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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté préfectoral n° 13-05 BAG du 25 janvier 2013 portant 
modification de l'arrêté préfectoral 12-16 BAG du 1er mars 2012 
de composition de la commission de concertation en matière 

d'enseignement privé instituée au siège de l'Académie (C.A.C.)

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

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

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports 

entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 modifié relatif aux 
commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-
663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1997, modifié, relatif au 
renouvellement des membres de la Commission de concertation 
instituée dans l'académie et fixant, pour une durée de 3 ans, le 
mandat des membres de cette commission ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 12-16 BAG du 1er mars 2012  portant 
renouvellement des membres de la commission académique de 
concertation pour l'enseignement privé (CAC), modifié par l'arrêté du 
23 août 2012 ;
VU la désignation effectuée par le président de  la  chambre  de 
commerce et  d'industrie de région Bourgogne  par lettre du 5 mars 
2012 ;
Sur proposition de M. le secrétaire général pour les affaires régionales 
;

ARRETE
Article 1er : L'article  1  de  l'arrêté  n°12-16  BAG du  1er mars  2012 
modifié  portant  renouvellement  de la  composition  nominative de la 
Commission de concertation en matière d'enseignement privé institué 
au siège de l'académie de Dijon est modifié comme suit :

I –  AU TITRE DES PERSONNES  DESIGNEES  PAR  L'ETAT  (9 
membres)

d) 3 personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, 
éducatif et culturel :

Titulaires Suppléants

M. Jean-Claude RIZZI
- ancien directeur des collège et 
lycée privés
Saint-Bénigne à DIJON
- ancien président de l’UNETP
125, avenue Victor Hugo
21000 DIJON

M. Pierre Henri LEMAIRE
- ancien directeur diocésain
de la Côte d’Or et de l’Yonne
4, rue Saint-Antoine
21160 CORCELLES-LES-
MONTS

M. Bernard BROYE
du réseau Entreprendre 
Bourgogne
- président du comité de pilotage
« les entrepreneuriales »
12, Bd Eugène Spuller
21000 DIJON

M. Olivier PADIEU
- opticien chef d’entreprise
102, Avenue Victor Hugo
21000 DIJON

M. Antoine DIAZ
- membre titulaire de la CCIR 
Bourgogne
- 1er vice-président de la CCI de 
Saône et Loire
Place des Nations Unies
BP 87009
21070 Dijon Cedex

En attente de désignation

Article 2 : : Toutes les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 12-
16 BAG du 1er mars 2012 modifié demeurent inchangées.

Article 3 : La rectrice de l'académie de Dijon et le secrétaire général 
pour les affaires régionales sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
intéressés et publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la région ainsi qu’à celui des Préfectures de chacun des 
départements de la région.

signé Pascal Mailhos

Arrêté du 7 février 2013 fixant le montant des aides de l’Etat pour 
les embauches réalisées - en Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (Contrat Unique d’Insertion du secteur non marchand) - 

en Contrat Initiative Emploi (Contrat Unique d’Insertion du 
secteur marchand)

Le 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°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA 
et réformant les politiques d’insertion ;
VU les articles L. 5134-19-1, L. 5134-20, L 5134-30, L. 5134-30-1, 
L. 5134-72 et L. 5134-72-1 du code du travail, 
VU le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au Contrat 
Unique d’Insertion,
VU la circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative au 
Contrat Unique d’Insertion,
VU la circulaire DGEFP  n°2012-21 relative à la programmation des 
Contrats d’Avenir à compter du 1er novembre 2012,
VU la circulaire DGEFP  n° 2013- du 15 janvier 2013 relative à la  
programmation des Contrats Uniques d’Insertion au premier semestre 
2013,  
VU l’instruction du 28 juin 2012 émanant du ministre de l’Education 
nationale relative aux contrats aidés – programmation pour l’année 
scolaire 2012-2013,
VU l’arrêté  préfectoral  du  19  juillet  2012  fixant  le 
montant des aides de l’Etat pour les embauches réalisées en Contrats 
d’Accompagnement  dans  l'Emploi  (Contrat  Unique  d’Insertion  du 
secteur  non  marchand)  et  en  Contrats  Initiative  Emploi  (Contrat 
Unique d’Insertion du secteur marchand).

