  avril  2002  modifié  fixant  la  liste  des  grades  ou 
emplois effectuant des astreintes ;
Vu  la  circulaire  DHOS/P1  n°2002-240  du  18  avril  2002  relative  à 
l’application du décret n°2002-9 du 04 janvier 2002 relatif au temps de 
travail  et  à  l’organisation  de  travail  dans  les  établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 portant 
dispositions  statutaires  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière  et  du 
décret n°2002-8 du 04 janvier 2002 relatif  aux congés annuels des 
agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 ;
Vu  ma  décision  n°  Direction.2010.011  SJ  du  20  octobre  2010  et 
portant délégation de délégation de signature réservée à l’exercice de 
l’astreinte administrative de direction ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : de désigner pour participer à l’astreinte administrative du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard, les agents ci-dessous nommés :
− Madame Pascale Munos, Attachée d’Administration 

Hospitalière ;
− Madame Adélaïde Rocha, Attachée d’Administration 

Hospitalière ;
− Madame Iris Tournier, Attachée d’Administration Hospitalière ;
− Madame Agnès Villegas, Cadre Supérieur de Santé ;
− Madame Françoise Aubry-Charité, Cadre Supérieur de Santé ;
− Madame Danielle Godefert, Adjoint des Cadres Hospitaliers ;
− Madame Pierrette Guinot, Adjoint des Cadres Hospitaliers ;
− Monsieur Georges Morin, Ingénieur Hospitalier.

Article 2 : Pour assurer le suivi de cette mission, un registre 
d’astreinte est mis en place.
Il  devra  être  rempli  sans  discontinuité  par  la  personne  d’astreinte 
concernée et ce à chaque événement.
Le Directeur ou le responsable de site devra viser le registre concerné 
au moins une fois par mois.

Article 3 : En cas d’événement grave (ex : disparition inquiétante d’un 
patient/résident, dégradation d’un équipement essentiel, incendie, 
décès suspect, vol, agression, etc.), l’agent assurant l’astreinte 
administrative (dénommé alors Administrateur de garde) informe sans 
délai le Directeur ou, en cas d’indisponibilité, le Responsable de site 
dont les coordonnées sont inscrites dans le registre d’astreinte.
Les  signalements  aux  autorités  de  contrôle  (Agence  Régionale  de 
Santé, Conseil Général et Direction Départementale la Protection des 
Populations) et les communiqués de presse ne peuvent être faits par 
l’Administrateur de garde qu’après autorisation expresse du Directeur 
ou du Responsable de site.

Article 4 : A l’exception de ceux bénéficiant d’un logement pour 
nécessité de service, les agents ci-dessus désignés percevront les 
indemnités afférentes prévues par le statut de la fonction publique 
hospitalière.
A  cette  fin,  les  agents  devront  communiquer  au  service  des 
ressources  humaines,  à  l’issue  de  chaque  période  d’astreinte,  les 
éléments nécessaires.

Article 5 : La présente décision entre en vigueur le 30 juillet 2012. Elle 
annule et remplace toutes précédentes décisions qui auraient pu être 
prises en ce domaine et notamment celle numérotée 
Direction.2010.011 SJ du 17 octobre 2011, citée supra.

Article 6 : Un tableau des astreintes est élaboré mensuellement et 
diffusé dans tous les services de l’établissement.

Fait à Montbard, le 26 juillet 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° 2012.021 du 26 juillet portant délégations de 
signature et de gestion
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Le Directeur  du Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon-sur-
Seine et de Montbard,

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

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

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu ma décision n° Direction.2009.013 SJ du 1er septembre 2009 

et portant délégation de délégation de signature pour tous les 
actes  relatifs  à  la  gestion  des  stages  dans  les  services  des 
soins ;

- Vu ma décision n° Direction.2009.020 SJ du 1er septembre 2009 
et portant délégation de délégation de signature pour tous les 
actes relatifs à la gestion des ressources humaines ;

- Vu ma décision n° Direction.2010.011 SJ du 20 octobre 2010 et 
portant  délégation  de  délégation  de  signature  réservée  à 
l’exercice de l’astreinte administrative de direction ;

- Vu ma décision  n°  Direction.2011.001 SJ  du 04 avril  2011 et 
portant délégation de délégation de signature en cas d’absence 
ou d’empêchement du directeur ;

- Vu ma décision n° Direction.2011.027 SJ du 17 octobre 2011 et 
portant délégation de délégation de signature pour tous les actes 
relatifs à la gestion des affaires économiques et logistiques ;

- Vu ma décision n° Direction.2011.029 SJ du 17 octobre 2011 et 
portant délégation de délégation de signature pour tous les actes 
relevant de la fonction d’ordonnateur ;

- Vu ma décision n° Direction.2011.030 SJ du 17 octobre 2011 et 
portant délégation de délégation de signature pour les bons de 
commande ;

- Vu ma décision n° Direction.2012.004 SJ du 14 mars 2012 et 
portant délégation de délégation de signature pour les bons de 
commande ;

- Vu  ma  décision  n°  2012.020  du  26  juillet  2012  et  portant 
désignation des personnes habilitées à participer aux astreintes 
administratives ;

- Vu  ma  décision  n°  2012.024  du  26  juillet  2012  et  portant 
désignation des personnes habilitées à participer aux astreintes 
techniques ;

- Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : Date d’effet et objet
La présente décision prend effet au 30 juillet 2012.

Elle annule mes décisions suivantes : 
• n° Direction.2009.013 SJ du 1er septembre 2009 ;
• n° Direction.2009.020 SJ du 1er septembre 2009 ;
• n° Direction.2010.011 SJ du 20 octobre 2010 ;
• n° Direction.2011.001 SJ du 04 avril 2011 ;
• n° Direction.2011.027 SJ du 17 octobre 2011 ;
• n° Direction.2011.029 SJ du 17 octobre 2011 ;
• n° Direction.2011.030 SJ du 17 octobre 2011 ;
• n° Direction.2012.004 SJ du 14 mars 2012 ;
détaillées dans les visas supra.

La présente convention a pour objet de procéder aux délégations de 
signature et de gestion précisées aux articles 2 à 13 infra.

Article 2 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière,  pour  prendre  toutes  décisions  de  la  compétence  du 
Directeur et signer tous documents.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  pour  prendre  toutes 
décisions de la compétence du Directeur et signer tous documents à : 
 Madame  Adélaïde  ROCHA,  Attachée 
d’Administration Hospitalière ;
 Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée 
d’Administration Hospitalière.

Article 3 : Fonctionnement et administration

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS, chargée de la responsabilité 
des sites hospitaliers de Châtillon-sur-Seine et de Montbard.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS, délégation de signature est donnée pour les permis feu, les 
permissions  de  sortie  et  les  plis  recommandés  ou  remis  en  main 
propre à :
• Madame Adélaïde ROCHA ;
• Madame Iris TOURNIER ;
• Madame Agnès VILLEGAS, Cadre Supérieur de Santé ;
• Madame  Danielle  GODEFERT,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers ;
• Monsieur  Patrice  COMPAROT,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier ;
• Madame  Séverine  JACQUINET,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier ;
• Madame  Marie-Thérèse  ROSA,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier Principal

Article 4 : Fonctions d'ordonnateur en recettes et en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS, pour tous les actes, pièces 
et correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur en recettes et 
en dépenses de l'Etablissement.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Adélaïde 
ROCHA, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la 
fonction d'ordonnateur en recettes et en dépenses de l'Etablissement 
à l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme 
supérieure ou égale à vingt mille euros, toutes taxes comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adélaïde 
ROCHA, délégation de signature est donnée à Madame Iris Tournier, 
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction 
d'ordonnateur  en  recettes  et  en  dépenses  de  l'Etablissement  à 
l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme 
supérieure ou égale à vingt mille euros, toutes taxes comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Pascale 
MUNOS, Adélaïde ROCHA et Iris Tournier, délégation de signature est 
donnée  à  pour  les  actes  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  en 
recettes de l'Etablissement à :
• Monsieur Patrice COMPAROT ;
• Madame Agnès VILLEGAS.

Article 5 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Adélaïde ROCHA, pour tous les actes, pièces 
et correspondances relatifs à la fonction d'autorité ayant le pouvoir de 
nomination et à la gestion courante du service ressources humaines.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adélaïde 
ROCHA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Pascale 
MUNOS, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la 
fonction d'autorité ayant le pouvoir de nomination à l'exception :
• des décisions portant stagiairisation, nomination, mutation 
ou radiation des cadres ;
• des contrats à durée indéterminée ;
• les contrats à durée déterminée d’une période supérieure 
ou égale à six mois.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS, délégation de signature est donnée à Madame Iris Tournier, 
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction 
d'autorité ayant le pouvoir de nomination à l'exception :
• des décisions portant stagiairisation, nomination, mutation 
ou radiation des cadres ;
• des contrats  à  durée indéterminée ;  les  contrats  à  durée 
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déterminée d’une période supérieure ou égale à six mois.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Agnès VILLEGAS pour signer les conventions 
ou courriers relatifs à la gestion des stages au sein des services de 
soins et d’hébergement.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Agnès 
VILLEGAS,  délégation  de  signature  est  donnée  pour  signer  les 
conventions ou courriers relatifs à la gestion des stages au sein des 
services de soins et d’hébergement à : 
� Madame  Françoise  AUBRY-CHARITE,  Cadre 
Supérieur de Santé ;
� Madame Adélaïde ROCHA.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Adélaïde 
ROCHA, Pascale MUNOS et Iris Tournier, délégation de signature est 
donnée pour signer les ordres de mission à :

 Madame Agnès VILLEGAS ;
 Madame Danielle GODEFERT.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Adélaïde 
ROCHA, Pascale MUNOS et Iris Tournier, délégation de signature est 
donnée à Madame Danielle GODEFERT pour signer les courriers et 
documents  courants  relatifs  à  la  gestion  des  personnels  médicaux 
ainsi que les tableaux d’astreinte médicale.

Article 6 : Fonction de comptable matières aux services économiques 
et logistiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs  à la  gestion des services économiques et 
logistiques  et  à  la  fonction  de  comptable  matières  aux  services 
économiques.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation de signature est donnée à Madame Pascale MUNOS pour 
tous les actes,  pièces et correspondances relatifs à la  gestion des 
services  économiques et  logistiques  et  à la  fonction de comptable 
matières aux services économiques.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Adélaïde 
ROCHA pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la 
gestion des services économiques et logistiques et à la fonction de 
comptable matières aux services économiques.

En cas d’absence de Mesdames Iris  Tournier,  Pascale  MUNOS et 
Adélaïde ROCHA, délégation de signature est donnée pour signer les 
bons  de commande (à  l’exception  des  dépenses  d’investissement) 
d'un montant inférieur ou égal à cinq cents euros (500 €) toutes taxes 
comprises ;  ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état  des 
prévisions de recettes et de dépenses à : 
• Monsieur  Philippe  SOUPAUT,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers ;
• Monsieur Ludovic BOISJARDIN, Agent d’Entretien Qualifié ;
• Monsieur  Paul-Emile  CHEVROLLAT,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier ;
• Madame Céline ROGEZ, Adjoint Administratif Hospitalier ;
• Madame Murièle DEHARO, Adjoint Administratif Hospitalier.

En cas d’absence de Mesdames Iris  Tournier,  Pascale  MUNOS et 
Adélaïde ROCHA,  délégation  de signature  est  donnée à  Monsieur 
Patrice COMPAROT pour signer les bons de commande de dépenses 
d’investissement  d'un  montant  inférieur  ou  égal  à  mille  cinq  euros 
(1.500  €)  toutes  taxes  comprises ;  ceci  dans  la  limite  des  crédits 
autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Article7 : Fonction de comptable matières en pharmacie
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Johanna BERRY, Pharmacien, pour passer les 
bons de commandes relatifs à la fonction de comptable matières en 
pharmacie  et  procéder  à  leur  liquidation  ;  ceci  dans  la  limite  des 
crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de 
dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Johanna 
BERRY, délégation de signature est donnée pour passer les bons de 
commandes relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie 
et procéder à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés 
dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses à : 
• Madame Iris TOURNIER ; 
• Madame Pascale MUNOS ;
• Madame Adélaïde ROCHA.

Article 8 : Fonction de comptable matières au laboratoire
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  pour  passer  les  bons  de 
commandes relatifs à la fonction de comptable matières au laboratoire 
et procéder à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés 
dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation de signature est donnée à Madame Pascale MUNOS pour 
passer les bons de commandes relatifs à la fonction de comptable 
matières au laboratoire et  procéder à leur liquidation ; ceci  dans la 
limite des crédits autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de 
dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Adélaïde 
ROCHA pour passer les bons de commandes relatifs à la fonction de 
comptable matières au laboratoire et procéder à leur liquidation ; ceci  
dans  la  limite  des  crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de 
recettes et de dépenses.

Article 9 : Fonction de comptable matières aux services techniques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Alain HEZARD, Technicien Hospitalier, pour 
passer les bons de commandes relatifs à la fonction de comptable 
matières aux  services techniques  d'un montant  inférieur  ou  égal  à 
mille cents euros (1.000 €) toutes taxes comprises et procéder à leur 
liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état des 
prévisions de recettes et de dépenses.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Alain HEZARD 
ou  pour  passer  les  bons  de  commandes  relatifs  à  la  fonction  de 
comptable matières aux services techniques d'un montant supérieur à 
mille cents euros , délégation de signature est donnée à : 
- Madame Iris TOURNIER ; 
- Madame Pascale MUNOS ;
- Madame Adélaïde ROCHA ;
et procéder à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés 
dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Article 10 : Fonction de Représentant du pouvoir adjudicateur
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS pour signer tous les actes et 
pièces (ex : acte d’engagement) relatifs à la fonction de Représentant 
du pouvoir adjudicateur, tant pour les marchés à procédure adaptée 
que pour les appels d'offres.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 
correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  du  service  des 
marchés publics.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Marie-Hélène 
CHEVALIER,  Adjoint  Administratif  Hospitalier,  pour  les 
correspondances  relatives  à  la  gestion  courante  du  service  des 
marchés publics.

Article 11 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS, pour tous les actes, pièces 
et  correspondances relatifs  à la  gestion des séjours des patients  / 
résidents,  aux déclarations de décès et  demandes de transport  de 
corps.
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En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de signature  est  donnée pour  tous  les  actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  séjours  des 
patients  /  résidents,  aux  déclarations  de  décès  et  demandes  de 
transport de corps à :
 Madame Adélaïde ROCHA ;
 Madame Iris TOURNIER.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Pascale 
MUNOS, Adélaïde ROCHA et Iris Tournier, délégation de signature est 
donnée  à  Madame  Pierrette  GUINOT,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers, pour les documents ouvrant des droits à prestations pour 
le patient / résident, les déclarations de décès et les demandes de 
transport de corps.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Pascale 
MUNOS,  Adélaïde  ROCHA,  Iris  Tournier  et  Pierrette  GUINOT, 
délégation de signature est donnée à Madame Agnès VILLEGAS pour 
les déclarations de décès et les demandes de transport de corps.

En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs, 
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte 
administrative pour  les  déclarations  de décès  et  les  demandes  de 
transport de corps.

Article 12 : Gestion des services techniques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Alain HEZARD pour tous les actes, pièces et 
correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  des  services 
techniques.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Alain HEZARD, 
délégation  de signature est  donnée pour  tous les  actes,  pièces  et 
correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  des  services 
techniques à : 
- Madame Pascale MUNOS ;
- Madame Iris TOURNIER ; 
- Madame Adélaïde ROCHA.

Article  13 :  Signalement  d’événement  indésirable  aux  autorités  de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS, pour tous les actes, pièces 
et  correspondances  relatifs  aux  signalements  d’événement 
indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, du 
Conseil Général de la Côte d’Or et de la Direction Départementale de 
la Protection des Populations de la Côte d’Or.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS, délégation de signature est donnée en ce domaine à :
- Madame Adélaïde ROCHA; 
- Madame Iris TOURNIER ;
- Madame Sophie M’QUIBY, Responsable qualité.

Article 14 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Article 15 : Communication aux instances
La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour 
information,  à  la  prochaine  réunion  du  Directoire,  du  Conseil  de 
Surveillance,  de  la  Commission  Médicale  d’Etablissement  et  du 
Comité Technique d’Etablissement

Fait à Montbard, le 26 juillet 2012

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° 2012.022 du 26 juillet 2012 portant délégation de 
signature sur la fonction de coordonnateur du Groupement 

d’Achats Hospitaliers de Haute Côte d’Or 

Le Directeur  du Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon-sur-
Seine et de Montbard,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la convention constitutive du Groupement d’Achats Hospitaliers de 
Haute Côte d’Or (GAHHCO) datée du 29 avril 2009 ;
Vu  ma  décision  n°  Direction.2011.026  SJ  du  17  octobre  2011  et 
portant délégation de délégation pour tous les actes relevant de la 
gestion  du  Groupement  d’Achats  Hospitaliers  de  Haute  Côte  d’Or 
(GAHHCO) ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : Date d’effet et objet
La présente décision prend effet au 30 juillet 2012.

Elle annule ma décision Direction.2011.026 SJ du 17 octobre 2011, 
détaillée dans les visas supra.

La présente convention a pour objet de procéder aux délégations de 
signature et de gestion précisées aux articles 2 et 3 infra.

Article 2 : Fonction de Coordonnateur du GAHHCO
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière,  pour  prendre  toutes  décisions  et  signer  tous  les 
documents  relevant  de  la  compétence  du  Coordonnateur  du 
GAHHCO.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation  générale  est  donnée  pour  prendre  toutes  décisions  et 
signer  tous  les  documents  relevant  de  la  compétence  du 
Coordonnateur du GAHHCO à : 

1. Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière ;

2. Madame  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière.

Article 3 : Fonction de gestionnaire opérationnel
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière,  pour  prendre  toutes  décisions  et  signer  tous  les 
documents relevant de la compétence du gestionnaire opérationnel 
du GAHHCO.

Article 4 : Contrôle
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Article 5 : Communication
La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour 
information :
− dans  un  délai  d’un  mois  et  conformément  à  l’article  4  de  la 

convention  constitutive  du  GAHHCO,  aux  membres  du 
GAHHCO ;

− à la prochaine réunion de l’Assemblée Générale du GAHHCO.

Fait à Montbard, le 26 juillet 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° 2012.024 du 26 juillet 2012 portant désignation des 
personnes habilitées à participer aux astreintes techniques

Le Directeur  du Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon-sur-
Seine et de Montbard,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu  l’arrêté  du  24  avril  2002  modifié  fixant  la  liste  des  grades  ou 
emplois effectuant des astreintes ;
Vu  la  circulaire  DHOS/P1  n°2002-240  du  18  avril  2002  relative  à 
l’application du décret n°2002-9 du 04 janvier 2002 relatif au temps de 
travail  et  à  l’organisation  de  travail  dans  les  établissements 
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mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 portant 
dispositions  statutaires  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière  et  du 
décret n°2002-8 du 04 janvier 2002 relatif  aux congés annuels des 
agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : de désigner les agents suivants pour participer à l’astreinte 
technique du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
et de Montbard, les agents ci-dessous nommés :
− Monsieur Dominique DEVAYRES, Technicien Hospitalier
− Monsieur Bruno PRIESTER, Maître Ouvrier
− Monsieur François BOUQUIN, Maître Ouvrier
− Monsieur Christian BECK, Maître Ouvrier Principal
− Monsieur Alain HEZARD, Technicien Hospitalier
− Monsieur Christian HARAND, Maître Ouvrier
− Monsieur Patrick RIE, Ouvrier Professionnel Qualifié
− Monsieur David REMY, Technicien Supérieur Hospitalier
− Monsieur Thomas QUILLERME, Technicien Supérieur Hospitalier 

Article 2 : Pour assurer le suivi de cette mission, un registre 
d’astreinte est mis en place.
Il  devra  être  rempli  sans  discontinuité  par  la  personne  d’astreinte 
concernée et ce à chaque événement.
Le  Responsable  des  services  techniques  ou,  en  son  absence,  le 
Responsable de site devra viser le registre concerné au moins une 
fois par quinzaine.