ARRETE
Article 1er : Conditions et montants de prise en charge des Contrats 
Initiative Emploi (Contrat Unique d’Insertion du secteur marchand)
Le montant de l’aide de l’Etat prévue par les articles L. 5134-72 et L. 
5134-72-1  du  code  du  travail  pour  l’embauche  en  contrat  unique 
d’insertion  du secteur  marchand (CIE)  des  personnes sans  emploi 
rencontrant  des  difficultés  sociales  et  professionnelles  d’accès  à 
l’emploi,  est  arrêté dans les  départements  de la région Bourgogne 
comme suit : 

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 30 
% du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour toute embauche :
-  d’un  demandeur  d’emploi  inscrit  au  moins  12  mois  dans  les  18 
derniers mois ;
- d’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans sans durée d’inscription ;
- d’un bénéficiaire du RSA ;
- d’un bénéficiaire de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) ;
- d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans durée 
d’inscription ;
-  d’un  jeune  en  contrat  CIVIS ,ou  arrivant  au  terme  d’un 
accompagnement assuré par les dispositifs de la deuxième chance 
( E2C ,EPIDE )
- d’un demandeur d’emploi, sans durée d’inscription, résidant en zone 
CUCS ;
- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté sans 
durée d’inscription.
- d’un demandeur d’emploi au terme d’un parcours effectué au sein 
d’une SIAE (structure d’insertion par l’activité économique).
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Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 40 
% du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour l’embauche en CIE d’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans et 
plus, sans condition de durée d’inscription.

Le taux de prise en charge pourra être porté à 40 % du taux brut du 
salaire  minimum  de  croissance  par  heure  travaillée,  pour  les 
bénéficiaires  du  RSA  rentrant  dans  le  cadre  des  conventions 
annuelles  d’objectifs  et  de  moyens  conclues  entre  l’Etat  et  les 
Conseils généraux.  

A titre dérogatoire, des contrats initiative emploi pourront être ouverts 
à  des  personnes  qui,  bien  que  ne  remplissant  pas  les  conditions 
décrites aux alinéas précédents,  rencontrent,  du fait  notamment de 
leur  âge,  de  leur  situation  sociale  ou  familiale,  des  difficultés 
particulières d’accès à l’emploi.

Article 2 : Durée de prise en charge des CIE
La durée de l’aide est limitée à 12 mois et est réduite à 6 mois en cas 
de contrat à durée déterminée. 
La  durée  hebdomadaire  de  prise  en  charge  est  plafonnée  à  35 
heures.

Article 3 :  Conditions et montants  de prise en charge des Contrats 
d’Accompagnement  dans  l'Emploi  (Contrat  Unique  d’Insertion  du 
secteur non marchand)
Le montant de l’aide de l’Etat, prévue par les articles L 5134-30 et L. 
5134-30-1  du  code  du  travail  pour  l’embauche  en  contrat  unique 
d’insertion  du  secteur  non  marchand  (CAE)  des  personnes  sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès 
à l’emploi, est arrêté dans les départements de la région Bourgogne 
comme suit : 

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 70 
% du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée 
pour  les  employeurs  associatifs,  les  établissements  publics  et  les 
collectivités  territoriales  pour  l’embauche  en  contrat  unique 
d’insertion :
- d’un demandeur d’emploi inscrit depuis au moins 12 mois au cours 
des 18 derniers mois ;
- d’un bénéficiaire du RSA ;
- d’un bénéficiaire de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) ;
- d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans durée 
d’inscription ;
- d’un demandeur d’emploi, sans durée d’inscription, résidant en zone 
CUCS ;
- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté sans 
durée d’inscription.

Les demandeurs d’emploi  âgés de 16 à 25 ans, inscrits depuis au 
moins  12 mois  au cours  des  18 derniers  mois,  ainsi  que ceux  en 
contrat CIVIS, ou arrivant au terme d’un accompagnement assuré par 
un dispositif de la deuxième chance ( E2C, EPIDE), bénéficient d’un 
taux de prise en charge  de 60 %.

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 80 
% du taux  brut  du  salaire  minimum de croissance par  heure pour 
l’embauche en CAE d’un demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus, 
sans condition de durée  d’inscription

Le taux de prise en charge pourra être porté à 80 % du taux brut du 
salaire  minimum  de  croissance  par  heure  travaillée,  pour  les 
bénéficiaires  du  RSA  rentrant  dans  le  cadre  des  conventions 
annuelles  d’objectifs  et  de  moyens  conclues  entre  l’Etat  et  les 
Conseils généraux.  

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est porté à 
105  % du taux  brut  du  salaire  minimum  de croissance par  heure 
travaillée pour toute personne employée en CAE dans un Atelier – 
Chantier d’Insertion agréé par le Conseil Départemental de l’Insertion 
par l’Activité Economique (CDIAE).

A titre  dérogatoire,  des  contrats  d’accompagnement  dans  l’emploi 
pourront être ouverts à des personnes qui, bien que ne remplissant 

pas les conditions décrites  aux alinéas précédents,  rencontrent,  du 
fait notamment de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Cette  dérogation ne s’applique toutefois pas aux demandeurs 
d’emploi âgés de 16 à 25 ans qui remplissent toutes les conditions 
d’éligibilité pour bénéficier du programme « emplois d’avenir » 

Article 4 : Durée de prise en charge des CAE
La durée maximale hebdomadaire de prise en charge par l’Etat de 
l’aide accordée aux employeurs pour l’embauche d’un salarié en CAE 
est  fixée  à  26  heures.  Les  contrats  d’une  durée  hebdomadaire 
supérieure  donneront  lieu  à  une  prise  en  charge  plafonnée  à  26 
heures. 
La  durée initiale  des  contrats  est  fixée à  12 mois,  éventuellement 
renouvelable  dans  la  limite  des  durées  maximales  fixées  par  les 
textes. Sur dérogation du directeur territorial de Pôle emploi, il pourra 
être conclu des CAE pour une durée initiale inférieure.
La durée initiale des contrats conclus pour les demandeurs d’emploi 
âgés de 16 à 25 ans éligibles par ailleurs au dispositif « emplois 
d’avenir » est limitée à 6 mois, renouvelable le cas échéant une seule 
fois et avec une durée totale de prise en charge plafonnée à 12 mois.

Article 5 : Recrutement des adjoints de sécurité
Le taux de prise en charge des contrats de travail  des adjoints de 
sécurité recrutés en contrat CAE d’une durée de 24 mois est fixé à 
70% pour une durée de travail hebdomadaire plafonnée à 35 heures. 

Article 6 : Date d’application
Les  dispositions  du  présent  arrêté,  relatives  aux  publics  éligibles, 
s’appliquent aux conventions  conclues à compter de la date de sa 
publication, pour des contrats de travail prenant effet à compter du 15 
février 2013.

Les  dispositions  du  présent  arrêté,  relatives  aux  taux  de  prise  en 
charge  et  plafonnement  de  l’aide,  s’appliquent  aux  conventions  et 
renouvellements conclus à compter de la date de sa publication, pour 
une  prise  d’effet  à  compter  du  15  février  2013,  à  l’exclusion  des 
contrats signés dans le cadre des conventions annuelles objectifs et 
de moyens conclues avec les Conseils généraux pour lesquels les 
dispositions négociées restent en vigueur.

Article 7 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence 
et  de  la  consommation,  du  travail,  et  de  l’emploi,  la  Directrice 
régionale de Pôle Emploi, le Délégué régional de Agence de Services 
et  de  Paiement  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  région  Bourgogne  et  des 
Préfectures des départements de la Côte d’Or,  de la Nièvre,  de la 
Saône-et-Loire et de l’Yonne.

signé Pascal MAILHOS

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE 
ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE 

SÉCURITÉ SOCIALE

Antenne de Nancy

Arrêté du 7 février 2013 portant modification n°3 à l’arrêté de 
nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de la Côte d’Or

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

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

VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.211-
2, L.231-2 à L.231-6-1 R 211-2 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 ; 
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VU  l'arrête préfectoral  du 30 décembre 2004 fixant  pour  5 ans la 
composition du conseil de la caisse primaire de la Côte d'Or;
VU l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2009 portant désignation 
des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie et 
siégeant au sein des conseils des Caisses primaires d'assurance 
maladie de la région de Bourgogne ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2009 portant nomination des 
membres du Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la 
Côte d’Or ;
VU les propositions formulées par les organisations habilitées ; 
Sur proposition du Chef  de l’antenne interrégionale de Nancy  de la 
Mission Nationale de Contrôle et  d’audit  des organismes de sécurité 
sociale:

A R R Ê T E
Article  1 :  L’arrêté  préfectoral  du  30  décembre  2009,  portant 
nomination  des  membres  du  conseil  de  la  Caisse  Primaire 
d’Assurance Maladie de la Côte d’Or, est modifié comme suit :
En tant que représentants des employeurs sur désignation:
-  du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- Est nommé Titulaire :
Monsieur CIMAN Valentin 

-En remplacement de:
Monsieur PEYRUSSIE Patrick

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le Préfet de 
la Côte d’Or, 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 de la Préfecture de la Région et à celui de 
la Préfecture du département concerné. 