Article 3 : En cas d’événement grave (ex : dégradation d’un 
équipement essentiel, incendie, etc.), ou d’un dysfonctionnement 
important (ex : blocage d’un ascenseur avec présence d’un usager, 
arrêt du moteur dans une chambre froide, etc.), l’agent assurant 
l’astreinte technique informe sans délai l’agent assurant l’astreinte 
administrative (dénommé l’Administrateur de garde) dont les 
coordonnées sont inscrites dans le registre d’astreinte.

Article 4 : A l’exception de ceux bénéficiant d’un logement pour 
nécessité de service, les agents ci-dessus désignés percevront les 
indemnités afférentes prévues par le statut de la fonction publique 
hospitalière.
A  cette  fin,  les  agents  devront  communiquer  au  service  des 
ressources  humaines,  à  l’issue  de  chaque  période  d’astreinte,  les 
éléments nécessaires.

Article 5 : La présente décision entre en vigueur le 30 juillet 2012 Elle 
annule et remplace toutes précédentes décisions qui auraient pu être 
prises en ce domaine.

Article 6 : Un tableau des astreintes est élaboré mensuellement et 
diffusé dans tous les services de l’établissement.

Fait à Montbard, le 26 juillet 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

E.H.P.A.D « LA SAONE » DE ST JEAN 
DE LOSNE 

Arrêté du 30 juillet 2012-07-30 portant délégation de signature

Vu la loi 86.33 du 09 janvier 1986,
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 18/08/2008
Vu l’arrêté de prise de fonction de Mme Corinne BONVALOT. 

Le Directeur de l’Etablissement, arrête : 

Une délégation de signature est accordée à Mme Laëtitia PECHOUX, 
Infirmière  faisant  fonction  de  cadre  de  santé,  chargée  de 
l’encadrement des services de soins.

Cette délégation de signature concerne les commandes de fournitures 
pour  le  fonctionnement  des  secteurs  dont  elle  est  responsable  à 

hauteur  de  2000.00  €  hors  investissement.  En  cas  d’absence  du 
directeur, une délégation totale est accordée à Madame PECHOUX. 

Le Directeur,
Signé Corinne BONVALOT

GROUPEMENT DE COOPÉRATION 
SANITAIRE DE HAUTE CÔTE D’OR

DECISION N° 2012.023 du 26 juillet 2012 portant délégations de 
signature

L’Administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire de Haute 
Côte d’Or,

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

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

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu  la  convention  constitutive  du  Groupement  de  Coopération 

Sanitaire  de  Haute  Côte  d’Or  approuvée  par  l’arrêté 
ARH/DDASS 21/2007-01 du 12 janvier 2007 ;

- Vu ma décision  n°  Direction.2011.009  SJ  du  23  mai  2011  et 
portant délégation de délégation de signature pour les bons de 
commande ;

- Vu ma décision n° Direction.2011.028 SJ du 17 octobre 2011 et 
portant délégation de délégation de signature pour tous les actes 
relevant de la mission d’administrateur ;

- Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : Date d’effet et objet
La présente décision prend effet au 30 juillet 2012.

Elle annule mes décisions suivantes : 
• n° Direction.2011.009 SJ du 23 mai 2011 ;
• n° Direction.2011.028 SJ du 17 octobre 2011 ;
détaillées dans les visas supra.

La présente convention a pour objet de procéder aux délégations de 
signature et de gestion précisées aux articles 2 à 6 infra.

Article 2 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière,  pour  prendre  toutes  décisions  de  la  compétence  de 
l’Administrateur  et  signer  tous  les  documents  relatifs  au 
fonctionnement du Groupement  de Coopération Sanitaire de Haute 
Côte d’Or.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation générale est donnée pour prendre toutes décisions de la 
compétence de l’Administrateur et signer tous les documents relatifs 
au fonctionnement du Groupement de Coopération Sanitaire de Haute 
Côte d’Or à : 
• Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière ;
• Madame  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière.

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur des recettes.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation  de signature est  donnée pour  tous les  actes,  pièces  et 
correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur des recettes à 
• Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière ;
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• Madame  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière.

Article 4 : Fonctions d'ordonnateur des dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur en dépenses à 
l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme 
supérieure ou égale à vingt mille euros, toutes taxes comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation  de signature est  donnée pour  tous les  actes,  pièces  et 
correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur en dépenses à 
Madame  Pascale  MUNOS  et,  son  absence  à  Madame  Adélaïde 
ROCHA à l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme 
supérieure ou égale à vingt mille euros, toutes taxes comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En cas d’absence de Mesdames Iris  Tournier,  Pascale  MUNOS et 
Adélaïde ROCHA, délégation de signature est donnée pour signer les 
bons  de commande (à  l’exception  des  dépenses  d’investissement) 
d'un montant inférieur ou égal à cinq cents euros (500 €) toutes taxes 
comprises à : 
•Madame Céline ROGEZ, Adjoint Administratif Hospitalier ;
•Monsieur Jean-Luc MATHIAS, Maître Ouvrier.

Tous les actes accomplis, sur la base de cette délégation de signature 
accordée  sur  la  fonction  d’ordonnateur  en  dépenses,  doivent 
respecter des crédits autorisés dans l'état des prévisions de recettes 
et de dépenses de l’exercice en cours.

Article 5 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Adélaïde ROCHA, pour tous les actes, pièces 
et correspondances relatifs à la fonction d'autorité ayant le pouvoir de 
nomination.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adélaïde 
ROCHA, délégation de signature est donnée à Madame Iris Tournier, 
pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction 
d'autorité ayant le pouvoir de nomination à l'exception :
• des décisions portant  stagiairisation,  nomination,  mutation 
ou radiation des cadres ;
• des contrats à durée indéterminée ;
• les contrats à durée déterminée d’une période supérieure 
ou égale à six mois.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adélaïde 
ROCHA, délégation de signature est donnée à Madame Iris Tournier, 
ou en son absence à Madame Pascale MUNOS, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'autorité  ayant  le 
pouvoir de nomination à l'exception :
• des décisions portant  stagiairisation,  nomination,  mutation 
ou radiation des cadres ;
• des  contrats  à  durée indéterminée ;  les  contrats  à  durée 
déterminée d’une période supérieure ou égale à six mois.

Article 6 : Fonction de Représentant du pouvoir adjudicateur
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS pour signer tous les actes et 
pièces (ex : acte d’engagement) relatifs à la fonction de Représentant 
du pouvoir adjudicateur, tant pour les marchés à procédure adaptée 
que pour les appels d'offres.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 
correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  du  service  des 
marchés publics.

Article 7 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Article 8 : Communication aux instances
La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour 
information,  à  la  prochaine  réunion  de  l’Assemblée  Générale  du 
Groupement de Coopération Sanitaire de Haute Côte d’Or.

Fait à Montbard, le 26 juillet 2012

L’Administrateur,
signé Bernard ROUAULT

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Arrêté en date du 6 août 2012 fixant la composition du jury du 

recrutement de travailleur handicapé à la DREAL Bourgogne au 
titre de l'année 2012

Pour le Préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte d'Or

et par délégation
Le directeur adjoint
signé Eric GUERIN

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI
Arrêté du 26 juillet 2012 portant agrément d'entreprise solidaire - 

Coopérative L'Envol à DIJON

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 17 juillet 
2012 par Mme Anne MONTMORY, Gérante de la Coopérative 
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L'ENVOL sise 5 bis Cours Fleury – 21000 DIJON.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : La Coopérative L'ENVOL sise 5 bis Cours Fleury - 
21000 DIJON (n° SIRET 48021119200020 - Code APE 7022Z) est 
agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-
1 du code du travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacune en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à la Coopérative L'ENVOL - 5 bis Cours Fleury - 
21000 DIJON.

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

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent 
arrêté est susceptible d'un recours :

 gracieux adressé à Madame la Directrice l'Unité Territoriale 
de Côte d'Or – 19 bis – 21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 
21011 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
– DGEFP - 7, square Max Hymans - 75741 Paris cedex 15

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.

Arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 portant agrément d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

SAP/751516436 - SARL SAPTA 21 à DIJON

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

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

VU la Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux 
consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services,
VU l’article 31 de la loi sus-visée portant sur les services à la 
personne,
VU le Décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU le Décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à 
l’agrément prévu au 3° de l’article R 7232-7 du code du travail,
VU l’instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 relative à la 
déclaration et agrément des organismes de 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,
VU la demande d’agrément présentée le 30 mai 2012 par Mme 
Christine MASSÉ, gérante de la SARL SAPTA 21 dont le siège social 
est situé 14 rue Devosge – 21000 DIJON,
VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du 24 
juillet 2012,
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : La SARL SAPTA 21 située 14 rue Devosge – 21000 
DIJON est agréée conformément aux dispositions des articles R 
7232-4 à R 7232-12 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 30/07/2012 au 29/07/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. La SARL SAPTA 21 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL SAPTA 21 est agréée pour intervenir en qualité de 
prestataire et mandataire.

Article 4 : La SARL SAPTA 21 est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

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

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Assistance aux personnes handicapées, y compris les 

activités d’interprète en langue des signes, de technicien de 
l’écrit et de codeur en langage parlé complété

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances 
et pour les démarches administratives à la condition que la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile.

- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement à la condition que la prestation 
soit comprise dans une offre globale de services incluant une 
activité effectuée à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées 
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 
(promenades, transport, actes de la vie courante) à la 
condition que la prestation soit comprise dans une offre 
globale de services incluant une activité effectuée à domicile

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

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

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

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
SAPTA 21 – 14 rue Devosge – 21000 DIJON.
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Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail, 
signé Laurence BONIN

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 30 juillet 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/751516436 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail - SARL SAPTA 21

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 30 
mai 2012 par Mme Christine MASSÉ, gérante de la SARL SAPTA 21 
dont le siège social est situé 14 rue Devosge – 21000 DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne a été enregistré au nom de la SARL SAPTA 21 sous le 
n° SAP/751516436.

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 les modes suivants : 
prestataires.

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux 
de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes 
mains »
- Garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans 
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile à la condition 
que la prestation soit  comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile
- Préparation  de  repas  à  domicile,  y  compris  le 
temps passé aux commissions
- Assistance administrative 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
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à 
domicile, de la résidence principale et secondaire
- Assistance aux personnes âgées ou aux autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile,  à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Assistance  aux  personnes  handicapées,  y 
compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien 
de l’écrit et de codeur en langage parlé complété
- Prestation de conduite du véhicule personnel de 
personnes  dépendantes,  du  domicile  au  travail,  sur  le  lieu  de 
vacances et pour les démarches administratives à la condition que la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile.
- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant 
des difficultés de déplacement  à la condition que la prestation soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
effectuée à domicile
- Accompagnement  des  personnes  âgées  ou 
handicapées  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile 
(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile.

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

Arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 portant renouvellement 
d'agrément d'un organisme des services à la personne - N° 
D'AGRÉMENT : SAP/500970793 - SARL SODISAD à DIJON

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

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

VU la Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux 
consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services,
VU l’article 31 de la loi sus-visée portant sur les services à la 
personne,
VU le Décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU le Décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à 
l’agrément prévu au 3° de l’article R 7232-7 du code du travail,
VU l’instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 relative à la 
déclaration et agrément des organismes de 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,
VU l’arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2007 portant agrément 
de services à la personne délivré sous le n°N/26/10/07/F/021/Q/064 à 
la SARL SODISAD dont le siège social est situé 14 F rue Pierre de 
Coubertin – 21000 DIJON,
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VU la demande de renouvellement d’agrément présentée par M. 
Thibault ENISCOURT , gérant de la SARL SODISAD,
VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du 24 
juillet 2012,
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : La SARL SODISAD dont le siège social est situé 14 F rue 
Pierre de Coubertin – 21000 DIJON est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-12 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur le département de la 
Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 24/08/2012 au 23/08/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. La SARL SODISAD 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL SODISAD est agréée pour intervenir en qualité de 
prestataire.

Article 4 : La SARL SODISAD est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

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

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

difficultés de déplacement à la condition que la prestation 
soit comprise dans une offre globale de services incluant une 
activité effectuée à domicile

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances 
et pour les démarches administratives à la condition que la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile

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

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées 
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 
(promenades, transport, actes de la vie courante) à la 
condition que la prestation soit comprise dans une offre 
globale de services incluant une activité effectuée à domicile.

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

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

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

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
SODISAD – 14 F rue Pierre de COubertin – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,

L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 30 juillet 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/500970793 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail - SARL DODISAD à DIJON

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 21 
mai 2012 par M. Thibault ENISCOURT, gérant de la SARL SODISAD 
dont le siège social est situé 14 F rue Pierre de Coubertin – 21000 
DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de la SARL SODISAD sous le 
n° SAP/500970793.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 26 octobre 2007 sous le n° N/26/10/07/F/021/S/064.

Art.  3.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  4.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire.

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Livraison  de  repas  à  domicile  à  la  condition  que  la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
• Garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans
• Accompagnement des enfants de plus de trois dans leurs 
déplacements  en  dehors  de  leur  domicile  à  la  condition  que  la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
• Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont 
besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de 
soins relevant d’actes médicaux
• Garde malade à l’exclusion des soins
• Aide  à  la  mobilité  et  transport  de  personnes  ayant  des 
difficultés  de  déplacement  à  la  condition  que  la  prestation  soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
effectuée à domicile
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• Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour 
les  démarches  administratives à la  condition que la prestation soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
effectuée à domicile
• Assistance  aux  personnes  handicapées,  y  compris  les 
activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et 
de codeur en langage parlé complété
• Accompagnement  des  personnes  âgées  ou  handicapées 
dans leurs déplacements  en dehors de leur  domicile  (promenades, 
transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
effectuée à domicile.

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

Arrêté préfectoral du 6 août 2012 portant agrément d'entreprise 
solidaire - SE2T 21 à CHENOVE

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 5 juillet 
2012 par M. Pascal MERRE, gérant de la SOCIETE D’ETUDES 
TECHNIQUES ET TOPOGRAPHIQUES (SE2T) dont le siège social 
est situé 29 rue des Murgers – 21300 CHENOVE.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de la Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : La SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET 
TOPOGRAPHIQUES (SE2T) dont le siège social est situé 29 rue des 
Murgers – 21300 CHENOVE (n° SIRET 40325972400025 - Code APE 
7112A) est agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article 
L 3332-17-1 du code du travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de la Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à la SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET 
TOPOGRAPHIQUES (SE2T) - 29 rue des Murgers – 
21300 CHENOVE.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 10 août 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/752813121 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail - Entreprise CHATILLON Adeline à DIJON

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 27 
juillet  2012  par  Mme  CHATILLON  Adeline,  auto-entrepreneur 
représentant l’entreprise CHATILLON Adeline dont le siège social est 
situé 23 B rue Morel Retz – 21000 DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne a été enregistré au nom de Mme CHATILLON Adeline 
sous le n° SAP/752813121.

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
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
• Accompagnement  des enfants  de plus  de trois  ans dans 
leurs déplacements en dehors de leur domicile à la condition que la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
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• Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
• Livraison  de  repas  à  domicile  à  la  condition  que  la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé domicile à 
la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de 
services incluant une activité effectuée à domicile.

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif,  ouvrent droit  au bénéfice des dispositions 
des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale.

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

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

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

Arrêté du 10 août 2012 portant agrément d'une entreprise 
solidaire - Association ARCADE à SAINTE COLOMBE EN AUXOIS

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 23 juillet 
2012 par M. Alain GISLOT, Président de l’association ARCADE dont le 
siège social est situé Château de Sainte Colombe en Auxois – 21350 
SAINTE COLOMBE EN AUXOIS.
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association ARCADE dont le siège social est situé 
Château de Sainte Colombe en Auxois – 21350 SAINTE COLOMBE 
EN AUXOIS (n° SIRET 38127706000012 - Code APE 9103Z) est 
agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-
1 du code du travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacune en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à l’association ARCADE - Château de Sainte 
Colombe en Auxois – 21350 SAINTE COLOMBE EN AUXOIS.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
L’Inspecteur du travail,
signé Laurence BONIN

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

Arrêté du 27 août 2012 portant agrément d'entreprise solidaire - 

Association GRAND ENSEMBLE à DIJON

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises 
solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 02 août 
2012 par Mme Fabienne MELINE, Présidente de l’association 
GRAND ENSEMBLE dont le siège social est situé 2 rue Boutaric – 
21000 DIJON,
CONSIDERANT que la structure n'a pas émis de titres en capital.
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés 
ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les 
articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association GRAND ENSEMBLE dont le siège social est 
situé 2 rue Boutaric – 21000 DIJON (n° SIRET 51385493500022 - 
Code APE 9001Z) est agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens 
de l'article L 3332-17-1 du code du travail.

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

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et 
Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d'Or et notifié à l’association GRAND ENSEMBLE - 2 rue 
Boutaric – 21000 DIJON.

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

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

Arrêté modificatif du 27 août 2012 portant agrément d'un 
organisme de services à la personne - LA MUTUALITE 

FRANCAISE BOURGUIGNONNE à DJION - N° D'AGRÉMENT : 
SAP/775567761

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

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

VU la Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux 
consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services,
VU l’article 31 de la loi sus-visée portant sur les services à la 
personne,
VU le Décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU le Décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à 
l’agrément prévu au 3° de l’article R 7232-7 du code du travail,
VU l’instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 relative à la 
déclaration et agrément des organismes de 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 
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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,
VU l’arrêté d’agrément délivré le 29 mars 2011 à la MUTUALITE 
FRANCAISE COTE D’OR – YONNE dont le siège social est situé 16 
Boulevard de Sévigné – 21000 DIJON, pour son service ATOME,
VU l’absorption de la Mutualité Française de la Nièvre par la Mutualité 
Française Côte d’Or – Yonne au 1er janvier 2012,
VU  la modification de dénomination sociale de la Mutualité Française 
Côte d’Or – Yonne pour MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGUIGNONNE – Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualiste (MFBSSAM),
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : La MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE – 
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM) dont 
le siège social est situé 16 Boulevard de Sévigné – 21000 DIJON est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur les départements de la Côte d’Or, de l’Yonne et de la 
Nièvre.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 17/03/2011 au 16/03/2016 et à compter du 1er janvier 
2012 pour le département de la Nièvre conformément aux dispositions 
des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. La MUTUALITE 
FRANCAISE BOURGUIGNONNE – Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM) s'engage à fournir 
annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au 
titre de l'année écoulée.

Article 3 : La MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE – 
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM) est 
agréée pour intervenir en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : La MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE – 
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM) est 
agréée pour la fourniture des prestations suivantes :

- Garde d’enfants de moins de trois ans
- Accompagnement d’enfants de moins de trois ans dans leurs 

déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

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

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

- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

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

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

ATICLE 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacune 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la 
MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE – Services de Soins 
et d’Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM) - 16 Boulevard de 
Sévigné – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 27 août 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/775567761 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail - MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE

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 par la 
MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE – Services de Soins 
et d’Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM) dont le siège social est 
situé 16 Boulevard de Sévigné – 21000 DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à  la  personne  a  été  enregistré  au  nom  de  la  MUTUALITE 
FRANCAISE  BOURGUIGNONNE  –  Services  de  Soins  et 
d’Accompagnement  Mutualiste  (MFBSSAM)  sous  le 
n° SAP/775567761.