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté préfectoral du 20 février 2013 portant renouvellement 
d'habilitation dans le domaine funéraire - Pompes funèbres Jean-

Luc LEFEVRE

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L2223-23 à L2223-25 et R.2223-56 à R .2223-65 ;
VU la loi n° 93.23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le 
domaine funéraire ;
VU le décret n° 98.447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95.653 du 
9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
VU le décret n° 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et département ;
VU  la demande de renouvellement d'habilitation funéraire, en date du 
15  février  2013,   formulée  par  Monsieur  Jean-Luc  LEFEVRE 
représentant l’établissement dénommé « Pompes Funèbres Jean-Luc 
LEFEVRE »  ,  constitué  sous  la  forme  juridique  d'une  Société  à 
Responsabilité Limitée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  4  avril  2012  portant  habilitation  dans  le 
domaine funéraire de M. Jean-Luc LEFEVRE pour une durée de 1 
an ; 
VU  l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la côte d'Or, en date du 07 septembre  2012, donnant délégation de 
signature à M. Olivier HUISMAN, Sous-Préfet chargée de l'administra-
tion de l’arrondissement de Montbard ;
CONSIDERANT que la demande est constituée conformément à la 
législation en vigueur ;
CONSIDERANT que la Société à Responsabilité Limitée « Pompes 
Funèbres  Jean-Luc  LEFEVRE »  remplit  l'ensemble  des  conditions 
définies par les dispositions susvisées ;
SUR  proposition  de  Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Sous-
Préfecture ;

ARRÊTE
Article 1er : La Société à Responsabilité Limitée « Pompes Funèbres 

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

Article 2 :  Le numéro de l'habilitation est : 2013/03SPM/04.

Article 3 :  La durée de la présente habilitation est fixée pour six ans .

Article  4 :  Tout  changement  susceptible  de  modifier  la  présente 
habilitation doit être déclaré dans un délais de deux mois à la Sous-
Préfecture de MONTBARD.

Article 5 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximum 
d'un an ou retirée  par le préfet du département où les faits auront été 
constatés,  conformément aux dispositions de l’article L2223-25 du 
code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

-  non-respect  des  dispositions  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  auxquelles  est  soumise  la  présente 
habilitation ; 

- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre 
desquelles elle a été délivrée ;

-  atteinte  à  l'ordre  public  ou  danger  pour  la  salubrité 
publique.

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

Article 7 :   La présente décision sera mentionnée dans la liste des 
opérateurs funéraires habilités, établie dans les conditions fixées par 
le Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 8 :  La Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Montbard 
est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à 
Monsieur  Jean-Luc LEFEVRE, dont copie sera transmise à Madame 
le  Maire  de  MONTBARD  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.  

Le Sous-Préfet,
signé Olivier HUISMAN

Arrêté préfectoral du 20 février 2013 portant habilitation dans le 
domaine funéraire - BERTRAND Jean-Michel et Cie

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L2223-23 à L2223-25 et R.2223-56 à R .2223-65 ;
VU la loi n° 93.23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le 
domaine funéraire ;
VU le décret n° 98.447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95.653 du 
9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
VU le décret n° 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et département ;
VU la demande d'habilitation funéraire, en date du 30 janvier 2013, 
formulée  par  Monsieur  Jean-Michel  BERTRAND  représentant 
l’établissement  dénommé  « BERTRAND  Jean-Michel  et  Cie », 
constitué sous la forme juridique d'une Société par actions simplifiée 
(S.A.S.);
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VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la Côte d'Or, en date du 07 septembre 2012, donnant délégation de 
signature à M. Olivier HUISMAN, Sous-Préfet  chargée de l'adminis-
tration de l’arrondissement de Montbard ;
CONSIDERANT que la demande est constituée conformément à la 
législation en vigueur ;
CONSIDERANT que la  S.A.S.  « BERTRAND Jean-Michel  et  Cie » 
remplit  l'ensemble  des  conditions  définies  par  les  dispositions 
susvisées ;
SUR  proposition  de  Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Sous-
Préfecture ;

ARRÊTE
Article  1er  :  La  S.A.S.  « BERTRAND  Jean-Michel  et  Cie »,  sise 
21500 BUFFON et exploitée par Monsieur  Jean-Michel BERTRAND, 
est  habilitée  à  exercer  sur  l 'ensemble  du  territoire  national  les 
activités funéraires suivantes : 
– Organisation des obsèques, 
– Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
– Fourniture   de  tentures  extérieures  des  maisons 
mortuaires.

Article 2 :  Le numéro de l'habilitation est : 2013/03SPM/02.

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

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

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

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

-  non-respect  des  dispositions  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  auxquelles  est  soumise  la  présente 
habilitation ; 

- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre 
desquelles elle a été   délivrée ;

-  atteinte  à  l'ordre  public  ou  danger  pour  la  salubrité 
publique.

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

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

Le Sous-Préfet,
signé   Olivier HUISMAN

Arrêté préfectoral du 20 février 2013 portant renouvellement 
d'habilitation dans le domaine funéraire - Marbrerie Gilles 

COLLIN

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L2223-23 à L2223-25 et R.2223-56 à R .2223-65 ;
VU la loi n° 93.23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le 
domaine funéraire ;
VU le décret n° 98.447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95.653 du 
9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;

VU le décret n° 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et département ;
VU la demande de renouvellement d'habilitation funéraire, en date du 
13 février 2013,  formulée par Monsieur Gilles COLLIN représentant 
l’établissement  dénommé  « Marbrerie  Gilles  COLLIN »,  constitué 
sous la forme juridique de l'exploitation personnelle ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 avril 2012 portant habilitation dans 
le domaine funéraire de la marbrerie Gilles COLLIN pour une durée 
de an ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la côte d'Or, en date du 07 septembre 2012, donnant délégation de si-
gnature à M. Olivier HUISMAN , Sous-Préfet chargée de l'administra-
tion de l’arrondissement de Montbard ;
CONSIDERANT que la demande est constituée conformément à la 
législation en vigueur ;
CONSIDERANT  que  la  « Marbrerie  Gilles  COLLIN »  remplit 
l'ensemble des conditions définies par les dispositions susvisées ;
SUR  proposition  de  Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Sous-
Préfecture ;

ARRÊTE
Article 1er : La « Marbrerie Gilles COLLIN », sise 12, rue du Champ 
de  Foire  à  21140  SEMUR  EN AUXOIS  et  exploitée  par  Monsieur 
Gilles  COLLIN,  est  habilitée  à  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire 
national les activités funéraires suivantes :
– Organisation des obsèques,
– Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
– Fourniture de personnel et  des objets de prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.
– Utilisation de chambre funéraire.

Article 2 :  Le numéro de l'habilitation est : 2013/03SPM/03

Article 3 :  La durée de la présente habilitation est fixée pour six ans.

Article  4 :  Tout  changement  susceptible  de  modifier  la  présente 
habilitation doit être déclaré dans un délais de deux mois à la Sous-
Préfecture de MONTBARD.

Article 5 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximum 
d'un an ou retirée  par le préfet du département où les faits auront été 
constatés,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L2223-25  du 
code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

-  non-respect  des  dispositions  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  auxquelles  est  soumise  la  présente 
habilitation ; 

- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre 
desquelles elle a été délivrée ;

-  atteinte  à  l'ordre  public  ou  danger  pour  la  salubrité 
publique.

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

Article 7 :   La présente décision sera mentionnée dans la liste des 
opérateurs funéraires habilités, établie dans les conditions fixées par 
le Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Montbard 
est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à 
Monsieur  Gilles  COLLIN,  dont  copie  sera transmise à  Monsieur  le 
Maire  de  SEMUR  EN  AUXOIS  et  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or. 

Le Sous-Préfet,
signé Olivier HUISMAN
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Arrêté préfectoral du 20 février 2013 portant habilitation dans le 
domaine funéraire - SARL Marbrerie GIROUX

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L2223-23 à L2223-25 et R.2223-56 à R .2223-65 ;
VU la loi n° 93.23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le 
domaine funéraire ;
VU le décret n° 98.447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95.653 du 
9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
VU le décret n° 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et département ;
VU la demande  d'habilitation funéraire, en date du 1er février 2013, 
formulée par Monsieur Steave GIROUX, gérant de la « Sarl Marbrerie 
GIROUX » ;
VU l'attestation de conformité de la chambre funéraire réalisée par 
Bureau Véritas en date du 17 décembre 2012 et fournie par Monsieur 
Steave GIROUX, gérants de la « Sarl Marbrerie GIROUX » ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la Côte d'Or, en date du 7 septembre 2012, donnant délégation de si-
gnature à M. Olivier HUISMAN, Sous-Préfet chargé de l'administration 
de l’arrondissement de Montbard ;
CONSIDERANT que la demande est constituée conformément à la 
législation en vigueur ;
CONSIDERANT  que  la  «  Sarl   Marbrerie  GIROUX  »  remplit 
l'ensemble des conditions définies par les dispositions susvisées ;
SUR  proposition  de  Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Sous-
Préfecture ;

ARRÊTE
Article 1er : La « Sarl Marbrerie GIROUX », dont le siège est sis 01 , 
bis route de Dijon 21500 St-Rémy et exploitée par Monsieur Steave 
GIROUX, est habilitée pour la gestion de la chambre funéraire sise 
07, rue St Roch 21500 MONTBARD.