Art. 2. – Le présent récépissé remplace l’arrêté d’agrément délivré le 
29 mars 2011 sous le n° R/17/03/11/A/021/Q/018.

Art.  3.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.
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Art.  4.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire et mandataire.

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage
• Prestations  de  petit  bricolage  dites  « hommes  toutes 
mains »
• Garde d’enfants de moins et de plus de trois ans
• Accompagnement  d’enfants  de  moins et  de plus  de trois 
ans dans leurs déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile
• Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
• Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions
• Livraison  de  repas  à  domicile,  à  la  condition  que  cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
• Livraison de courses à domicile,  à la  condition que cette 
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
• Assistance administrative à domicile
• Activités  qui  concourent  directement  et  exclusivement  à 
coordonner et délivrer les services à la personne, dont téléassistance
• Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux
• Assistance  aux  personnes  handicapées  y  compris  les 
activités d’interprète en langue des signes et techniciens de l’écrit et  
de codeurs en langage parlé complété
• Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une 
offre de service d’assistance à domicile
• Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors  de  leur  domicile  (promenades,  transport,  actes  de  la  vie 
courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre  de  services  incluant  un  ensemble  d’activités  effectuées  à 
domicile.

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 28 août 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/753259787 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail - M. TOURNOIS Mickael MT SERVICES à PLOMBIERES 

LES DIJON

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 27 
août  2012  par  M.  TOURNOIS  Mickael,  auto-entrepreneur, 
représentant l’entreprise MT SERVICES dont le siège social est situé 
3A rue de Weotenga – 21370 PLOMBIERES LES DIJON.

Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne a été enregistré au nom de M.  TOURNOIS Mickael 
sous le n° SAP/753259787.

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

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

Art. 4. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
• Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage
• Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Livraison  de  repas  à  domicile  à  la  condition  que  la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
• Collecte  et  livraison  à  domicile  de  linge  repassé  à  la 
condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de 
services incluant une activité effectuée à domicile
• Accompagnement  des enfants  de plus  de trois  ans dans 
leurs déplacements en dehors de leur domicile à la condition que la 
prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée 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
• Soins  et  promenades  d’animaux  de  compagnie,  à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes
• Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire
• Assistance administrative à domicile

Art. 5. - Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être 
exercées à titre exclusif,  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,
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La Directrice adjointe emploi
signé Françoise JACROT

Arrêté du 28 août 2012 portant renouvellement d'agrément d'un 
organisme des services à la personne - UNIDOM 21 à DIJON -  N° 

D'AGRÉMENT : SAP/501316293

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

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

VU la Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux 
consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services,
VU l’article 31 de la loi sus-visée portant sur les services à la 
personne,
VU le Décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne,
VU le Décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service 
universel et aux services à la personne 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à 
l’agrément prévu au 3° de l’article R 7232-7 du code du travail,
VU l’instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 relative à la 
déclaration et agrément des organismes de 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,
VU l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2007 portant 
agrément de services à la personne délivré sous le 
n°N/19/12/07/A/021/Q/067 à l’association UNIDOM 21 dont le siège 
social est situé 45 rue de la Préfecture - 21000 DIJON,
VU la demande de renouvellement d’agrément présentée par M. 
Alexandre PHILIPPE, Directeur de l’association UNIDOM 21,
VU l’avis favorable du Conseil Général de la Côte d’Or en date du 1er 

août 2012,
SUR proposition de Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte 
d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L’association UNIDOM 21 dont le siège social est situé 45 
rue de la Préfecture – 21000 DIJON est agréée conformément aux 
dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-12 du code du travail 
pour la fourniture de services aux personnes sur le département de la 
Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 29/10/2012 au 28/10/2017. La demande de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant le terme de la période d'agrément. L’association UNIDOM 21 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’association UNIDOM 21 est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’association UNIDOM 21 est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

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

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Assistance aux personnes handicapées, y compris les 

activités d’interprète en langue des signes, de technicien de 
l’écrit et de codeur en langage parlé complété

- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement à la condition que la prestation 
soit comprise dans une offre globale de services incluant une 

activité effectuée à domicile
- Garde d’enfants à domicile de moins de trois ans
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des 

personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements 
en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de 
la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise 
dans une offre globale de services incluant une activité 
effectuée à domicile.

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

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

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

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, 
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et Mme la 
Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à 
l’association UNIDOM 21 - 45 rue de la Préfecture – 21000 DIJON.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 28 août 2012 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/501316293 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du 
travail - UNIDOM 21 à DIJON

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 par 
M. Philippe ALEXANDRE, Directeur de l’association UNIDOM 21 dont 
le siège social est situé 45 rue de la Préfecture  - 21000 DIJON.
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Art.  1.  -  Après examen du dossier,  cette demande a été constatée 
conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services 
à la personne  a été enregistré au nom de l’association UNIDOM 21 
sous le n° SAP/501316293.

Art.  2.  –  Le  présent  récépissé  remplace  l’arrêté  d’agrément  initial 
délivré le 19 décembre 2007 sous le n° N/19/12/07/A/021/Q/067.

Art.  3.  -  Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale de 
Côte d’Or qui modifiera le récépissé initial.

Art.  4.  -  La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant : 
prestataire et mandataire.

Art. 5. -  Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage
• Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
• Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
• Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions
• Assistance administrative à domicile
• Activités  qui  concourent  directement  et  exclusivement  à 
coordonner et délivrer les services
• Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont 
besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de 
soins relevant d’actes médicaux
• Garde malade à l’exclusion des soins
• Assistance  aux  personnes  handicapées,  y  compris  les 
activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et 
de codeur en langage parlé complété
• Aide  à  la  mobilité  et  transport  de  personnes  ayant  des 
difficultés  de  déplacement  à  la  condition  que  la  prestation  soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
effectuée à domicile
• Garde d’enfants à domicile de moins de trois ans
• Accompagnement des enfants de moins et de plus de trois 
ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements 
en dehors de leur  domicile (promenades, transport, actes de la vie 
courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre 
globale de services incluant une activité effectuée à domicile.

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

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

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

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 GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

CONVENTION D’UTILISATION du 11 juillet 2012 - DREAL

 N° 021-2012-0063

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°- La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt, représentée par Monsieur Jean-Roch GAILLET, Directeur 
régional, dont les bureaux sont 4 bis, rue Hoche à Dijon, 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 immeuble situé à Dijon 4 bis, rue Hoche .
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 et R 4121-2 du code général de la 
propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la 
disposition de l’utilisateur pour les besoins de l’ensemble des services 
de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt, l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités 
fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier sis à Dijon, 4 bis, rue Hoche, cadastré section 
ET n° 162  et section ET n° 163, tel qu'il figure sur le plan ci-annexé.
Sur la parcelle cadastrée section ET n° 162 d’une superficie de 20 a 
36 ca, appartenant à l’ Etat, est édifié un bâtiment sur sous-sol et 4 
niveaux.
Sur la parcelle cadastrée section ET n° 163 d’une superficie de 3 a 20 
ca appartenant au département de la Côte d’Or ,  l’Etat  est titulaire 
d’un  bail  emphytéotique  en  date  du  30  décembre  1967  qui  a 
commencé à courir le 1er janvier 1968 pour une durée de 99  ans. Il 
porte sur une bande de terrain de 182 m² longeant le mur d’enceinte 
de  l’ancienne  cité  Delaborde ,  qui  permet  l’accès  à   la  parcelle 
cadastré section ET n° 162.  
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

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

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
 surface utile brute :  2651 m²

 surface utile nette : 1807 m²
Au 1er janvier  2012, les  effectifs présents dans l’immeuble sont les 
suivants : 
- effectifs  ETPT :159,6
- effectifs réels :167
- nombres de postes de travail :168
En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 10,76 mètres carrés par agent.

  
Article 6

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

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

Article 7
Impôts et taxes

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

Article 8
Responsabilité

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

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations inscrites sur son budget ;
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat » qui ont vocation à prendre le relais des premières.
L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 

les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

L’utilisateur s’engage à maintenir le ratio d’occupation indiqué à 
l’article 5 pendant toute la durée de la convention.
Le propriétaire effectuera une vérification des conditions d’application 
de cet article.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le 
ministre chargé du Domaine afin de l’inviter à réviser la dotation de 
loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci 
corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des 
engagements souscrits au présent article.
Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération 
partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à 
l’origine sera maintenue pendant les deux années suivantes, alors 
même que les surfaces libérées ne seront plus employées par 
l’utilisateur.

Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés

Article 11
Loyer

La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
72 902 €, payable d’avance au CSDOM service chargé du 
recouvrement, sur la base d’un avis d’échéance adressé par la DNID, 
sise à Saint-Maurice (Val de Marne).
La première échéance devra être réglée dès réception de l’avis de 
paiement correspondant. Les échéances suivantes devront être 
payées au plus tard le dernier jour du trimestre précédent le terme.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée.

Article 12
Révision du loyer 

Le loyer sera révisé chaque année au 1er janvier en fonction de la 
variation de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié à 
cette  date  par  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des  études 
économiques (INSEE). Le niveau de départ de l’indice est le dernier 
publié par l’INSEE au 1er janvier de l’année de prise d’effet (article 3) 
de la convention.

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 agent .
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 maximum, 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 31/12/2020
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

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

29 – 2012 - 60



N° 29 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 août 2012

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

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

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

- Lorsque le SPSI validé par le Préfet décidera d’une nouvelle 
implantation du service.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer au maximum 
 défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Dijon, le 11/07/ 2012

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
Le Directeur Régional de l’Alimentation chargée des domaines,
de l’Agriculture et de la Forêt La responsable de France Domaine 
signé Jean-Roch GAILLET signé Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Julien MARION

Visa du contrôleur budgétaire régional
            L’inspectrice 
Lynda RENARDET-MICHEL

CONVENTION D’UTILISATION du 19 juillet 2012 - CREPS

N° d’ordre :021-2012-0059

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 de ressources, d’expertise et de performance sportives 
de Dijon (CREPS) représenté par Monsieur CHAUSSIER Philippe 
dont les bureaux sont, à Dijon 15, rue Pierre de Coubertin, 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 situé 15, rue Pierre de Coubertin 
à 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 du Centre de ressources, d’expertise et 
de performance sportives de Dijon, l’ensemble immobilier désigné à 
l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à DIJON 15, rue Pierre 
de  Coubertin  d’une superficie  totale  de  23 ha 62 a  81 ca  sur  les 
communes de Dijon et  Quétigny, détaillé sur les annexes jointes et 
sur le plan annexé
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

Il ne sera pas établi un état des lieux, l’utilisateur déclarant bien 
connaître les sites et les prendra dans leur état actuel.

Article 5
Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes  
pour la partie bureaux (voir annexe)
- surface utile brute : 2 210 m²
- dont  surface  utile  nette :  1 
346 m² 

Au 1er janvier  2012 (année de la conclusion de la convention),  les 
effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants :
- effectifs ETPT : 57
- effectifs réels : 21
-  postes de travail : 64
En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit  à 21,3 m² par  poste de travail  ou la notion s’en 
rapprochant.

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

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

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

Article 7
Impôts et taxes

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

Article 8
Responsabilité

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

Article 9
Entretien et réparations
L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux .
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.
Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.  
L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

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

Actuellement sans objet

Article 11
Loyer 

Actuellement sans objet

Article 12
Révision du loyer  

Actuellement sans objet

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. 
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-respect par l’utilisateur d'une 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

Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois la valeur locative de l’immeuble 
au maximum
Actuellement sans objet

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Dijon, le 19/07/2012

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
Le Directeur du CREPS chargée des domaines,

La responsable de France Domaine 
signé  Philippe CHAUSSIER signé Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Julien MARION

Visa du contrôleur budgétaire régional,
L’inspectrice 
Lynda RENARDET-MICHEL

Décision de délégation de signature du 1er août 2012  à M. Denis 
ROBINET délégué départemental de l’action sociale du ministère 

de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du 
budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat

La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale 
des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique ; 
VU la note n° 78020 du directeur de la comptabilité publique en date 
du 28 octobre  1991 relative  aux  modalités  de  gestion  des  crédits 
déconcentrés d’action sociale ;
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet  1992 modifié relatif  aux régies 
d’avances et de recettes des organismes publics ;  
VU  l'arrêté  ministériel  du  14  juin  2001  modifié  par  l’arrêté  du  9 
novembre 2007, instituant des régies d'avances auprès des directions 
départementales des services fiscaux pour le compte de la direction 
des personnels et de l’adaptation de l’environnement professionnel du 
ministère  de  l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie  (action 
sociale) ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au 
fonctionnement de l'action sociale ; 
VU le décret n° 2004-374 en date du 29 avril 2004 modifié, relatif aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l'État dans les régions et départements ; 
Vu le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal  MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  6  avril  2006  portant  nomination  de  M. 
ROBINET Denis en qualité de délégué de l'action sociale du ministère 
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'État pour le département de 
la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juin 2009 portant création de la direction 
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régionale  des  finances  publiques  des  finances  publiques  de  la 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ; 
VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 
27  mars  2012  portant  nomination  de  Mme  Dominique  DIMEY en 
qualité  de  directrice  du pôle  pilotage et  ressources  de la  direction 
régionale des finances publiques de la Côte-d’Or ; 
VU l’arrêté N° 325/SG de M. le Préfet de la région Bourgogne et de la 
Côte-d’Or en date du 20 juillet 2012 portant délégation de signature à 
Mme  Dominique  DIMEY,  Administratrice  des  finances  publiques, 
directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des 
finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-
d’Or; 
VU la nomenclature d'exécution du budget général de l'État au titre de 
la loi de finances pour 2011 ; 
Décide :

Article  1er  :  M.  Denis  ROBINET,  délégué  départemental  de  l'action 
sociale pour le département de la Côte-d’Or, est personnellement et 
individuellement  habilité  à  signer  tous  les  actes  d’engagement 
juridique  et  à  constater  le  service  fait  pour  les  dépenses  du 
programme 318 « conduite et pilotage des politiques économique et 
financière » du budget opérationnel de programme « action sociale - 
hygiène et sécurité », de la sous-action 11 - action sociale (titres 2, 3, 
5  et  7)  et  de la sous-action 12 -  hygiène et  sécurité  -  Prévention 
médicale  (titres  3  et  5),  sauf  en  ce  qui  concerne  les  frais  de 
déplacement du délégué. 

Article 2 : Cette autorisation ne confère pas à M. Denis ROBINET, 
délégué départemental de l’action sociale du département de la Côte-
d’Or, la qualité d'ordonnateur secondaire. 

Article 3 : La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction 
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or et le délégué de l'action sociale pour le département 
de  la  Côte-d’Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture. 

La Directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale 
des finances publiques de la Bourgogne et du département de la 

Côte-d’Or 
signé Dominique DIMEY

Décision de subdélégation de signature  du 1er août 2012 en 
matière d’ordonnancement secondaire des actes 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 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° 325/SG du 20 juillet 2012, portant délégation 
de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme 
Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral N°324/SG du 20 juillet 2012, portant délégation 
de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  des  actes 
relevant du pouvoir adjudicateur à Mme Dominique DIMEY ;

DECIDE :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique DIMEY, les 
délégations qui lui sont conférées par arrêtés du préfet de  la région 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or  en date du 20 juillet 

2012 seront exercées par : 
M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  Administrateur  des  finances 
publiques adjoint, 
M. Philippe VILLIER, Inspecteur divisionnaire,

L’Administratrice des finances publiques 
signé  Dominique DIMEY

Décision de subdélégation de signature du 1er août 2012 pour le 
centre de services partagés de la Direction régionale des 

Finances publiques de la région bourgogne et de la Côte-d’Or.

L’administratrice des finances publiques, directrice du pôle pilotage et 
ressources de la direction régionale des finances publiques de 

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 ministériel du 18 juin 2009 portant création de la direction 
régionale  des  finances  publiques  des  finances  publiques  de  la 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
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° 325/SG du 20 juillet 2012, portant délégation 
de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme 
Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques;
Vu  les  conventions  de  délégation  de  gestion  conclues  avec  les 
directions délégantes de la DRFIP de Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or.

Décide :
Article 1 : Délégation générale de signature pour toutes les opérations 
relatives au fonctionnement du centre de services partagés du Bloc 3 
Bourgogne, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur 
sa seule signature, est donnée à : 
Mme Marie-Noëlle BOCHOT, inspectrice divisionnaire, responsable du 
centre de services partagés

M. Jacques TRUCHOT, contrôleur principal des finances publiques et 
Mme Catherine  MARTINOTTI,  contrôleuse des  finances  publiques, 
adjoints au responsable du centre de services partagés

Article  2 :  Délégation  spéciale  de  signature  et  de  validation  dans 
l’application Chorus des opérations relatives au pôle les concernant 
est donnée à : 
Mme Catherine  MARTINOTTI,  contrôleuse des  finances  publiques, 
responsable du pôle dépenses de personnel, subventions et recettes 
non fiscales

Mme  Catherine  MONIN,  contrôleuse  des  finances  publiques, 
responsable du pôle dépenses immobilières et d’entretien

M. Jacques TRUCHOT, contrôleur principal  des finances publiques, 
responsable du pôle dépenses de fonctionnement

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de 
pôle,  délégation  spéciale  de  signature  et  de  validation  dans 
l’application Chorus des opérations relatives au pôle les concernant 
est donnée à : 
Mme Stéphanie AVONDO, agent administratif  principal des finances 
publiques,  suppléante  au  responsable  du  pôle  dépenses  de 
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personnel, subventions et recettes non fiscales

Mme  Valérie  VAUCLIN,  contrôleuse  des  finances  publiques, 
suppléante  au  responsable  du  pôle  dépenses  immobilières  et 
d’entretien

M.  Ludovic  RIEFENSTAHL,  contrôleur  des  finances  publiques, 
suppléant au responsable du pôle dépenses de fonctionnement

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

L’Administratrice des finances publiques 
signé  Dominique DIMEY

Décision de délégation de signature du 1er août 2012 en matière 
d’ordonnancement secondaire

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 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°325/SG du 20 juillet 2012, portant délégation 
de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme 
Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques ;
Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant Mme Dominique DIMEY à 
déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. 

ARRÊTE :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique DIMEY, la 
délégation qui lui est conférée par arrêté du préfet de Bourgogne et 
du  département  de  la  Côte  d’Or  en  date  du  20  juillet  2012,  sera 
exercée par : 
M. Guillaume MERTZWEILLER, Administrateur des finances 
publiques adjoint, 
M. Philippe VILLIER, Inspecteur divisionnaire,

L’administratrice des finances publiques
signé Dominique DIMEY

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL du 14 novembre 2011 ordonnant le 
dépôt en mairie du plan définitif de remembrement dans la 
commune de PRUSLY-SUR-OURCE avec extension sur les 

communes de BRION-SUR-OURCE, CHATILLON-SUR-SEINE, 
MAISEY-LE-DUC, MASSINGY, MOSSON et VILLOTTE-SUR-

OURCE.

VU le titre II du livre 1er du code rural,
VU  le code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 
214-6,
VU l’arrêté préfectoral  n°507/DDAF en date du 22 décembre 2005 
ordonnant  le  remembrement  dans  la  commune  de  PRUSLY-SUR-
OURCE avec extension sur les communes de BRION-SUR-OURCE, 
CHATILLON-SUR-SEINE,  MAISEY-LE-DUC,  MASSINGY,  MOSSON 
et VILLOTTE-SUR-OURCE et fixant le périmètre des opérations,

VU  la  délibération  de  la  commission  communale  d’aménagement 
foncier en date du 10 avril  2009  fixant la prise de possession des 
nouvelles  parcelles  sur  le  périmètre  de  remembrement  de  la 
commune de PRUSLY-SUR-OURCE, 
VU  la  décision  de la  commission départementale  d’aménagement 
foncier en date du 16 mars 2010,
VU  le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de 
SEINE-NORMANDIE,
VU l’arrêté préfectoral  N°  349/SG du 20 septembre 2011,  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean  Luc  LINARD,  Directeur 
départemental des territoires,
CONSIDÉRANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la 
loi sur l’eau de l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le 
périmètre en date du 22 décembre 2005,

ARRETE
Article 1er : Le plan de remembrement de la commune de PRUSLY-
SUR-OURCE, modifié conformément aux décisions rendues le 16 
mars 2010 par la commission départementale d’aménagement foncier 
sur l’ensemble des recours formés devant elle est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé en mairie de PRUSLY-SUR-OURCE où 
les  intéressés  pourront  en  prendre  connaissance  aux  heures 
d’ouverture  du  secrétariat.  Cette  formalité  entraîne  le  transfert  de 
propriété.

Article 3 : Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire de PRUSLY-
SUR-OURCE, affiché en mairie pendant au moins quinze jours.

Article 4 : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par la commission communale d’aménagement foncier de PRUSLY-
SUR-OURCE, le 10 avril 2009 sont définitives.

Article 5 : Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement 
identifiés  par  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  et 
figurant sur le plan de remembrement sont protégés au titre de l’article 
L 126-6 du code rural.

Article 6 : La secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires et le maire de la commune de 
PRUSLY-SUR-OURCE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  en  mairie  de 
PRUSLY-SUR-OURCE pendant quinze jours au moins, sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un avis 
publié  au  Journal  officiel  et  dans  un  journal  diffusé  dans  le 
département.

à DIJON, le 14 novembre 2011
Pour la Préfète et par délégation,
Le directeur départemental,
Signé : Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 mars 2012 ordonnant le 
dépôt en mairie du plan définitif de remembrement dans les 

communes d'ATHEE et PONCEY LES ATHEE 

VU le titre II du livre 1er du code rural,
VU  le code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 
214-6,
VU l’arrêté préfectoral  n°495/DDAF en date du 28 novembre 2005 
ordonnant  le  remembrement  dans  les  communes  d'ATHEE  et 
PONCEY LES ATHEE et fixant le périmètre des opérations,
VU  la  délibération  de  la  commission  communale  d’aménagement 
foncier en date du  20 octobre 2009 fixant la prise de possession des 
nouvelles  parcelles  sur  le  périmètre  de  remembrement  des 
communes d'ATHEE et PONCEY LES ATHEE,
VU  la  décision  de la  commission départementale  d’aménagement 
foncier en date du  23 juin 2011,
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin de Rhône-Méditerranée approuvé par  le  préfet de la région 
Rhône-Alpes,  préfet  du  Rhône,  préfet  coordonnateur  de  bassin 
Rhône-Méditerranée le 20 novembre 2009,
VU  l’arrêté  préfectoral  N°  482/SG du  5  décembre  2011, donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean  Luc  LINARD,  Directeur 
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départemental des territoires,
VU l'arrêté du 27 janvier  2012 portant  délégation de signature aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte d’Or 
CONSIDÉRANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la 
loi sur l’eau de l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le 
périmètre en date du 28 novembre 2005,

ARRETE
Article 1er : Le plan de remembrement des communes d'Athée et 
Poncey les Athée, modifié conformément aux décisions rendues le 23 
juin 2011 par la commission départementale d’aménagement foncier 
sur l’ensemble des recours formés devant elle est définitif.

Article 2 : Le plan sera déposé en mairie d'ATHEE et en mairie de 
PONCEY  LES  ATHEE  où  les  intéressés  pourront  en  prendre 
connaissance aux heures d’ouverture du secrétariat. Cette formalité 
entraîne le transfert de propriété.

Article 3 : Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire affiché dans 
les  mairies  d'ATHEE  et  PONCEY LES  ATHEE  pendant  au  moins 
quinze jours.

Article 4 : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par la commission communale d’aménagement foncier le 20 octobre 
2009 sont définitives.

Article 5 :

Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement identifiés 
par la commission communale d’aménagement foncier et figurant sur 
le plan de remembrement sont protégés au titre de l’article L 126-6 du 
code rural.

Article 6 : La secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires et les maires des communes 
d'ATHEE et PONCEY LES ATHEE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie 
d'ATHEE et PONCEY LES ATHEE pendant quinze jours au moins, 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et fera 
l’objet d’un avis publié au Journal officiel  et  dans un journal diffusé 
dans le département.

à DIJON, le 23 mars 2012
Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental adjoint
Signé : Jacky ROCHE

ARRETE PREFECTORAL n° 318 du 12 juillet 2012 fixant la 
composition de la commission locale de l'eau du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Tille

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L212-4 et 
R212-29 à R212-34 ;
VU l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet coordonnateur de bassin 
portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée ;
VU l'arrêté inter-préfectoral du 2 décembre 2011 délimitant le 
périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin de la Tille et désignant le préfet de la Côte d'Or responsable de 
la procédure d'élaboration ou de révision du SAGE du bassin de la 
Tille ;
VU le dossier préliminaire établi par l' établissement public territorial 
du bassin Saône et Doubs ;
VU l'avis favorable du comité d'agrément du bassin Rhône 
Méditerranée du 8 juillet 2011 ;
VU les désignations des conseils régionaux de Bourgogne et de 
Champagne Ardenne, des conseils généraux de la Côte d'Or et de la 
Haute-Marne et de l'établissement public territorial du bassin Saône et 
Doubs ;
VU les  propositions de l'association des maires de Côte d'Or et  du 
groupement d'intérêt public du parc national entre Champagne et 
Bourgogne ;
Considérant qu'en application de l'article R 212-29 du code de 
l'environnement, la composition de le commission locale de l'eau est 

arrêtée par le préfet de département ou le préfet responsable de la 
procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et 
de gestion des eaux ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte 
d'Or,

ARRETE
Article 1er : Objet
Il est créé une commission locale de l'eau chargée de l'élaboration, de 
la révision et du suivi de l'application du schéma d'aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Tille.

Article 2 : Composition
La composition de la commission locale de l'eau du SAGE du bassin 
de la Tille est fixée comme suit : 

1) Collège des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux ( 27 membres)

a) Représentants des conseils régionaux (2 membres)

Conseil régional de Bourgogne 
M. Stéphane WOYNAROSKI
  
Conseil régional de Champagne Ardenne 
Mme Patricia ANDRIOT

b) Représentants des conseils généraux (3 membres)

Conseil général de la Côte d'Or 
M. Charles BARRIERE
  
M. Alain HOUPERT

Conseil général de la Haute-Marne 
M. Jean-Michel RABIET

c) Représentant de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) 
(1 membre)

EPTB Saône et Doubs 
M. Dominique GIRARD

d) Représentants des structures de coopération intercommunale (21 
membres)

Communauté de l'agglomération dijonnaise-le Grand DIJON 
M. Jean-Patrick MASSON
  
M. Nicolas BOURNY

Communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon 
(COVATI)        M. Michel MAILLOT

Communauté de communes du Pays de Saint-Seine 
Mme Catherine LOUIS

Communauté de communes des Sources de la Tille 
M. Jean-Marie MUGNIER

Communauté de communes d'Auberive Vingeanne et 
Montsaugeonnais        Mme Anne-Marie JANNAUD

Communauté de communes du canton de Selongey 
M. Michel VERNEY

Communauté de communes du Val de Norges 
M. Patrice DEMAISON

Communauté de communes du Mirebellois 
M. Bruno BETHENOD

Communauté de communes de la Plaine des Tilles 
M. Patrick MORELIERE

Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise 
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M. Gérard BEURET

Communauté de communes d'Auxonne – Val de Saône 
M. Jean-Paul VADOT

Syndicat intercommunal du bassin versant de la Tille supérieure, 
M. Didier REDOUTET
de l'Ignon et de la Venelle (SITIV) 
M. Alain GAUDIAU
  
M. Francis CLERC

Syndicat intercommunal d'aménagement de la Tille aval, 
M. Fabrice FILLOD
de la Norges et de l'Arnison (SITNA) 
M. Gérard LUMINET
  
M. Jean-Claude GERMON

Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale  (SCOT) du 
dijonnais          M. Michel BLANC

Syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de Clenay et Saint 
Julien     M. Michel LENOIR

Syndicat intercommunal de la Plaine inférieure de la Tille (SIPIT) 
M. Jean LANSON

2) Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et 
associations (15 membres)
2 représentants de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
1 représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Côte 
d'Or,
1 représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Côte 
d'Or,
1 représentant du syndicat des irrigants de Côte d'Or,
1 représentant de l'union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction (UNICEM),
1 représentant du conservatoire des sites naturels bourguignons,
1 représentant du conservatoire des espaces naturels de 
Champagne-Ardenne,
1 représentant du centre régional de la propriété forestière de 
Bourgogne,
1 représentant de l'association UFC-Que Choisir de Côte d'Or,
1 représentant du comité de liaison des associations de protection de 
l'environnement et de la nature (CLAPEN 21),
2 représentants de la fédération départementale de Côte d'Or pour la 
pêche et la protection des milieux aquatiques,
1 représentant de la fédération Electricité Autonome de France,
1 représentant de l'association Seine et Tilles en Bourgogne.

3)Collège des représentants de l'Etat et des établissements publics (9 
membres)
le préfet de la Côte d'Or coordonnateur de la démarche, ou son 
représentant,
le directeur de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse ou son 
représentant,
Mme Christelle GUERIN du groupement d'intérêt public du parc 
national entre Champagne et Bourgogne,
la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne ou son représentant, 
le directeur départemental des territoires de Côte d'Or, chef de la 
MISEN, ou son représentant,
le directeur départemental des territoires de Haute-Marne, chef de la 
MISEN, ou son représentant,
le délégué inter-régional de l'office national de l'eau et des milieux 
aquatiques ou son représentant,
la directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne ou 
son représentant,
la directrice territoriale de l'office national des forêts Bourgogne 
Champagne Ardenne ou son représentant.

Article 3 : Mandats et modalités de vote
La durée du mandat des membres de la CLE, autres que les 

représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être 
membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont 
été désignés.
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre 
membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un 
seul mandat.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un 
membre de la CLE, il est pourvu à son remplacement dans les 
conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à 
compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres de la CLE sont gratuites.

Article 4: Présidence
Le président de la commission est issu du collège des représentants 
des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de 
coopération intercommunale.

Article 5 : Fonctionnement
La commission se réunit à l'initiative de son Président.
La  commission  fonctionne  conformément  aux  règles  de 
fonctionnement qu'elle a établies.
En fonction de l'ordre du jour,  toute personne qualifiée pourra être 
associée aux travaux de la commission sans voix délibérative.

Article 6 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la Côte d'Or et de la Haute-Marne et mis en ligne sur le 
site internet www.gesteau.eaufrance.fr.

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

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet de Beaune,
secrétaire général par intérim

signé Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL du 12 juillet 2012 portant designation 
des membres du comite de pilotage du site d'importance 
communautaire « MILIEUX FORESTIERS, PRAIRIES ET 

PELOUSES DE LA VALLÉE DU SUZON » (SITE NATURA 2000 
n°FR2600957)

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

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

VU la directive européenne n° 92-43 CEE du 21 mai 1992 concernant 
la conservation des habitats naturels, ainsi que la faune et de la flore 
sauvages ;
VU la décision de la commission européenne en date du 13 novembre 
2007 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, 
une première liste actualisée des sites d'importance communautaire 
pour la région biogéographique continentale ;
VU l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 transposant les 
directives « habitats » et « oiseaux » ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L.414-2 et 
suivants et R.414-8 et suivants ;
VU la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement 
des territoires ruraux, article 145 ;
VU le décret d'application n° 2008-457 du 15 mai 2008 relatif à la 
gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code de 
l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 mars 2012 portant sur l'approbation du 
document d'objectifs de gestion du site Natura 2000 dénommé 
« Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon » (FR 
2600957) ;
VU les désignations effectuées par les représentants des collectivités 
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territoriales et leurs groupements, membres du comité de pilotage, 
présents lors de la réunion du 12 avril 2011 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1 : Le comité de pilotage du site n°FR2600957 « Milieux 
forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon » est chargé de 
suivre et d'orienter la mise en oeuvre du document d'objectifs 
(DOCOB) du site.
Le  comité  de  pilotage  est  régulièrement  tenu  informé  par  la 
communauté de communes du Pays de Saint Seine, désignée lors de 
la  réunion  du  12  avril  2011  maître  d’ouvrage  de  l’animation  du 
document d’objectifs du site, de l’avancement de sa mise en œuvre et 
des difficultés rencontrées. La communauté de communes du Pays de 
Saint Seine lui propose, si nécessaire, les modifications du document 
de nature à favoriser  la réalisation des objectifs en tenant  compte, 
notamment, de l’évolution des activités humaines sur le site.
Le comité de pilotage peut être saisi par le préfet pour l'évaluation du 
DOCOB.  Il  peut  décider  sa  mise  en  révision  s'il  apparaît  que  les 
objectifs n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être.
Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout 
organisme dont les connaissances et l'experience sont de nature à 
éclairer ses travaux.

Article 2 : La présidente du comité de pilotage désignée lors de la 
réunion du 12 avril 2011 est  Madame Catherine LOUIS, présidente 
de la communauté de communes du Pays de Saint Seine.

Le comité de pilotage comprend 46 membres :

• Pour les collectivités territoriales et leurs 
groupements : 
M. le président du conseil régional de Bourgogne,
M. le président du conseil général de la Côte d'Or,
Mme la conseillère générale du canton de Dijon V,
M. le conseiller général du canton de Fontaine les Dijon,
Mme la conseillère générale du canton de Saint-Seine l’Abbaye,
M. le député de la 1ère circonscription,
M. le député de la 4ème circonscription,
M. le maire de Darois,
M. le maire de Etaules,
M. le maire de Hauteville-les- Dijon,
M. le maire de Messigny-et-Vantoux,
M. le maire de Panges,
M. le maire de Pasques,
M. le maire de Prenois,
Mme le maire de Saint-Martin-du-Mont,
Mme le maire de Val Suzon,
M. le président de la communauté de l'agglomération dijonnaise 
(COMADI),
Mme la présidente de la communauté de communes du Pays de 
Saint-Seine,
M. le président de la communauté de communes des forêts Lavières 
et Suzon,
M. le président de la communauté de communes de la Vallée de 
l'Ouche, 
M. le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable 
et d'assainissement de Saint-Martin-du-Mont, 
M. le président du syndicat intercommunal de défense, protection, 
restauration Val Suzon, 
M. le président du syndicat intercommunal du bassin versant de la 
Tille supérieure, de l'Ignon et de la Venelle, 
M. le président du syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,

ou leurs représentants.

• Pour les organismes exerçant leur activité dans le 
domaine agricole et sylvicole : 
M. le directeur territorial de l'office national des forêts Bourgogne-
Champagne-Ardenne,
M. le président du centre régional de la propriété forestière,
M. le président du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs,
M. le président de la chambre d’agriculture de la Côte d’Or, 
M. le représentant de la fédération départementale des syndicats 

d'exploitants agricoles (FDSEA),
M. le directeur du service départemental de la société d'aménagement 
foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER),
M. le président du syndicat des exploitants et scieurs de Côte d'Or,

ou leurs représentants.

• Pour les organisme exerçant leur activité dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, de l'eau, du sport ou du tourisme 
: 
M. le délégué régional de l'office national de l'eau et des milieux 
aquatiques,
M. le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune 
sauvage, 
M. le président de la fédération départementale des chasseurs de 
Côte d'Or,
M. le président du comité départemental de randonnée pédestre de 
Côte d’Or, 
M. le président de la fédération départementale pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique de Côte d'Or,
M. le président de la section dijonnaise du club alpin français,
M. le directeur de la Lyonnaise des Eaux,

ou leurs représentants.

• Pour les organismes exerçant leur activité dans le 
domaine de la préservation du patrimoine naturel et d'associations 
agréées de protection de l'environnement :
M. le directeur du conservatoire d'espace naturels de Bourgogne, 
M.  le  président  de  l’association  « Ligue  pour  la  protection  des 
oiseaux » de Côte d'Or, 
M. le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel,

ou leurs représentants.

• Pour les représentants de l’État :
M. le préfet de la Côte d'Or,
Mme la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et 
du logement de Bourgogne,
Mme la directrice de l'agence régionale pour la santé de Bourgogne,
M. le directeur départemental des territoires de Côte d'Or, 
M. le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de 
Côte d'Or,  

ou leurs représentants.

Article 3 : Le président du comité de pilotage est désigné, pour une 
durée  de  trois  ans  renouvelable,  par  les  représentants  des 
collectivités territoriales et de leurs groupements en leur sein.
A défaut, la présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité 
administrative.
Le comité se réunit sur convocation de son président.

Article 4 : La collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre 
la mise en œuvre du document d'objectifs est désigné pour une durée 
de  3  ans  renouvelable  par  les  représentants  des  collectivités 
territoriales et de leurs groupements en leur sein.
A défaut, la mise en œuvre du document est assurée par l'autorité 
administrative.

Article  5  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de Côte  d'Or,  la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l’aménagement  et  du 
logement de Bourgogne et le directeur départemental des territoires 
de  la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  des  dispositions  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or  et 
dont  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  du  comité  de 
pilotage.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
SIGNÉ Jean-Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 12 juillet 2012 portant désignation 
des membres du comité de pilotage du site d'importance 

communautaire « MILIEUX FORESTIERS DE FRANCHEVILLE, 
D'IS-SUR-TILLE ET DES LAVEROTTES » (SITE NATURA 2000 

n°FR2600960)

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

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

VU la directive européenne n° 92-43 CEE du 21 mai 1992 concernant 
la conservation des habitats naturels, ainsi que la faune et de la flore 
sauvages ;
VU la décision de la commission européenne en date du 13 novembre 
2007 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, 
une première liste actualisée des sites d'importance communautaire 
pour la région biogéographique continentale ;
VU l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 transposant les 
directives « habitats » et « oiseaux » ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L.414-2 et 
suivants et R.414-8 et suivants ;
VU la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement 
des territoires ruraux, article 145 ;
VU le décret d'application n° 2008-457 du 15 mai 2008 relatif à la 
gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code de 
l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 avril 2009 portant validation du document 
d'objectifs de gestion du site reconnu d'importance communautaire 
dénommé « Milieux forestiers de Francheville, d'Is-sur-Tille et des 
Laverottes » (FR 2600960) ;
VU les désignations effectuées par les représentants des collectivités 
territoriales et leurs groupements, membres du comité de pilotage, 
présents lors de la réunion du 29 novembre 2011 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1 : Le comité de pilotage du site n°FR2600960 « Milieux 
forestiers de Francheville, d'Is-sur-Tille et des Laverottes » est chargé 
de suivre et d'orienter la mise en oeuvre du document d'objectifs 
(DOCOB) du site.