Article 2 :  Le numéro de l'habilitation est : 2013/03SPM/01

Article 3 :  La durée de la présente habilitation est fixée à 1 an.

Article 4 : La demande de renouvellement de l'habilitation devra être 
présentée, accompagnée d'une nouvelle attestation de conformité de 
la chambre funéraire, un mois au moins avant la date d'échéance.

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

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

Article 7 :  La Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Montbard 
est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à 
Monsieur Steave GIROUX, publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or et dont copie sera transmise à :
– Madame le Maire de MONTBARD,
– Monsieur le Capitaine commandant la compagnie de 
gendarmerie de MONTBARD,
– Monsieur  la  Directrice  de  l'Agence  Régionale  de 
Santé.  

Le Sous-Préfet,
signé Olivier HUISMAN

PRÉFECTURE DE L'YONNE

ARRETE INTERPREFECTORAL N°PREF/DCPP/SRCL/2013/0023 
portant adhésion de la commune de Sombernon (21) au 

« Syndicat intercommunal pour la réalisation des travaux 
d’aménagement de la vallée de l’Armançon (SIRTAVA) »

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

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

Mérite,Le Préfet 

Le Préfet de l'Yonne,

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

Mérite,

VU le  code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les 
articles L5211-17 et L5211-20,
VU  l’arrêté  interpréfectoral  du  26  juin  1983  portant  création  du 
syndicat  intercommunal  pour  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagement de la vallée de l’Armançon (SIRTAVA),
VU l’arrêté interpréfectoral n° PREF/DCDD/2007/0519 du 28 
décembre 2007 modifié portant adhésion de communes, modifications 
des statuts et transformation en syndicat mixte,
VU  l’arrêté  interpréfectoral  n°  PREF/DCDD/2008/0357  du  3  juillet 
2008  portant  adhésion  de  la  commune  de  Marcigny-sous-Thil  et 
modification des statuts du SIRTAVA,
VU l’arrêté interpréfectoral n° PREF/DCDD/2010/0295 du 7 juin 2010 
portant modification des statuts du SIRTAVA,
VU  l’arrêté  interpréfectoral  n°  PREF/DCPP/2012/0293  du  1er août 
2012  portant  modifications  des  statuts  du  syndicat  mixte  fermé 
« Syndicat  intercommunal  pour  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagement de la vallée de l’Armançon (SIRTAVA) »
VU la délibération du comité syndical en date du 10 octobre 2012 
acceptant l’adhésion de la commune de Sombernon,
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de 
soixante sept parmi les cent dix huit communes membres du syndicat 
mixte acceptant ces modifications,
CONSIDERANT  que  l’absence  de  réponse  des  autres  conseils 
municipaux,  passé  un  délai  de  trois  mois  après  notification  de  la 
délibération du comité syndical, vaut accord tacite,
CONSIDERANT  que  les  conditions  de  majorité  requises  sont 
atteintes,
SUR proposition des Secrétaires Généraux de l’Yonne et de la Côte 
d’Or,

ARRETENT
Article 1er  : Est autorisée l’adhésion de la commune de Sombernon 
au  « Syndicat  intercommunal  pour  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagement de la vallée de l’Armançon (SIRTAVA) ». 

Article 2: Les Secrétaires Généraux de l’Yonne et de la Côte d’Or, les 
sous-préfets  des  arrondissements  d’Avallon  et  de  Montbard,  les 
Directeurs Départementaux des Finances Publiques, le président du 
Syndicat Mixte pour la réalisation des travaux d’aménagement de la 
vallée de l’Armançon, la présidente de la Communauté de Communes 
du Florentinois et les maires des communes membres, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont 
copie leur sera adressée, et qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs de l’Etat dans les départements de l’Yonne et de la Côte 
d’Or.