Le  comité  de  pilotage  est  régulièrement  tenu  informé  par  la 
communauté de communes du Pays de Saint Seine, désignée lors de 
la réunion du 29 novembre 2011 maître d’ouvrage de l’animation du 
document d’objectifs du site, de l’avancement de sa mise en œuvre et 
des difficultés rencontrées. La communauté de communes du Pays de 
Saint Seine lui propose, si nécessaire, les modifications du document 
de nature à favoriser  la réalisation des objectifs en tenant  compte, 
notamment, de l’évolution des activités humaines sur le site.

Le comité de pilotage peut être saisi par le préfet pour l'évaluation du 
DOCOB.  Il  peut  décider  sa  mise  en  révision  s'il  apparaît  que  les 
objectifs n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être.

Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout 
organisme dont les connaissances et l'experience sont de nature à 
éclairer ses travaux.

Article 2 : La présidente du comité de pilotage désignée lors de la 
réunion du 29 novembre 2011 est 
Madame Catherine LOUIS, présidente de la communauté de 
communes du Pays de Saint Seine.

Le comité de pilotage comprend 42 membres :
• Pour les collectivités territoriales et leurs 
groupements : 
M. le président du conseil régional de Bourgogne,
M. le président du conseil général de la Côte d'Or,
M. le conseiller général du canton d'Is-sur-Tille,
Mme la conseillère générale du canton de Saint-Seine-l’Abbaye,
M. le député de la 4ème circonscription,
M. le maire de Chaignay,
M. le maire de Curtil Saint Seine,

M. le maire d’Epagny,
M. le maire de Francheville,
M. le maire de Vernot,
Mme la présidente de la communauté de communes du Pays de Saint 
Seine,
M. le président de la communauté de communes des vallées de la 
Tille et de l'Ignon,
M. le président du SIVOS du plateau de Darois,
M. le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable 
et d'assainissement de Saint-Martin-du-Mont, 
M. le président du syndicat intercommunal de défense, de protection 
et de restauration du site du Val Suzon, 
M. le président du syndicat intercommunal d'énergies de Côte d'Or 
(SICECO),
M. le président du syndicat intercommunal du bassin versant de la 
Tille supérieure, de l'Ignon et de la Venelle, 
M. le président du syndicat intercommunal d'électrification et des 
réseaux téléphoniques de Plombières-les-Dijon, 
M. le président du syndicat intercommunal d'adduction et 
d'assainissement des eaux de Clenay et Saint-Julien,
M. le président du syndicat intercommunal d'aménagement de la Tille 
aval, de la Norges et de l'Arnison,  
M. le président du SIVOS du Levant,
M. le président syndicat d'adduction d'eau de Gemeaux,

ou leurs représentants.

• Pour les organismes exerçant leur activité dans le 
domaine agricole et sylvicole : 
M. le directeur territorial de l'office national des forêts Bourgogne-
Champagne-Ardenne,
M. le président du centre régional de la propriété forestière,
M. le président du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs,
M. le président de la chambre d’agriculture de la Côte d’Or, 
M. le président du syndicat des exploitants et scieurs de Côte d'Or,
M. le représentant de la fédération départementale des syndicats 
d'exploitants agricoles (FDSEA),
M. le directeur du service départemental de la société d'aménagement 
foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER),

ou leurs représentants.

• Pour les organisme exerçant leur activité dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, de l'eau, du sport ou du tourisme 
: 
M. le délégué régional de l'office national de l'eau et des milieux 
aquatiques,
M. le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune 
sauvage, 
M. le président de la fédération départementale des chasseurs de 
Côte d'Or,
M. le président du comité départemental de randonnée pédestre de 
Côte d’Or, 
M. le président du groupement d’intérêt cynégétique des « Deux 
vallées »,

ou leurs représentants.

• Pour les organismes exerçant leur activité dans le 
domaine de la préservation du patrimoine naturel et d'associations 
agréées de protection de l'environnement :
M. le directeur du conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, 
M.  le  président  de  l’association  « Ligue  pour  la  protection  des 
oiseaux » de Côte d'Or, 
M. le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel,

ou leurs représentants.

• Pour les représentants de l’État :
M. le préfet de la Côte d'Or,
Mme la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et 
du logement de Bourgogne,
Mme la directrice de l'agence régionale pour la santé de Bourgogne,
M. le directeur départemental des territoires de Côte d'Or, 
M. le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de 
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Côte d'Or,  

ou leurs représentants.

Article 3 : Le président du comité de pilotage est désigné, pour une 
durée  de  trois  ans  renouvelable,  par  les  représentants  des 
collectivités territoriales et de leurs groupements en leur sein.
A défaut, la présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité 
administrative.
Le comité se réunit sur convocation de son président.

Article 4 : La collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre 
la mise en œuvre du document d'objectifs est désigné pour une durée 
de  3  ans  renouvelable  par  les  représentants  des  collectivités 
territoriales et de leurs groupements en leur sein.
A défaut, la mise en œuvre du document est assurée par l'autorité 
administrative.

Article  5  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de Côte  d'Or,  la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l’aménagement  et  du 
logement de Bourgogne et le directeur départemental des territoires 
de  la  Côte  d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  des  dispositions  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or  et 
dont  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  du  comité  de 
pilotage.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
SIGNÉ Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL en  date du 26 juillet 2012 ordonnant le 
dépôt en mairie du plan définitif de remembrement dans la 

commune de FONTAINES LES SECHES avec extension sur les 
communes de SAVOISY et VERDONNET

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

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

VU le titre II du livre 1er du code rural,
VU  le code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 
214-6,
VU l’arrêté préfectoral n° 47 en date du 11 janvier 2005  ordonnant le 
remembrement  dans  la  commune  de  FONTAINES  LES  SECHES 
avec extension sur les communes de Savoisy et Verdonnet et fixant le 
périmètre des opérations,
VU  la  délibération  de  la  commission  communale  d’aménagement 
foncier en date du 9 décembre 2009 fixant la prise de possession des 
nouvelles  parcelles  sur  le  périmètre  de  remembrement  de  la 
commune de FONTAINES LES SECHES,
VU  la  décision  de la  commission départementale  d’aménagement 
foncier en date du 23 juin 2011,
VU  le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de 
SEINE-NORMANDIE,
VU  l’arrêté  préfectoral  N°  482/SG du  5  décembre  2011,  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean  Luc  LINARD,  Directeur 
départemental des territoires,
VU l'arrêté du 27 janvier  2012 portant  délégation de signature aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte d’Or,
VU  le  récépissé  6510-SD  du  service  du  cadastre  de  la  direction 
générale des finances publiques daté du 13 juillet 2012,
VU, le rapport général de la direction générale des finances publiques 
concernant  la  vérification  des  travaux  topographiques  de 
remembrement daté du 19 juillet 2012,
CONSIDÉRANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la 
loi sur l’eau de l’arrêté préfectoral n° 47 ordonnant les opérations et 
fixant le périmètre en date du 11 janvier 2005,

ARRETE
Article 1er : Le plan de remembrement de la commune de 
FONTAINES LES SECHES, modifié conformément aux décisions 
rendues le 23 juin 2011 par la commission départementale 
d’aménagement foncier sur l’ensemble des recours formés devant elle 

est définitif.

Article  2  :  Le  plan  sera  déposé  en  mairie  de  FONTAINES  LES 
SECHES où les  intéressés pourront  en  prendre connaissance aux 
heures d’ouverture du secrétariat. Cette formalité entraîne le transfert 
de propriété.

Article 3 :  Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis du maire affiché en 
mairie de FONTAINES LES SECHES pendant au moins quinze jours.

Article 4 : Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par la commission communale d’aménagement foncier le 9 décembre 
2009 sont définitives.

Article 5 : Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement 
identifiés  par  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  et 
figurant sur le plan de remembrement sont protégés au titre de l’article 
L 126-6 du code rural.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur  départemental  des  territoires et  la  mairie  de FONTAINES 
LES  SECHES  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  en  mairie  de 
FONTAINES LES SECHES, de SAVOISY et VERDONNET pendant 
quinze jours au moins, sera inséré au recueil des actes administratifs 
de la préfecture et fera l’objet d’un avis publié au Journal officiel et 
dans un journal diffusé dans le département.

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental adjoint
Signé : Jacky ROCHE

ARRETE PREFECTORAL du 3 août 2012 portant autorisation au 
titre de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant la 

réalisation de la Zone d'Aménagement Concertée « Les 
Cerisières » à BEAUNE par la Communauté d'Agglomération de 

Beaune, Côte et Sud

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

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

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.214-1 à 
L.214-6 ;
VU le code de l’expropriation et notamment les articles R11-14-1 à 
R11-14-15 ; 
VU la demande d’autorisation déposée au titre de l’article L214-3 du 
code  de  l’environnement  reçue  le  
12 mai 2011, déclarée complète et régulière le 29 décembre 2011 et 
présentée par la Communauté d'Agglomération de Beaune, Côte et 
Sud (14, rue Philippe TRINQUET – 21200 BEAUNE) représenté par 
son président, enregistrée sous le n° 21-2011-00036 et relative à la 
réalisation  d'une  Zone  d'Aménagement  Concertée  (ZAC)  « Les 
Cerisières » à BEAUNE ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  2  février  2012  portant  ouverture  d'une 
enquête  publique  du  20  février  au  8  mars  2012  en  vue  de 
l'autorisation de création de la ZAC « Les Cerisières » à BEAUNE;
VU l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 prorogeant le délai pour statuer 
sur le dossier relatif  à l'autorisation « loi sur l'eau » des travaux de 
création de la ZAC « Les Cerisières » à BEAUNE ;
VU l’avis réputé favorable de la commune de BEAUNE ;
VU  l’avis  favorable  de  la  délégation  territoriale  de  Côte  d'Or  de 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) en date du 8 mars 2012;
VU  l’avis  réservé  de  l’Office  National  de  l’Eau  et  des  Milieux 
Aquatiques en date du 23 mars 2012;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 
12 avril 2012 ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 10 
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 lors de sa séance du 28 juin 2012;
Considérant que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du 
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pétitionnaire ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de 
respecter les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau tant d'un point 
de vue qualitatif que quantitatif ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R E T E

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation
La Communauté d'Agglomération de Beaune, Côte et Sud (14, rue 
Philippe TRINQUET – 21200 BEAUNE) représentée par son président 
et désignée dans ce qui suit par le terme "pétitionnaire", est autorisée 
en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous 
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
les travaux de création de la Zone d'Aménagement Concertée « Les 
Cerisières » sur la commune de BEAUNE.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code 
de l'environnement concernée est la suivante :

Rubr ique In t i t u lé Rég ime

2 .1 .5 .0 .

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

Autor i sa t ion

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

=  30,2  ha)

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

Article 2 : Description des travaux et caractéristiques des ouvrages
Les travaux consistent à collecter, stocker et traiter les eaux pluviales 
issues d'une Zone d'Aménagement Concertée d'une superficie totale 
de  30,2  hectares  destinée  à  l'implantation  de  nouvelles  activités 
artisanales  et  industrielles.  Les  eaux  écrêtées  et  traitées  seront 
rejetées dans le milieu naturel, la rivière « La Bouzaise ».

2.1. Réseau de collecte
Les eaux pluviales issues de la voirie, des parkings, des trottoirs, des 
chemins  piétons,  des  pistes  cyclables,  des  toitures  des  bâtiments 
ainsi que celles des différents lots seront collectées et dirigées vers un 
réseau de canalisation longeant les voiries. Les eaux seront ensuite 
dirigées  vers  un  bassin  de  rétention  dimensionné  pour  une  pluie 
trentennale.

Au-delà  de  la  pluie  trentennale  et  jusqu'à  la  pluie  centenale,  une 
surverse dirigera les eaux pluviales vers le milieu naturel.

2.2. Bassins de rétention et traitement des eaux pluviales

Le bassin de rétention d'un volume total de 5 500 m3 est étanche et 
dimensionné pour assurer, sans débordement, une rétention des eaux 
pluviales jusqu'à l'occurrence trentennale (Q30 = 2,71 m3/s).

Le débit de fuite du bassin est limité au débit de ruissellement naturel 
du site (avant aménagement) pour une pluie de période de retour 10 
ans (Qf = 265 l/s soit 8,8 l/s/ha). Le débit de fuite est envoyé vers la  
rivière « La Bouzaise » via une canalisation enterrée.

Un déversoir de sécurité de 3,00 m de longueur et 0,54 m de hauteur, 
est mis en place en partie avale du bassin de rétention. Il fonctionnera 
à partir  de la crue trentennale (Q30 = 2,71 m3/s) et jusqu'à la crue 
centennale sans mettre en péril l'ouvrage. (Q100 = 3,5 m3/s).

Le  bassin  doit  permettre  le  traitement  de  la  pollution  chronique et 
confiner une pollution accidentelle.
Il comprend :

• un dégrilleur  permettant  le  piégeage des  déchets  et  des 
flottants,

• une vanne de sectionnement  permettant  de confiner  une 
pollution accidentelle

• un séparateur à hydrocarbures en amont.

Le séparateur à hydrocarbures prend en charge 20% des premières 
pluies,  un  by-pass  est  mis  en  place  pour  les  80%  restant.  Ce 
séparateur à hydrocarbures est composé de deux parties :

• un  premier  compartiment  de  débourbage  et  de 
tranquillisation (reprise des MES et des hydrocarbures qui y 
seront absorbés),

• un second compartiment assure l’arrêt des hydrocarbures.

Le  bassin  est  aménagé  de  façon  à  permettre  le  prélèvement 
d'échantillons représentatifs des différents  effluents reçus ou rejetés. 
Le service police de l'eau du département doit avoir la possibilité d'y 
accéder en permanence.

2.3. Entretien des ouvrages

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

Les  boues  issues  du  curage  des  ouvrages  (bassin  de  rétention, 
débourbeur,  séparateur à hydrocarbures, busages, vannes, orifices, 
canalisations  …)  seront  évacuées  vers  des  filières  de  traitement 
appropriées.

Le pétitionnaire tient à jour un dossier concernant les ouvrages. Il est 
ouvert dès le début de la construction des ouvrages. Il comprend les 
compte rendus des opérations d'entretien et des éventuels travaux de 
réparation.

Les opérations d'entretien consistent en:
• un  contrôle  visuel  du  réseau,  des  grilles  avaloirs  et  du 

dégrilleur situé à l'amont du bassin de rétention (nettoyage, 
évacuation  des  déchets,  des  flottants,  des  boues,  des 
huiles …) avant les périodes d'orages (octobre à juin),

• le nettoyage du bassin deux fois par an et après chaque 
épisode pluvieux significatif, avec évacuation en décharge 
des déchets divers et encombrants déposés dans le bassin 
(la  destination  des  boues  de  curage  fera  l'objet  d'une 
information au service police de l'eau du département.)

• le  nettoyage du séparateur à hydrocarbures et vérification 
de son bon fonctionnement deux fois par an

• le  fauchage des talus du bassin et  la vérification de leur 
stabilité 1 à 2 fois par an.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Intervention en cas de pollution accidentelle
Le pétitionnaire fournira dans un délai maximal de 6 mois à compter 
de la signature de l'arrêté préfectoral, un plan d'intervention en cas de 
pollution accidentelle.

Ce plan comprendra notamment les éléments suivants :
 fiche descriptive de l'ouvrage (accès – caractéristiques – plan 

de détail – fonctionnement …)
 protocole d'intervention
 moyens externes d'intervention (sable, boudins anti-pollution 

…) et localisation de ceux-ci
 chaîne d'alerte et de décision
 modalité de retour à la situation normale

Le pétitionnaire est responsable du déclenchement des opérations. Il 
lui incombe d'alerter l'agence régionale de santé, la direction 
départementale des territoires, l'office national de l'eau et des milieux 
aquatiques ainsi que la mairie de BEAUNE.
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Article 4 : Surveillance des rejets
Les rejets du bassin ou tout autre rejet effectué dans le milieu naturel 
ne devront pas dépasser les valeurs suivantes :

MES 
(mg/l)

DCO 
(mg/l)

DBO5 

(mg/l)
HT 

(mg/l)
Plomb 
(mg/l)

Objectifs : bon 
état physico-
chimique de la 
masse d'eau 
concernée 

25 20 3 5 < 0,005

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

Article 5 : Documents à fournir au service départemental de police de 
l'eau

5.1 – Règlement de la ZAC

Le pétitionnaire fournira dans le délai maximal de 6 mois à compter de 
la signature du présent arrêté préfectoral ou avant la signature du 
premier acte de vente, le règlement de la Zone d'Aménagement 
Concertée « Les Cerisières ».

Ce règlement reprendra les spécifications du dossier « loi sur l'eau » 
ainsi que la limitation de l'utilisation de produit phytosanitaire pour 
l'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

5.2 – Plans d'exécution et de récolement

Le pétitionnaire fournira :
 avant réalisation, les plans d'exécution, cotés en NGF, du 

bassin de rétention (caractéristiques géométriques – 
dimensions – profondeur – ouvrage d'entrée – ouvrage de 
sortie …)

 dans les 6 mois suivant leur exécution, les plans de 
récolement du réseau de collecte, du bassin et de tous les 
ouvrages hydrauliques (caractéristiques géométriques 
définitives, équipements, cotes NGF ...)

Article 6 : Réalisation des travaux
Le  pétitionnaire  s'engage  à  réaliser  le  bassin  de  rétention  dès  le 
démarrage  des  travaux  afin  de  traiter  l'ensemble  des  eaux  de 
ruissellement de la zone dès le début de la phase chantier.

La destination des déblais sera validée par le service territorial Sud-
Est de la DDT de la Côte d'Or avant le début du chantier.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 : 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 8 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en 
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance 
du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code 
de l’environnement.

Article 9 : 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 10 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au 
préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, 
ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le 
pétitionnaire 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 11 : 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 12 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : 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 14  : Publication et information des tiers
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du 
préfet (direction départementale des territoires de la Côte d'Or), et aux 
frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 
dans le département de la Côte d'Or.
La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont 
fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles 
cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée 
minimale d’un mois dans la mairie de la commune de BEAUNE.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information à la préfecture de la Côte d'Or 
(direction départementale des territoires de la Côte d'Or), ainsi qu’à la 
mairie de la commune de BEAUNE.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site 
internet de la préfecture (direction départementale des territoires de la 
Côte d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 15 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif de Dijon 22, rue d'Assas BP 61616 21016 Dijon Cédex à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or dans un délai de deux mois par le 
pétitionnaire et dans un délai de un an par les tiers dans les 
conditions de l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 
du code de justice administrative.

Article 16 : 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 la Côte d'Or, le chef du service 
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
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la mairie de la commune de BEAUNE sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

Annexe 1 : localisation de la ZAC « Les Cerisières »
Annexe 2 : périmètre de la ZAC
Annexe 3 : esquisse du plan de masse de la ZAC
Annexe  4  :  schéma de  principe  du  bassin  de  rétention  des  eaux 
pluviales de la ZAC
(consultables dans les services concernés)

ARRETE PREFECTORAL du 9 août 2012 fixant les modalités 
d’application pour le département de la Côte d'or de la condition 

prévue a l’article R. 141-21 du code de l’environnement 
concernant les associations et fondations souhaitant participer 

au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines 
instances

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

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

VU le code de l’environnement et notamment son article R. 141-21 ;
VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de 
l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la 
désignation des associations agréées, organismes et fondations 
reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances 
consultatives ayant vocation à examiner les politiques 
d'environnement et de développement durable ;
VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 fixant les modalités 
d’application au niveau national de la condition prévue au 1o de 
l’article R. 141-21 du code de l’environnement concernant les 
associations et fondations souhaitant participer au débat sur 
l’environnement dans le cadre de certaines instances ;
CONSIDERANT les conclusions de la réunion organisée au niveau 
régional le 5 juin 2012 ;
CONSIDERANT qu'il convient de fixer les modalités d'application au 
plan départemental de la condition prévue au 1° de l'article R.141-21 
du code de l'environnement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 

ARRETE
Article 1er :  Une association agréée dans le cadre départemental au 
titre  de  l’article  L.  141-1  du  code  de  l’environnement  souhaitant 
prendre part  au débat sur  l’environnement se déroulant au sein de 
certaines  instances  consultatives  départementales  satisfait  la 
condition visée au 1o de l’article R. 141-21 du code de l’environnement 
lorsqu’elle justifie,  pour l’exercice précédant la date de dépôt de la 
demande,  d’un  nombre  de  membres,  à  jour  de  leur  cotisation, 
supérieur ou égal à 250 et qu'elle exerce une activité effective sur au 
moins un arrondissement du département de la Côte d'Or. 

Article  2  :  Une  fondation  reconnue  d’utilité  publique  souhaitant 
prendre part  au débat sur  l’environnement se déroulant au sein de 
certaines instances consultatives départementales remplit la condition 
visée  au  1o  de  l’article  R.  141-21  du  code  de  l’environnement 
lorsqu’elle justifie,  pour l’exercice précédant la date de dépôt de la 
demande,  d’un  nombre  de  donateurs  supérieur  à  500  et  qu’elle 
exerce une activité effective sur plus de la moitié du département de 
la Côte d'Or.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de 
Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d'Or.

Le préfet,

Pour le préfet absent
Le secrétaire général
SIGNE Julien MARION

ARRETE INTERPREFECTORAL du 9 août 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 quinquennal 2012-2016 de restauration et 
d'entretien du bassin de la Tille Amont présenté par le Syndicat 

Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la Tille, de 
l'Ignon et de la Venelle (SITIV)

Le Préfet de la 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 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 L 151-6 à L.151-40 ;
VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE)  du  bassin  RHONE-MEDITERRANEE  approuvé  le  20 
novembre 2009 ;
VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des 
articles L.211-7 et L.213-10 du code de l’environnement et de l’article 
L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;
VU 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 
d'Aménagement et d'Entretien de la Tille, de l'Ignon et de la Venelle 
(SITIV) ;
VU la demande d'autorisation reçue le 1er janvier 2012, enregistrée 
sous le n° 21-2012-00001, présentée par le  Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement et d'Entretien de la Tille, de l'Ignon et de la Venelle 
(Mairie  de  21120  IS  SUR  TILLE), relative  à  la  réalisation  du 
programme quinquennal 2012-2016 de restauration et d'entretien du 
bassin  de  la  Tille  amont  au  titre  de  l'article  L.214-3  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  R.214-1  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 L.214-1 et L.214-6 du code de l'environnement et relevant de 
la rubrique 3.2.1.0. de la nomenclature annexée au tableau de l'article 
R.214-1 du code de l'environnement ;
VU  l'arrêté  inter-préfectoral  en  date  du  2  février  2012  portant 
ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt 
général et à l'autorisation de réaliser le programme quinquennal 2012-
2016 de restauration et d'entretien du bassin de la Tille amont
VU l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2012 prorogeant le délai pour 
statuer  sur  le  dossier  relatif  à  la  déclaration  d'intérêt  général  et  à 
l'autorisation du programme pluriannuel 2012-2016 de restauration et 
d'entretien du bassin de la Tille amont par le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement et d'Entretien de la Tille, de l'Ignon et de la Venelle;
VU  l'avis de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Haute 
Marne en date du 28 février 2012 ;
VU l'avis de l'ONEMA de Côte d'Or en date du 22 mars 2012;
VU l'avis de l'ARS de Bourgogne en date du 28 février 2012;
VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur reçu le 5 
avril 2012;
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 5 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  l'avis  favorable  émis  par  le  conseil  départemental  de 
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l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques  de  la 
Haute-Marne en date du 3 juillet 2012 ;
VU l’avis favorable du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral, 
en date du 6 juillet 2012 ;
CONSIDERANT  la  nécessité  d'assurer  la  régulation  des  dépôts 
sédimentaires dans la traversée d'Is-sur-Tille ;
CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées (maîtrise de la 
végétation…) présentent un caractère d'intérêt général ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'or 
et de le secrétaire général de la préfecture de la Haute Marne ;

A R R E T E

CHAPITRE I : GENERALITES 

Article 1 : Habilitation du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et 
d'Entretien de la Tille, de l'Ignon et de la Venelle
Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la Tille, 
de l'Ignon et de la Venelle (SITIV) est maître d'ouvrage du programme 
quinquennal 2012-2016 de restauration et d'entretien de la Tille, de 
l'Ignon  et  de  la  Venelle  et  de  ses  affluents  sur  les  communes 
suivantes  :  Avelanges,  Avot,  Barjon,  Boussenois,  Busserotte-et-
Montenaille, Bussières, Champagny, 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, Le 
Meix, Lery, Marcilly-sur Tille, Marey-sur-Tille, Moloy, Orville, Pellerey, 
Poiseul-la-Grange,  Poiseul-les-Saulx,  Poncey-sur-l'Ignon,  Saint-
Martin-du-Mont,  Saint-Seine-l'Abbaye,  Salives,  Saulx-le-Duc, 
Selongey,  Tarsul,  Til  -Châtel,  Vaux-Saules,  Vernois-les-Vesvres, 
Vernot,  Véronnes,  Villecomte,  Villey-sur-Tille  (en  Côte  d'Or)  et 
Chalancey,  Mouilleron,  Vaillant,  Vals-des  Tilles,  Vesvres-sous-
Chalancey (en Haute Marne)
Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les 
éléments du réseau hydrographique listés à l'annexe 1.

Les  travaux  seront  exécutés  conformément  aux  plans  et  données 
techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation, sauf 
prescriptions contraires du présent arrêté.

Les travaux sont déclarés d'intérêt général en application de l'article 
L.211-7 du code de l’environnement.

Article 2 : durée de validité de l'opération
Le programme pluriannuel  de restauration et  d’entretien devra être 
achevé, dans un délai de 5 ans à compter de la notification du présent 
arrêté.

Article 3 : prescriptions complémentaires
Toute  modification,  tout  exercice  d'une  activité  nouvelle,  toute 
extension devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du 
préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le  changement  du  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.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Article 4 : financement des travaux
Le montant global estimatif de l’opération s’élève à 155 8000 € HT.
Les charges financières,  hors subvention, seront supportées par le 
SITIV sans contribution des propriétaires riverains.

Chapitre II : description des travaux de gestion des berges
sur le périmètre du syndicat.

Article 5 : emplacement des travaux
Les travaux intéressent les cours d'eau listés à l'annexe 1 suivant les 
linéaires indiqués.
Le détail des interventions figure dans le dossier d'enquête publique 
consultable dans chaque mairie, auprès de la direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or ainsi qu'au SITIV.

Article 6 : nature des travaux
Le programme de travaux comprend la restauration et l'entretien de la 
Tille, de l'Ignon et de la Venelle ainsi que des cours d’eau et biefs 
listés à l'annexe 1. Ce programme a été déterminé selon les priorités 
d’actions et les capacités financières du syndicat.

Les travaux consistent en :
• l'entretien  et  la  restauration  de  la  végétation  rivulaire 
comprenant notamment la réalisation de plantations et la gestion des 
zones de prélèvement,
• la mise en place de clôtures et d'abreuvoirs,
• la gestion des atterrissements à Is-sur-Tille.

Ce dernier point est traité au chapitre IV:

Ne rentrent  dans  le  cadre  du présent  programme que les  travaux 
d’entretien et de restauration explicitement prévus dans le dossier.

Article 7 : 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).
Toutefois, sur certains tronçons, ce droit de pêche sera exercé par les 
AAPMA qui en ont fait la demande. L'annexe 3 indique les tronçons et 
les AAPMA concernées.
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 
est exercé gratuitement pour une durée de 5 ans par la fédération 
départementale ou les AAPPMA concernées est celle du 1er janvier 
suivant l'achèvement des travaux de la tranche concernée.

Article 8 : accès aux parcelles – dépôt des clôtures
En application de l’article L215-18 du code de l’environnement , 
pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de 
permettre, sans indemnités, 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. 
Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres 
Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le 
riverain concerné et remises en place par ses soins à l'issue des 
travaux. Les clôtures non démontées seront enlevées par l'entreprise. 
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de 
propriété pour assurer la continuité de la piste d'entretien.

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  dans  une  filière 
agrée.
Seul 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 : déroulement des chantiers 
Le SITIV organisera, à minima, une réunion préparatoire aux travaux 
par tranche annuelle.;
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Il organisera notamment, avant le début de chaque tranche annuelle, 
une réunion de présentation du programme à destination des élus et, 
au moins deux semaines avant le début des travaux sur les secteurs 
concernés,  une réunion d’information  à  l’attention des  propriétaires 
riverains.

Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi 
régulier du chantier.

Elle sera composée de :
- un représentant du maître d’ouvrage,
- deux délégués par commune concernée,
- un  représentant  du  maître  d’œuvre  ou  du  conducteur 

d’opération,
- un représentant de l’entreprise choisie par la collectivité après 

dévolution de l’opération,
- un représentant de la fédération départementale pour la pêche et 

la protection du milieu aquatique,
- un  représentant  des  associations  agrées  de  pêche  et  de 

protection du milieu aquatique,
- un représentant du gestionnaire du site Natura 2000 lorsque les 

travaux sont dans où à proximité d'un site Natura 2000.

Le maître d’ouvrage aura en outre la faculté d’inviter tout consultant 
dont il juge la présence utile.
Un registre ad hoc sera ouvert par le SITIV pour consigner toutes les 
opérations de suivi.
Chaque  année,  au  démarrage  et  à  la  réception  des  travaux,  la 
direction départementale des territoires et le service départemental de 
l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) seront 
informés et associés à la réunion.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux
de gestion des berges sur le périmètre du syndicat

Article 11 : pêches électriques de sauvegarde
Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois 
qu’elles  s’avéreront  nécessaires.  Elles  seront  aux  frais  du  maître 
d’ouvrage qui devra avertir la brigade départementale de l’ONEMA au 
moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 12 : pollution des eaux
Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la 
police de l’eau et de la pêche, les travaux s’effectueront hors d’eau 
afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de 
pollution du cours d’eau.
La circulation d’engins dans le lit des cours d’eau est interdite, sauf 
dérogations accordées par les services de la police de l’eau et de la 
pêche.
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 13 : 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.
Les coupes à blanc sont interdites afin de préserver la diversité des 
habitats rivulaires.
Concernant le marais des Pospis au sud du territoire communal de 
Cussey-les-Forges  et  le  marais  de  Vernois  au  nord  des  parties 
urbanisées de Vernois-les-Vesvres, il conviendra de prendre l'attache 
du  conservatoire  avant  toute  intervention  pour  vérifier  avec  lui 
l'adéquation des travaux envisagés avec les modes de gestion mis en 
place.
Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord 
préalable  du  service  chargé  de  la  police  de  l’eau  et  du  service 
départemental de l’ONEMA.

.
Article 14 : remise en état des lieux après travaux

Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du 
chantier  devront  être  neutralisés  et  si  nécessaire  les  berges 
revitalisées.
Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

A  la  fin  de  chaque  tranche  annuelle,  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.

Chapitre IV : conditions de réalisation de l'intervention sur les 
atterrissements
à IS-SUR-TILLE

Article 15 : rubriques de la loi sur l'eau
Les rubriques suivantes de la loi sur l'eau sont concernées:

Rubriques Linéaire/surfa
ce/volume 

par site

Localisatio
n

Techniq
ue

Total 
linéaire/
surface/
volume

3.2.1.0 : 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 inférieure au 
niveau de référence 
S1

Extraction de
 153 m3

Is sur Tille

- 
Enlève
ment 
d'une 
partie 
des 
atterriss
ements

- 
Scarifica
tion et 
arasem
ent 
d'atterris
sements
, 
création 
de 
chenal 
d'étiage

Déclarat
ion

3.1.2.0. 
:Installations, 
ouvrages, travaux 
ou activités 
conduisant à 
modifier le profil en 
long ou le profil en 
travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux 
visés à la rubrique 
3,1,4,0 ou 
conduisant à la 
dérivation d'un 
cours d'eau sur une 
longueur de cours 
d'eau inférieure à 
100 m.    Le lit 
mineur d'un cours 

> 100 ml Is sur Tille

- 
Enlève
ment 
d'une 
partie 
des 
atterriss
ements

- 
Scarifica
tion et 
arasem
ent 
d'atterris
sements
, 
création 

Autorisa
tion
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d'eau est l'espace 
recouvert par les 
eaux coulant à 
pleins bords avant 
débordement 

de 
chenal 
d'étiage

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 dans les 
autres cas 
(destruction de 
moins de 200 m2 de 
frayères)

< 200 m2 Is sur Tille Régalag
e des 
matéria
ux

Déclarat
ion

Article 16 : consistance du chantier de la gestion des atterrissements 
à Is-sur-Tille

Les interventions sur les différents secteurs figurent dans le tableau 
ci-dessous :
Sect
eur 
n°

Localisation Nature des travaux

2 cours principal de l'Ignon
- amont et arches pont Pasteur

- arasement et retrait des 
sédiments (260m2-70m3)
- scarification
- ouverture d'un chenal pour 
l'écoulement des eaux 
pluviales (15m3)

3 cours principal de l'Ignon
- aval du pont Pasteur pont de 
la rue des Capucins

- arasement – regalage aval
(90m2-50m3)
- scarification
- clapets anti-retour sur 
canalisations d'eaux 
pluviales

4 bief des fossés et aval 
immédiat

- arasement retrait 65m3
régalage 35m3
- surveillance atterrissement 
amont (pas d'intervention)

5 bief des fossés aval du pont de 
la rue des Capucins

- fauchage – scarification 
400m2
- retrait des blocs
- ouverture d'un chenal pour 
écoulement des eaux 
pluviales (3m3)

Article 17 : déroulement du chantier
Les  interventions  par  traction  animale seront  systématiquement 
privilégiées en particulier  sur  les  deux secteurs situés en amont et 
aval du pont Pasteur.
Dans tous les secteurs, la présence d'engins dans l'eau est interdite 
sauf nécessité absolue.
La destination des matériaux extraits (site(s) de stockage et site(s) de 
réintroduction)  sera  précisée  à  la  direction  départementale  des 
territoires avant la fin de l'année 2012.
Les sédiments seront réinjectés dans l'Ignon ou dans la Tille.

Article 18 : suivi ultérieur

Suivi du milieu :
Un suivi  du milieu sera réalisé pendant  les  deux  années 

suivant l'intervention. Le suivi réalisé sur les secteurs concernés par 
les travaux comprendra :
• un relevé annuel des frayères de truites Fario,
• une pêche électrique annuelle,
• un suivi annuel de la présence de lamproies de 
Planer.

Suivi des bancs de sédiments :
Les bancs de sédiments feront l'objet d'un suivi indiqué ci-

après :
• fauchage annuel, scarification au bout de 5 ans,
• suivi  annuel  de  l'évolution  des  atterrissements 
pendant  5  ans  avec  au  minimum  la  réalisation  d'un  dossier 
photographique.

Un relevé topographique pourra être réalisé 5 ans après les 
travaux de manière à juger de l'évolution des bancs sédimentaires.

Article 19 : mesures compensatoires
A titre  de  mesure  compensatoire,  le  SITIV  mettra  en  oeuvre  les 
interventions  sur  le  barrage  de  l’hôpital  destinées  à  permettre 
l'optimisation  des  débits  dans  la  traversée  d'Is-sur-Tille.  Cette 
intervention  a  pour  objet  de  prévenir  la  reformation  des 
atterrissements dans la traversée d'Is-sur-Tille.
Les travaux sont prévus au printemps-été 2013. Ils feront l'objet d'une 
procédure au titre de la loi sur l'eau et seront à réaliser avant le 30 
septembre 2014.
La convention permettant l'intervention du SITIV est jointe en annexe.

Chapitre V : délais de recours et mesures exécutoires

Article 20 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Dijon, 
22 rue d'Assas – BP 61616 – 21016 DIJON Cedex dans un délai de 
deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de 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, le secrétaire 
général  de  la  préfecture  de  la  Haute  Marne,  le  directeur 
départemental  des  territoires  de  la  Côte  d'Or,  le  directeur 
départemental  des  territoires  de  la  Haute  Marne,  les  maires  des 
communes  de  Avelanges,  Avot,  Barjon,  Boussenois,  Busserotte-et-
Montenaille, Bussières, Champagny, 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, Le 
Meix, Lery, Marcilly-sur Tille, Marey-sur-Tille, Moloy, Orville, Pellerey, 
Poiseul-la-Grange,  Poiseul-les-Saulx,  Poncey-sur-l'Ignon,  Saint-
Martin-du-Mont,  Saint-Seine-l'Abbaye,  Salives,  Saulx-le-Duc, 
Selongey,  Tarsul,  Til  -Châtel,  Vaux-Saules,  Vernois-les-Vesvres, 
Vernot,  Véronnes,  Villecomte,  Villey-sur-Tille  (en  Côte  d'Or)  et 
Chalancey,  Mouilleron,  Vaillant,  Vals-des  Tilles,  Vesvres-sous-
Chalancey  (en  Haute  Marne) sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au 
pétitionnaire  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée aux :
-  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de Bourgogne et de Champagne Ardennes;
- chef du service départemental  de l’office national  de l’eau et des 
milieux aquatiques de Côte d'Or et de Haute Marne;
-  président  de  la  fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique de Côte d'Or et de Haute Marne.