Fait à Dijon, le 5/2/13 Fait à Auxerre, le 28/01/13

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,
Secrétaire générale

Signé : Marie-Thérèse DELAUNAY

COUR D'APPEL DE DIJON

Décision du 7 janvier 2013 portant délégation spéciale de 
signature n° 2013/1

Le premier président de la cour d’appel de Dijon et 
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Le procureur général près ladite cour

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique ;
Vu  le  décret  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements ;
Vu le code de l’organisation judiciaire,  notamment l’article D312-66 
relatif  aux  compétences  d’ordonnateurs  secondaires  conjoints  des 
premiers présidents de cour d’appel et des procureurs généraux près 
lesdites cours d’appel ;
Vu le décret NOR JUS B1238308D du 26 novembre 2012 portant 
nomination de monsieur Henry ROBERT aux fonctions de premier 
président de la cour d’appel de Dijon ;
Vu le décret NOR JUS A0700062D du 20 avril 2007 portant 
nomination de monsieur Jean-Marie BENEY aux fonctions de 
procureur général prés la cour d’appel de Dijon ;
Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux judiciaires ;
Vu la circulaire SJ-12-86-OFJ4 du 19 mars 2012 relative au circuit  
simplifié d'exécution de la dépense de certains frais de justice et son 
guide méthodologique;

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

JURIDICTION NOM QUALITE
COUR D’APPEL DE DIJON Thérèse THIERRY titulaire

Edwige MARC suppléante
TRIBUNAL DE GRANDE 

INSTANCE DE DIJON
Laurence THIL titulaire
Lysiane FLEUROT suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE CHALON-

SUR-SAÔNE

Chantal DUGAST titulaire

Reine DERVIER suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE CHAUMONT

Véronique POIRIER titulaire
Marie-Claude 
FRENETTE

suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE MÂCON

Nicole MEILLER titulaire
Stéphan DARRIN suppléant

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

Le procureur général, Le premier président,
signé Jean-Marie BENEY signé Henry ROBERT

Décision du 7 janvier 2013 portant délégation générale de 
signature n° 2013/1

Le premier président de la cour d’appel de Dijon et 
Le procureur général près ladite cour

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique ;
Vu  le  décret  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment l’article D312-66 
relatif aux compétences d’ordonnateurs secondaires conjoints des 
premiers présidents de cour d’appel et des procureurs généraux près 
lesdites cours d’appel ;
Vu le décret NOR B1238308D du 26 novembre 2012 portant 
nomination de monsieur Henry ROBERT aux fonctions de premier 
président de la cour d’appel de Dijon ;

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

Décident
Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence 
d’ordonnateur secondaire du budget du ministère de la Justice est 
donnée à Mme Viviane MACIEJEWSKI, directrice déléguée à 
l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon, 
pour les opérations de recette et de dépenses hors investissement 
immobilier supérieur à 60.000 € des juridictions du ressort de la cour 
d’appel de Dijon et de ladite cour.

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

 monsieur  Alexandre  GENIEYS,  responsable  de  la  gestion 
budgétaire ;

 madame  Clémentine  BIETENHADER,  responsable  de  la 
gestion budgétaire;

 madame  Séverine  STREER-ESTRAT,  responsable  des 
marchés publics ; 

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

 monsieur Jean-Denis PELLETIER, responsable de la gestion 
de la formation ;

 madame  Lugdivine  BERTHON,  responsable  de  la  gestion 
informatique ;

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

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

Le procureur général, Le premier président,
signé Jean-Marie BENEY signé Henry ROBERT

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONSARRETE 
PREFECTORAL N°32 du 31 janvier 2013 - Répartition des jurés 
appelés à figurer sur la liste du jury criminel pour l'année 2013 

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

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

VU,  le  livre  II,  titre  premier  du  Code  de  procédure  pénale  et 
notamment les articles 259 et suivants relatifs à la formation du jury 
d'assises ;
VU, l'article A36-12 du Code de procédure pénale portant application 
des  dispositions  du  deuxième  alinéa  de  l'article  260  et  fixant  le 
nombre de jurés d'assises pour le département de la Côte d'Or à 600 ;
VU,  les  articles  264  et  R  41-1  du Code  de  procédure  pénale  qui  
prévoient une liste de 150 jurés suppléants tirés au sort dans la ville 
ou réside le siège de la cour d'assises.
VU, l'article 261 du Code de procédure pénale prévoyant que dans 
chaque commune, en vue de dresser la liste annuelle, le maire tire au 
sort, à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple à celui 
fixé  par  l'arrêté  préfectoral  et  qu'en  cas  de  regroupement  de 
communes  le  tirage  est  effectué  par  le  maire  de  la  commune 
désignée, commune chef lieu de canton, dans le présent arrêté ;
CONSIDERANT que la population légale du département de la Côte 