Fait à CHAUMONT le 9 août 2012 Fait à DIJON, le  9 août 2012

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le >Secrétaire Général
Signé : Alexander GRIMAUD

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Annexe 1 : délimitation des tronçons
Annexe 2 : carte réseau hydrographique concerné
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Annexe 3 : planning des travaux
Annexe 4 : AAPPMA concernées par la cession du droit de pêche
Annexe 5 : convention liant le SITIV et la commune d'Is-sur-Tille pour 
l'aménagement de l'ouvrage de l'Hôpital
(consultables dans les services concernés)

Arrêté préfectoral n° 361 du 29 août 2012 autorisant la mise en 
exploitation commerciale de la première ligne de tramway de 

l'agglomération dijonnaise

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

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

VU  le code des transports ;
VU le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service 
technique des remontées mécaniques et des transports guidés, 
notamment son article 2 ;
VU  le décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des 
transports publics guidés et notamment ses articles 21 à 24, 28 à 31 ;
VU l'arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des 
systèmes de transports publics guidés et urbains et notamment ses 
annexes 3, 5 et 6 ;   
VU la circulaire du 9 décembre 2003 relative à la sécurité des 
systèmes de transports publics guidés d'application du décret n°2003-
425 susvisé ;
VU le dossier préliminaire de sécurité (DPS) relatif au tramway de 
l'agglomération dijonnaise, approuvé par arrêté du préfet de Côte d'Or 
le 22 décembre 2009 ;
VU l'arrêté préfectoral n°58 du 7 février 2012 autorisant la réalisation 
des tests et essais des deux premières lignes de tramway de 
l'agglomération dijonnaise ;
VU le courrier du président de la communauté de l'agglomération 
dijonnaise du 28 mars 2012 adressé au préfet de Côte d'Or et 
sollicitant l'autorisation de mise en exploitation commerciale de la 
première ligne de tramway de l'agglomération dijonnaise ;
VU le dossier de sécurité (DS) des deux premières lignes de tramway 
de l'agglomération dijonnaise dans sa version du 28 mars 2012 
transmis par courrier susvisé de même date, mis à jour le 31 juillet 
2012,  transmis par courrier du 14 août 2012 ;  
VU le courrier du préfet de Côte d'Or en date  du  23 mai 2012 
adressé au président de la communauté de l'agglomération dijonnaise 
déclarant le dossier de sécurité susvisé complet ;
VU le règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) dans sa version 01 
du 19 mars 2012  transmis par courrier susvisé du 28 mars 2012 ;
VU le plan d'intervention et de sécurité (PIS) dans sa version 03 du 2 
juillet 2012 transmis par Kéolis-Dijon par courrier du 30 juillet 2012 ;
VU l'avis émis le 20 août 2012 par la direction de la sécurité intérieure 
de la préfecture de Côte d'Or, bureau de la sécurité civile sur le plan 
d'intervention et de sécurité ;
VU l'avis émis le 2 août 2012  par le service départemental d'incendie 
et de secours de Côte d'Or sur le plan d'intervention et de  sécurité  ;
VU l'avis émis le 3 août 2012  par la direction départementale de la 
sécurité publique de Côte d'Or sur le plan d'intervention et de 
sécurité ;
VU l'avis émis le 2 août 2012  par le groupement de gendarmerie de 
Côte d'Or sur le plan d'intervention et de sécurité ; 
VU l'avis émis le 7 août 2012 par l'agence régionale de santé de 
Bourgogne  sur le plan d'intervention et de sécurité ;
VU l'avis émis le 2 août par le SAMU-SMUR de Dijon sur le plan 
d'intervention et de sécurité ;
Considérant le registre des situations dangereuses référencé 
L1110_EXE_NOT_MOEG_111090-C du 10 août 2012 ;
Considérant le dossier de suivi des exigences matériel roulant 
référencé 20120827_DOC_QSE_ suivi des exigences R430-2 ;

Considérant le bilan de la marche à blanc référencé 
20120823_NOT_KCP_V01_ marche à blanc T1 semaine 3 en date du 
22 août 2012 ;
Considérant le rapport d'évaluation de la sécurité du centre d'études 
techniques de l'équipement (CETE) de Lyon, référencé 
CETE69_DECAP_EQA_Dijon_53_REV_DS_ligne_T1_et_ 
parties_nécessaires_T2 en date du 14 août 2012,  expert ou 
organisme qualifié (EOQA) chargé de l'insertion urbaine ;

Considérant le rapport final de sécurité du bureau Véritas , 
référencé KA/OL/CB859/1988554/12/R/114/1 en date du 14 août 
2012, EOQA coordinateur et sous-systèmes, chargé de l'évaluation 
globale de la sécurité du système, complété par l'avis 
référencé OL/OL/CB859/1988554/12/L/338/1 du 28 août 2012, par 
l'avis sous-système matériel roulant référencé  
KA/FS/CB859/1988554/11/R/403/1 du 13 août 2012 et par l'avis sur le 
règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) 
référencé KA/OL/CB859/1988554/12/R/263/0 du 12 juin 2012 ;
Considérant le courrier d'engagement du Grand Dijon, relatif aux 
travaux restant à finaliser au 27 août 2012, référencé : 
DG/TCSP/SG/CT 2012-3328 ;
Considérant l'avis du bureau nord est du service technique des 
remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) en date 
du 28 août 2012 qui émet un avis favorable à l'approbation du dossier 
de sécurité relatif à la mise en exploitation commerciale du tramway 
de l'agglomération dijonnaise (ligne T1) et à l'approbation du 
règlement de sécurité de l'exploitation susvisés ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de Côte 
d'Or ;

A R R E T E 
Article 1 : La mise en exploitation commerciale de la première ligne de 
tramway de l'agglomération dijonnaise est autorisée, à compter du 1er 
septembre 2012 dans les conditions mentionnées ci-après :

1 - l'exploitation commerciale sera réalisée dans le strict respect du 
règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) et du plan d'intervention 
et  de  sécurité  (PIS)  susvisés,  des  dispositions  prévues  dans  les 
dossiers et courriers susvisés et des consignes prises en application 
de  ce  règlement,  de  ce  plan  et  de  ces  dossiers,  notamment 
l'ensemble des recommandations des experts ou organismes qualifiés 
(EOQA),

2 – les rames de tramway Citadis 302 immatriculées 1001 à 1015 
sont autorisées à circuler en exploitation commerciale sur la ligne T1 
dès la levée des réserves mentionnées dans les dossiers de livraison 
constructeur et les dossiers d'opérations préalables à la réception.
Sous réserve de  transmission  préalable au STRMTG des avis de 
conformité  à  la  rame  type,  les  rames  livrées  ultérieurement  sont 
autorisées à circuler en exploitation commerciale sur la ligne T1.

3 – conformément aux rapports de sécurité des EOQA système et 
insertion  urbaine,  le  Grand  Dijon,  réalisera  les  actions  qui  lui 
incombent aux échéances actées dans le courrier du 27 août susvisé.

4 – le Grand Dijon transmettra au STRMTG sous trois mois une mise 
à jour  du rapport  de l'EOQA en charge du sous système insertion 
urbaine.

5 – au cours des trois premiers mois suivant la mise en exploitation 
commerciale, l'exploitant informera dans les 48 heures le STRMTG de 
tout  événement  mettant  en  cause  la  sécurité  du  système  (dont 
l'ensemble  des  collisions),  même si  celui-ci  ne  rentre  pas  dans  le 
cadre des événements notables au sens de l'article 39 du décret n° 
2003-425 susvisé.  L'exploitant  fournira  des  éléments  d'analyse sur 
ces événements. Cette période pourra être reconduite sur demande 
du STRMTG.

6 – au cours de la première année suivant la mise en exploitation 
commerciale,  l'exploitant  adressera  périodiquement  au  STRMTG la 
synthèse des recueils des situations de conflits potentiels entre les 
rames de tramway et les usagers de l'espace public sur la ligne T1.

Une attention particulière sera portée sur :
l'intersection Sully, carrefour 1240
l'intersection Université - Europe – Jaurès, carrefour 1250
place Jean Bouhey, carrefour 1020 et 1026

7 – au plus tard un an après l'approbation du dossier  de sécurité, 
l'autorité  organisatrice  des  transports  adressera  au  STRMTG  un 
dossier de récolement.

Ce dossier intégrera :
- les plans de synthèse des émergences au format A0,
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- le registre des situations dangereuses dans sa version consolidée,
-  la  conformité  du  véhicule  rail/route  aux  exigences  du  réseau 
(gabarit, shunt, capacité de freinage),
- les avis des EOQA dans leurs versions définitives,
- les justifications des engagements pris préalablement à la mise en 
exploitation commerciale,
- les conventions passées entre autorité organisatrice des transports 
et  gestionnaire  de  voirie  traitant  de  la  pérennité  -    du  niveau de 
sécurité du système de transport,
-les conventions passées entre autorité organisatrice des transports et 
les gestionnaires des ouvrages d'art,
-les arrêtés de voirie définissant le statut de la plateforme tramway et 
des voiries contiguës.

8 – tout événement de sécurité,  incident et  accident  survenant sur 
cette ligne sera porté à la connaissance des services de l'Etat dans 
les  conditions  prévues  par  le  décret  n°  2003-425  du  9  mai  2003 
susvisé.

Article 2 : Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité 
(DS) ainsi que du règlement de sécurité de l'exploitation (RSE),

Article 3 : Le présent arrêté pourra faire l'objet dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification soit d'un recours gracieux auprès du 
préfet  de  Côte  d'Or,  soit  d'un  recours  hiérarchique  adressé  à  la 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Il  peut  également  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif :
– soit directement, en l'absence de recours préalable (recours 
gracieux ou hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la 
date de sa notification,
– soit à l'issue d'un recours préalable dans les deux mois à 
compter  de  la  date  de  notification  de  la  réponse  obtenue  de 
l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant 
quatre mois à compter de la réception de la demande.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or, le 
président de la communauté de l'agglomération dijonnaise, le 
directeur départemental des territoires, le directeur départemental de 
la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie 
de Côte-d'Or sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Le Préfet,
signé : Pascal MAILHOS

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

2 juillet 2012 - M. GOULIARDON Henri -  communes de AGEY, 
CLAMEREY, GISSEY SUR OUCHE, MALAIN, MESMONT, 
MONTOILLOT, PRALON, et SAINTE-MARIE SUR OUCHE

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  292,50 
ha de terres sur les communes de AGEY (parcelles B 32, 36 - C 281 - 
D 861, 866, 867, 914, 1122, 1165, 1166 – ZA 2, 5, 9, 10, 12, 23, 24,  
38, 39, 50, 55, 56, 59, 64  –  ZB 1, 63  –  ZE 1, 4, 5, 6, 7, 8  –  ZI 13), 
CLAMEREY (parcelle ZD 69), GISSEY SUR OUCHE (parcelles A 208, 
209), MALAIN (parcelles D 612, 659, 935  -  E 608, 609, 610, 628, 
632  -   ZH 14, 13, 16, 17, 20, 32, 33, 35, 36, 46, 57, 63), MESMONT 
(parcelles ZC 7, 14  -  ZD 257  –  ZE 35  -  ZH 22, 23, 24, 30  -  ZI 6, 
12,  23,  24,  100,  106),  MONTOILLOT  (parcelle  D  75),  PRALON 
(parcelles A 14, 83, 116, 510, 550, 553, 554, 581, 586, 588, 617, 621, 
632, 700, 704, 710, 717, 718, 726, 731, 734, 736, 739, 741, 745, 756, 
757, 764, 765, 774, 780, 785  –  B 30, 37, 38, 47, 52, 54, 59, 69, 70, 
76, 112, 126, 134, 135, 138, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 156, 162, 

171, 174, 175, 252, 253, 255, 261, 278, 286, 292, 293, 294, 295, 297, 
304, 316, 324, 345, 351, 358, 400, 401, 712  -  C 18, 23, 27, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 48, 58, 59, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 106, 180,  
192, 193, 210, 230, 232, 253, 254, 255, 258, 259, 261, 263, 278, 322, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 349, 
350, 361, 370, 378, 379, 380, 389, 390, 391, 398, 400, 401, 403, 422, 
424, 435, 438, 443, 444, 459, 460  –  ZA 4, 5, 16, 17, 25, 30, 34), 
SAINTE-MARIE SUR OUCHE (parcelles A 12, 13, 14, 17, 25, 30, 34, 
42, 51, 60, 61, 79, 273, 280, 284, 286, 591, 592, 593, 596, 683, 684), 
précédemment exploités par la SCEA VIANDE LIMOUSINE de COTE 
D'OR à PRALON est ACCORDEE à Monsieur GOULIARDON Henri,

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 AGEY, CLAMEREY, GISSEY SUR OUCHE, 
MALAIN,  MESMONT,  MONTOILLOT,  PRALON,  et  SAINTE-MARIE 
SUR OUCHE, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Directeur Départemental des territoires,
La Chef du Service Économie Agricole

et Environnement des Exploitations
signé Julie BRAYER MANKOR

3 juillet 2012 - GAEC MERCUZOT-COURALEAU - 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 18,20 ha 
sur la commune de MONT ST-JEAN (Parcelles D 71, 73, 74, 75, 710, 
753 –  E 475,  506,  507,  508,  510,  512,  513,  514,  517,  518,  554), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  DEBRABANT  François  à 
MONT  SAINT-JEAN est  ACCORDEE  au  GAEC  MERCUZOT 
COURALEAU,

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 MONT SAINT-JEAN, et  sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Pour le Directeur Départemental des territoires,
La Chef du Service Économie Agricole

et Environnement des Exploitations
signé Julie BRAYER MANKOR

30 juillet 2012 - M. LECLERC Clément -  communes de 
BRONCOURT, FONTENELLE, FOUVENT ST-ANDOCHE, GILLEY, 

HORTES, OUGES et PRESSIGNY,

Le 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  144,61 
ha de terres sur les communes de BRONCOURT (parcelles C 687 - 
YA 55 – YB 15, 16 - ZA 47, 55, 56, 57 – ZB 5 - ZC 13, 30 - ZD 1, 2, 5,  
6, 8, 15, 16, 24, 25 - ZE 6, 8, 9, 11, 12, 13, 58), FONTENELLE (ZI 17,  
19, 20, 22, 23, 24), FOUVENT ST-ANDOCHE (ZI 4, 5, 7), GILLEY (ZC 
24 - ZD 48, 49, 50 - ZI 6), HORTES (ZB 1 – ZE 2 - ZK 1, 4, 7, 8, 119), 
OUGES (C 1091 – ZK 6),  PRESSIGNY     (ZA 6, 9,  10,  16,  17), 
précédemment  exploités  par  le  GAEC  Gérard  SAUVAGEOT  à 
FONTENELLE est ACCORDEE à Monsieur LECLERC Clément,

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 BRONCOURT, FONTENELLE, FOUVENT 
ST-ANDOCHE, GILLEY, HORTES, OUGES et PRESSIGNY, et sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
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Pour le Directeur Départemental des territoires,

2 août 2012 - GAEC BOCCARD-TAINTURIER - Commune de 
CHATELLENOT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,06 ha 
sur  la  commune  de  CHATELLENOT  (ZE  11,  12  –  ZL  14), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  TAINTURIER Pierre-Marie à 
CHATELLENOT est ACCORDEE au GAEC BOCCARD-TAINTURIER,

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 CHATELLENOT, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur Départemental des territoires,

6 août 2012 - EARL de la CHAUME FERRIERE - Commune de 
CLOMOT

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

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1,81 ha 
de  terres  sur  la  commune  de  CLOMOT  (parcelles  C  361,  362), 
précédemment  exploités  par  Monsieur  RENARD  Jean-François  à 
CLOMOT est ACCORDEE à l' EARL de la CHAUME FERRIERE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, au propriétaire,  et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de CLOMOT, et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DES 
ASSOCIATIONS FONCIERES ET RENOUVELLEMENT DE 

BUREAU :

ARRETE PREFECTORAL en date du   26 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CHATILLON SUR SEINE

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CHATILLON SUR SEINE tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 29 février 2012   afin de les mettre en conformité avec 
les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de CHATILLON SUR SEINE et le 
maire de la commune de CHATILLON SUR SEINE sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 

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

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   26 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CIREY LES PONTAILLER

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CIREY LES PONTAILLER tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 10 mars 2012 afin de les mettre en conformité avec 
les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de CIREY LES PONTAILLER et le 
maire de la commune de CIREY LES PONTAILLER sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de CIREY LES PONTAILLER
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   26 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CORBERON

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CORBERON tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
12 décembre 2011   afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
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président de l'association foncière de CORBERON et le maire de la 
commune de CORBERON sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de CORBERON
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   26 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CORCELLES LES CITEAUX

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CORCELLES LES CITEAUX tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le  3 décembre 2011   afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de CORCELLES LES CITEAUX et 
le maire de la commune de CORCELLES LES CITEAUX  sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun 
des membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune 
des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de CORCELLES LES CITEAUX 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   26 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

FONTANGY

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
FONTANGY  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
21 janvier 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de FONTANGY et le maire de la 
commune de FONTANGY sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de FONTANGY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   26 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

POTHIERES

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
POTHIERES  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
24 février 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de POTHIERES et le maire de la 
commune de POTHIERES sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 

M. le maire de POTHIERES
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
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ARRETE PREFECTORAL en date du   26 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

POUILLY SUR SAONE

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
POUILLY SUR SAONE tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le  1 décembre 2011   afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de POUILLY SUR SAONE et le 
maire de la commune de POUILLY SUR SAONE sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de POUILLY SUR SAONE
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   26 avril 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

SAVOUGES

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SAVOUGES tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
26 novembre 2011  afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de SAVOUGES et les maires des 
communes de SAVOUGES, CORCELLES LES CITEAUX, NOIRON 
SOUS GEVREY, EPERNAY SOUS GEVREY, BROINDON et SAINT 
NICOLAS LES CITEAUX sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
MM. les maires de SAVOUGES, CORCELLES LES CITEAUX, 

NOIRON SOUS GEVREY, 
EPERNAY SOUS GEVREY, BROINDON et SAINT NICOLAS LES 
CITEAUX 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 mai 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière d'OUGES

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière d'OUGES pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune d'OUGES ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame Catherine BERTHIOT - Monsieur Alain NOIROT
- Monsieur Régis BERTHIOT - Monsieur Denis NOIROT
- Monsieur Luc CHANSON - Monsieur Jean Claude ROBERT
- Monsieur  Vincent GARNIER - Monsieur Emmanuel SARRAZIN
- Monsieur Marc LUCOT - Monsieur Richard SARRAZIN

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'OUGES et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune d'OUGES

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 mai 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

PERRIGNY LES DIJON

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de PERRIGNY LES DIJON pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de PERRIGNY LES DIJON ou un 
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conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Louis BESANCON - Monsieur Denis MIGNARDOT
- Monsieur Cyrille DECOSNE - Monsieur Gaston MIGNARDOT
- Monsieur Claude GAGNEPAIN  Monsieur Nicolas PAPA
- Monsieur Alain MENELOT - Monsieur Maurice SIRUGUE

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de PERRIGNY LES DIJON et le 
maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
PERRIGNY LES DIJON.

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  21 mai 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière 

d'IZEURE

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière 
d'Izeure tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 13 
décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'Izeure et le maire de la commune 
d'Izeure sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
Mme le maire d'Izeure
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   21 mai 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MONTCEAU-ECHARNANT

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MONTCEAU-ECHARNANT tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le  5 mai 2012   afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de MONTCEAU-ECHARNANT et le 
maire de la commune de MONTCEAU-ECHARNANT sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de MONTCEAU-ECHARNANT
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 mai 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière d'ARC SUR 

TILLE

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière d'ARC SUR TILLE pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune d'ARC SUR TILLE ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame Andrée BONVIN - Monsieur Christophe MARC
- Monsieur Rémi BOURGEOT - Monsieur  Denis MARC
- Monsieur Rémi DUVERNET - Monsieur Jean Luc PHEULPIN
- Monsieur  Pascal LUMINET - Monsieur  Didier VACHET

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'ARC SUR TILLE et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune d'ARC SUR TILLE
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Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   23 mai 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

TAILLY

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
TAILLY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 18 
janvier 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de TAILLY et le maire de la 
commune de TAILLY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de TAILLY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   23 mai 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

TANAY

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
TANAY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le  5 mai 
2012   afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de TANAY et le maire de la 
commune de TANAY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 

adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de TANAY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   24 mai 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière 

d'ESBARRES

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière 
d'ESBARRES tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
6 décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'ESBARRES et le maire de la 
commune d'ESBARRES sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire d'ESBARRES
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 mai 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

GOMMEVILLE

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
GOMMEVILLE tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
20 décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.
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Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de GOMMEVILLE et le maire de la 
commune de GOMMEVILLE sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de GOMMEVILLE
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   24 mai 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

PLUVAULT

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
PLUVAULT tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 20 
décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de PLUVAULT et le maire de la 
commune de PLUVAULT sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de PLUVAULT
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du   31 mai 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière 

d'OUGES

Le Préfet de la Région Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R E T E
Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière 
d'OUGES tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le  25 
novembre 2011  afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'OUGES et le maire de la 
commune d'OUGES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire d'OUGES
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  4 juin 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

VERONNES

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
VERONNES tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
19 décembre 2011  afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de VERONNES et le maire de la 
commune de VERONNES sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de VERONNES
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
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aménagement de l'espace
Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 4 juin 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

BELLENOD SOUS POUILLY

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de BELLENOD SOUS POUILLY  pour une période de SIX 
ANS :

 le maire de la commune de BELLENOD SOUS POUILLY ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BABONNET Damien - Monsieur MANIERE Philippe
- Monsieur BABONNET Raymond - Monsieur MERCEY Pierre 
Étienne
- Monsieur BACK Philippe - Monsieur PERROT Jean 
François
- Monsieur GERMAIN Eugène - Monsieur VERPEAUX Pierre

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de BELLENOD SOUS POUILLY et 
le maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
BELLENOD SOUS POUILLY

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 12 juin 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

TROCHERES

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de TROCHERES pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame Martine BOLLOTTE - Monsieur Jean Claude 
LENOIR
- Monsieur Jean Michel GOBET - Monsieur  Marcel LOUET
- Monsieur Jean Paul JACOTOT - Monsieur Alain NAIGEON

- Monsieur Claude LAVILLE - Monsieur Adrien MAIRE
- Monsieur Dominique LAVILLE - Monsieur Jean Louis SUBLET

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de TROCHERES et le maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de TROCHERES.

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 17 juillet 2012 portant 
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité 

des statuts de l’association foncière d’ ARCENANT 

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière d’Arcenant  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune d’ Arcenant ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BLOUCTET Pierre Monsieur JOANNET Gilles
Madame DONZEL Lydie Monsieur JOANNET Thierry
Monsieur ECARD Max Monsieur MORY Gilbert 
Monsieur GROS Michel Monsieur THEBAULT Daniel
Monsieur HUDELOT Gérard Monsieur TRAPET Jean-Claude
Monsieur HUDELOT Stéphane Monsieur VERDET Alain

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Sont également approuvés les statuts de l'association 
foncière d'Arcenant en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains et des propriétaires.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'Arcenant et le maire de la commune 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché dans chacune 
des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M le maire d'Arcenant
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M. le maire de Meuilley
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  20 juillet 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière d' 

ETAULES

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
ETAULES  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le  20 
février 2012  afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière d'ETAULES et le maire de la 
commune d'ETAULES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de ETAULES 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  20 juillet 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BINGES

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BINGES  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le  22 
décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de BINGES  et le maire de la 

commune de BINGES  sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de BINGES 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  20 juillet 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BROGNON

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BROGNON  tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
14 décembre 2011  afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de BROGNON et le maire de la 
commune de BROGNON sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de BROGNON 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
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ARRETE PREFECTORAL en date du 20 juillet 2012 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de CESSEY 

SUR TILLE

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de CESSEY SUR TILLE  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de CESSEY SUR TILLE ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Michel BREY - Monsieur David PINEL
- Monsieur Denis COPIE - Monsieur Victor PINEL
- Madame Mauricette DESCHAMPS - Monsieur Jean Louis 
PRUDENT
- Monsieur Nicolas MAIRE - Monsieur Philippe ROZAT
- Monsieur Arnaud PINEL - Monsieur Jean Paul SALIGNON

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de 
CESSEY SUR TILLE et le maire de la commune sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et 
affiché dans la commune de  CESSEY SUR TILLE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  20 juillet 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MARSANNAY LE BOIS

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MARSANNAY LE BOIS  tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le  16 décembre 2011  afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de MARSANNAY LE BOIS et le 
maire de la commune de MARSANNAY LE BOIS sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 

Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de MARSANNAY LE BOIS 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  20 juillet 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MEILLY SUR ROUVRES

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MEILLY SUR ROUVRES  tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le  21 décembre 2011 afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de MEILLY SUR ROUVRES  et le 
maire de la commune de MEILLY SUR ROUVRES  sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de MEILLY SUR ROUVRES 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  20 juillet 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

ROILLY

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
ROILLY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le  11 
février 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
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l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de ROILLY et le maire de la 
commune de ROILLY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de ROILLY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  20 juillet 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

VEILLY

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
VEILLY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le  25 
février 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de VEILLY et les maires des 
communes de VEILLY et FOISSY sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de VEILLY
M. le maire de FOISSY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du  20 juillet 2012 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de VIC 

DE CHASSENAY

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

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

..........................................
A R R E T E

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de VIC 
DE CHASSENAY  tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le  23 mai 2012  afin de les mettre en conformité avec 
les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de VIC DE CHASSENAY et le 
maire de la commune de VIC DE CHASSENAY sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des 
membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet 
M. le maire de VIC DE CHASSENAY 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU 
ET DE LA NATURE

ARRÊTE PREFECTORAL n° 354 du 17 août 2012 portant constat 
de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de 

certains usages de l’eau sur une partie du territoire du 
département de la Côte d’Or et des mesures générales de 

restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

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

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

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;
VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier 
l'article L.2212-2-5 ;
VU l'arrêté préfectoral  cadre n° 188 du 10 mai 2012 en vue de la 
préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte 
d'Or ;
CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle,  et  notamment  la 
faiblesse des débits de certains cours d’eau constatée par les relevés 
établis  par  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de 
l'aménagement et du logement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R Ê T E
Article 1er : Constat de franchissement des seuils 
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Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône 
Méditerranée 

Constat de 
franchissement de seuil 

1 Saône
2 Tille amont – Ignon – Venelle 1 - alerte
3 Vingeanne 
4 Bèze – Albane 1 - alerte
5 Norges - Tille aval 2 – alerte renforcée
6 Vouge 

6 bis Biètre
6 ter Sans Fond (pour les 

prélèvements directs)
7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 

Meuzin
8 Dheune – Avant-Dheune
9 Ouche amont – Suzon – 

Vandenesse
9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

10 Arroux – Lacanche 1 - alerte
11 Serein – Argentalet - Romanée – 

Tournesac – Vernidard
3 - crise

12 Brenne – Armançon 1 - alerte
13 Laignes – Petite Laignes 1 - alerte
14 Seine 2 – alerte renforcée
15 Ource – Aube 2 – alerte renforcée

Article 2 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une 
partie du territoire de la Côte d’Or
Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 188 du 10 mai 2012 s'appliquent, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée
1 Saône
2 Tille amont – 

Ignon – Venelle
1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

3 Vingeanne
4 Bèze - Albane 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g
5 Norges - Tille 

aval
2 – alerte 
renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

6 Vouge 
6 

bis Biètre

6 
ter 

Sans Fond (pour 
les 
prélèvements 
directs)

7 Bouzaise – 
Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – 
Suzon - 
Vandenesse

9 
bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne
10 Arroux – 

Lacanche 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

11 Serein – 
Argentalet - 
Romanée – 
Tournesac – 
Vernidard

3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

12 Brenne – 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

Armançon
13 Laignes – Petite 

Laignes 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

14 Seine 2 – alerte 
renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

15 Ource – Aube 2 – alerte 
renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

Pour  mémoire,  rappel  ci-dessous  des  mesures  prévues  par  les 
articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c, 6.1.d, 6.1.e, 6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre 
du 10 mai 2012 :

6 .1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits 
de seuils de déclenchement de mesures sont constatés par décision 
préfectorale 

a)  Dépassement  du  seuil  d’alerte :  mesures  de 
restriction d’usage 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous 
les prélèvements :

 Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre 24 mm.

 L’irrigation  est  interdite  de  12  heures  à  17  heures  et  du 
samedi 12 heures au dimanche 17 heures . 

 Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de  300 
mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste figure 
à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les 
sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, 
mis en œuvre une gestion collective par sous-bassin versant 
par organisation de tours d’eau, ou de toute autre modalité 
concertée  entre  les  exploitants  concernés.  Cette  gestion 
collective doit conduire à limiter le prélèvement en rivière sur 
le sous-bassin versant concerné à un volume égal, au plus, à 
70 % du volume autorisé.

 Usages industriels
Les  activités  industrielles  et  commerciales  devront  limiter  au  strict 
nécessaire  leur  consommation  d’eau.  Le  registre  de  prélèvement 
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.

Les  installations  classées  (ICPE)  doivent  respecter  les  arrêtés 
préfectoraux  complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de 
sécheresse qui leur auront été notifiés.

 Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
 20 heures .

b) Dépassement du seuil  d'alerte renforcée :  mesures de restriction 
d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

 Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 
300 mètres des berges dans les sous-bassins listés à l'article 
5-a);

 Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 
150 mètres des berges dans les autres sous-bassins listés à 
l'art. 5-b); 

 Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 
17 heures et du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

 L’irrigation  est  interdite  de  12  heures  à  17  heures  et  du 
vendredi 12 heures au dimanche 17 heures . 

 Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre de 24 mm.

 L’ensemble  de  ces  mesures  doit  conduire  à  limiter  le 
prélèvement au plus à 50 % du volume autorisé.

 Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également 
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aux  prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf 
mentions  spécifiques  de  l'acte  administratif  autorisant  ces 
réserves.

 Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ;  elles sont 
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact 
environnemental des prélèvements.
Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre 
en  œuvre  des  dispositions  temporaires  de  réduction  des 
prélèvements d’eau et de limiter au maximum les consommations.
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées 
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Les  installations  classées  (ICPE)  doivent  respecter  les  arrêtés 
préfectoraux  complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de 
sécheresse qui leur auront été notifiés.
Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

 Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 
300 mètres des berges dans les sous-bassins listés à l'article 
5-a);

 Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins de 
150 mètres des berges dans les autres sous-bassins listés à 
l'art. 5-b); 

 Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 
20 heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 
heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur  un  programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques 
disponibles en matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les 
canaux  est privilégié.

 Étangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés
Si  malgré  les  mesures  prises,  le  seuil  de  crise  est  dépassé 
conformément aux dispositions de l’article 3 et dûment constaté par 
arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ;  elles sont 
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact 
environnemental des prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre 
en  œuvre  des  dispositions  temporaires  de  réduction  des 
prélèvements d’eau et de limiter au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées 
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

Les  installations  classées  (ICPE)  doivent  respecter  les  arrêtés 
préfectoraux  complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de 
sécheresse qui leur auront été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs 
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves. 
Seuls les greens pourront toutefois être préservés,  sauf  en cas de 
pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » 
entre 20 heures et 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur  un  programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques 
disponibles en matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les 
canaux est privilégié.

 Étangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière
Tous  les  autres  prélèvements  en  rivière  sont  interdits  hormis  les 
prélèvements destinés :
- à l’alimentation en eau potable, 
- à l’abreuvement du bétail et du gibier,
- à la lutte contre les incendies,
-à l’alimentation du canal de Bourgogne à Aisy-sous-Armançon sauf 
circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction..

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel que soit le seuil atteint, l'irrigation à partir de réserves dument 
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 
et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

 en  cas  de  dépassement  du  seuil  d'alerte  renforcée,  les 
prélèvements dans les rivières et dans les nappes ainsi que 
l'irrigation sont interdits de 12 heures à 17 heures tous les 
jours de la semaine.

 en cas de franchissement du seuil de crise, les prélèvements 
dans les rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont 
interdits  de  11  heures  à  18  heures  tous  les  jours  de  la 
semaine.

f) Cas de la pomme de terre non primeur et des oignons

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la direction départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un 
examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. 
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Les demandes devront  préciser  le  lieu de prélèvement ,  le  volume 
nécessaire  et  les  coordonnées  de l'irrigant.  Elles  comprendront  un 
plan de situation.
En  cas  d'avis  favorable,  l'arrosage  est  autorisé  sous  réserve  des 
dispositions prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au 
stress hydrique.
A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter 
de la réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), 
l'avis sera réputé favorable.
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des 
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par 
l'INRA ou  la  Chambre  d'Agriculture  qui  auront  fait  l'objet  dès  leur 
création  d'une  déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de 
dérogation  aux  mesures  générales  de  restriction  en  matière 
d'irrigation pourront être adressées à la DDT.
Elles  feront  l'objet  d'un examen au cas par cas et  en fonction des 
possibilités du milieu.
Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et 
troisième alinéas de l'article 6.1.f
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des 
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

Article  3 :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or
Compte tenu des constats  listés à l’article 1 du présent  arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 et  6-3 de 
l’arrêté cadre n° 188 du 10 mai 2012 s’appliquent sur l'ensemble du 
département, à savoir pour mémoire :

6.2. : Mesures complémentaires concernant l’un et/ou l’autre des deux 
grands  bassins  « Rhône Méditerranée »  ou  « Seine Normandie-
Loire Bretagne »  et  destinées  à  préserver  la  ressource  en  eau 
potable.
Lorsque le franchissement  du seuil  d’alerte est constaté par arrêté 
préfectoral sur  au  moins  33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
 Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des 

aires de loisirs et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé 
de 19 heures à 10 heures, l’arrosage des surfaces à vocation 
sportive,  précisément  délimitées,  où  évoluent  les  usagers. 
Cet  arrosage  ne  doit  pas  générer  des  pertes  d’eau  par 
écoulement.  En  cas  de  dépassement  du  seuil  d'alerte 
renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un 
des  grands  bassins  soumis  aux  mesures  générales, 
l’arrosage des surfaces à vocation sportive est interdit dans 
ce ou ces sous-bassins.

 Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des 
nécessités de la salubrité publique.

 Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la 
première  mise  en  eau  des  piscines  est  autorisée,  sous 
réserve que le maire donne son accord en fonction de l’état 
de la ressource en eau, en liaison avec le gestionnaire du 
réseau d’alimentation en eau potable.

 Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à 
leur  domicile,  le  lavage  des  toitures,  des  façades  et  des 
abords des immeubles sous réserve des strictes nécessités 
de l’hygiène publique.

 Est  interdit  de  10  heures  à  19  heures,  l’arrosage  des 
potagers,  des  massifs  fleuris,  et  des  plantations  des 
commerces de végétaux. Les arrosages doivent être limités 
aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer 
de pertes d’eau par écoulement. En cas de franchissement 
du seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins 
les  arrosages  des  massifs  fleuris  sont  interdits  dans  ces 
sous-bassins.

 Est  interdit  l’arrosage  des  plantations.  Toutefois,  les 
plantations réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai 
de l’année peuvent être arrosées de 19 heures à 10 heures, 

les  arrosages  devant  être  limités  aux  stricts  besoins  des 
plantes  concernées  et  ne  pas  générer  de  pertes  par 
écoulement.

 Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de 
PONT  et  le  canal  de  Bourgogne,  sans  préjudice  des 
nécessités liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
v.  la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès 

que la cote est inférieure à 12 mètres ;
vi.  les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est inférieure à 

15 mètres ;
vii.  les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal 

de  Bourgogne  sont  interdits  dès  que  la  cote  est  inférieure  à  12 
mètres.

 Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs 
de  police  municipale,  des  mesures  complémentaires  et 
adaptées aux situations locales d’économie des usages de 
l’eau potable,  en  liaison avec  la  délégation  territoriale de 
l'agence régionale de santé de Bourgogne.

6.3.:  Utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation 

L’utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d, demeure 
possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour 
l’arrosage  (interdiction  de  10  heures  à  19  heures).  Toutefois, 
l’arrosage  des  pelouses  et  le  lavage  des  voitures  à  domicile 
demeurent interdits. 

Article 4 : Durée de validité de l’arrêté 
Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale 
dans les journaux et jusqu’au 30 novembre 2012. Elles pourront être 
revues et complétées en tant que de besoin, en cas de modifications 
des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu 
par l'arrêté cadre n° 188 du 10 mai 2012.

Article 5 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en 
cas de récidive).

Article 6 : Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  les  sous-
préfètes de Beaune et de Montbard, le directeur départemental des 
territoires,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du  logement,  la  directrice  générale  de  l'agence 
régionale de santé de Bourgogne, le directeur du service navigation 
Rhône-Saône, le chef du service départemental de l’office national de 
l’eau et des milieux aquatiques, le commandant de groupement de 
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les 
maires auxquels une copie du présent arrêté est adressée aux fins 
d’affichage, les présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale ayant compétence en matière d'alimentation en eau 
potable,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'assurer 
l'exécution  du présent  arrêté,  qui  sera publié  au recueil  des actes 
administratifs, et dont mention sera faite dans les journaux « Le Bien 
Public » et « Terres de Bourgogne ».

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
signé Julien MARION
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INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES INTERNE

Recrutement d’un technicien de laboratoire cadre de santé (filiere 
medico-technique) aux Hospices civils de Beaune

Un concours interne sur  titres  est  ouvert  pour  le  recrutement  d’un 
technicien  de  laboratoire  cadre  de  santé,  en  application  des 
dispositions de l’article 2-1° du décret n° 2001-1375 modifié portant 
statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique 
hospitalière. 

Ce  concours  est  ouvert  aux  candidats  remplissant  les  conditions 
mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  statut  général  des 
fonctionnaires et titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat 
équivalent,  relevant des corps régis par les décrets n°  88-1077 du 
30/11/1988 et  n°89-613 du 01/09/1989, et comptant  au 1er janvier de 
l’année du concours  au moins  5  ans  de services  effectifs  dans  le 
corps. 

Le dossier de candidature est constitué :
 d’une lettre de motivation comprenant un projet professionnel
 d’un curriculum vitae 
 d’une copie des diplômes,  notamment le diplôme de cadre 

de santé,
 d’un  état  signalétique  des  services  militaires  ou  de 

l’attestation  de  participation  à  la  Journée  D’Appel  de 
Préparation à la Défense, pour les candidats nés après le 1er 

janvier 1979.
 d’un  certificat  médical  d’aptitude  à  l’emploi  délivré  par  un 

médecin agréé.

Il doit être transmis dans un délai de 2 mois (le cachet de la poste 
faisant foi) à compter de la date de publication du présent avis au 
Recueil des Actes Administratifs :

Madame la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales
 Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
BP 40-104

21203 BEAUNE CEDEX

Recrutement d’un infirmier(e) cadre de sante (filière infirmière) 
aux Hospices civils de Beaune

Un concours interne sur  titres  est  ouvert  pour  le  recrutement  d’un 
infirmier  (-ière)  cadre  de santé,  en  application  des  dispositions  de 
l’article 2-1° du décret n° 2001-1375 modifié portant statut particulier 
du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière. 

Ce  concours  est  ouvert  aux  candidats  remplissant  les  conditions 
mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  statut  général  des 
fonctionnaires et titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat 
équivalent,  relevant des corps régis par les décrets n°  88-1077 du 
30/11/1988 et  n°89-613 du 01/09/1989, et comptant  au 1er janvier de 
l’année du concours  au moins  5  ans  de services  effectifs  dans  le 
corps. 

Le dossier de candidature est constitué :
 d’une lettre de motivation comprenant un projet professionnel
 d’un curriculum vitae 
 d’une copie des diplômes,  notamment le diplôme de cadre 

de santé,
 d’un  état  signalétique  des  services  militaires  ou  de 

l’attestation  de  participation  à  la  Journée  D’Appel  de 
Préparation à la Défense, pour les candidats nés après le 1er 

janvier 1979.
 d’un  certificat  médical  d’aptitude  à  l’emploi  délivré  par  un 

médecin agréé.

Il doit être transmis dans un délai de 2 mois (le cachet de la poste 
faisant foi) à compter de la date de publication du présent avis au 
Recueil des Actes Administratifs :

Madame la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales
 Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
BP 40-104

21203 BEAUNE CEDEX

Recrutement d'un(e) cadre de santé au Centre hospitalier Auxois-
Morvan de Vitteaux (21)
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Recrutement d'un PACTE à la Direction régionale des Finances Publiques
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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 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
N° 26 du 26 juillet 2012
N° 27 Spécial du 27 juillet 2012
N° 28 Spécial du 24 août 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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