7 – 2013 - 10



d'Or est de 538 259 habitants en 2009 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2012, que le nombre de jurés est fixé à 600 et que le 
nombre de jurés suppléant est de 150 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :  Les six cent jurés appelés à figurer sur la liste du jury criminel au titre de l'année 2013 en ce qui concerne le département 
de la Côte d'Or, sont répartis comme suit, par commune :

COMMUNES SEULES

Communes Canton Arrondt

ARNAY LE DUC 2 6 Arnay le Duc Beaune
BEAUNE 28 83 Beaune N & S Beaune
MEURSAULT 2 6 Beaune Nord Beaune
LADOIX SERRIGNY 2 6 Beaune Sud Beaune
NOLAY 2 6 Nolay Beaune
NUITS SAINT GEORGES 8 25 Nuits st Georges Beaune
POUILLY EN AUXOIS 2 6 Pouilly en Auxois Beaune
BRAZEY EN PLAINE 3 9 Saint Jean de Losne Beaune
LOSNE 2 6 Saint Jean de Losne Beaune
SEURRE 3 9 Seurre Beaune
AUXONNE 10 30 Auxonne Dijon
CHENOVE 21 62 Chenôve Dijon
DIJON 183 550 Dijon I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII Dijon
LONGVIC 13 38 Chenôve Dijon
MARSANNAY LA CÔTE 8 23 Chenôve Dijon
NEUILLY LES DIJON 2 6 Chenôve Dijon
PERRIGNY LES DIJON 2 6 Chenôve Dijon
SAINT APOLLINAIRE 8 23 Dijon I Dijon
SAINT JULIEN 2 6 Dijon I Dijon
VAROIS ET CHAIGNOT 2 6 Dijon I Dijon
ARC SUR TILLE 3 9 Dijon II Dijon

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 14 43 Dijon II Dijon
COUTERNON 2 6 Dijon II Dijon
QUETIGNY 13 40 Dijon II Dijon
SENNECEY LES DIJON 3 9 Dijon II Dijon
VELARS SUR OUCHE 2 6 Dijon V Dijon
FONTAINE-FRANCAISE 8 24 Fontaine Française Dijon
AHUY 2 6 Fontaine les Dijon Dijon
DAIX 2 6 Fontaine les Dijon Dijon
FONTAINE LES DIJON 12 35 Fontaine les Dijon Dijon
MESSIGNY et VANTOUX 2 6 Fontaine les Dijon Dijon
PLOMBIERES LES DIJON 3 9 Fontaine les Dijon Dijon
SAVIGNY LE SEC 2 6 Fontaine les Dijon Dijon
TALANT 16 47 Fontaine les Dijon Dijon
AISEREY 2 6 Genlis Dijon
GENLIS 8 23 Genlis Dijon
TART LE HAUT 2 6 Genlis Dijon
FENAY 2 6 Gevrey Chambertin Dijon
GEVREY CHAMBERTIN 5 15 Gevrey Chambertin Dijon
IS SUR TILLE 6 19 Is sur Tille Dijon
MARCILLY SUR TILLE 2 6 Is sur Tille Dijon
BELLENEUVE 2 6 Mirebeau Dijon
MIREBEAU SUR BEZE 2 6 Mirebeau Dijon
SELONGEY 3 9 Selongey Dijon
CHATILLON SUR SEINE 9 27 Châtillon sur Seine Montbard
MONTBARD 9 27 Montbard Montbard
SAULIEU 6 18 Saulieu Montbard
SEMUR EN AUXOIS 8 23 Semur en Auxois Montbard
VENAREY LES LAUMES 6 19 Venarey les Laumes Montbard

Nombre de jurés
fixé par

 arrêté préfectoral

Nombre de jurés
à tirer au sort
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COMMUNES REGROUPEES: 

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

CANTONS

AIGNAY LE DUC, toutes les communes du canton 2 6

BAIGNEUX LES JUIFS, toutes les communes du canton 2 6

CHÂTILLON SUR SEINE, toutes les communes du canton sauf Châtillon sur Seine 4 12

LAIGNES, toutes les communes du canton 2 6

MONTBARD, toutes les communes du canton sauf Montbard 5 15

MONTIGNY SUR AUBE, toutes les communes du canton 2 6

PRÉCY SOUS THIL, toutes les communes du canton 3 9

RECEY SUR OURCE, toutes les communes du canton 2 6

SAULIEU, toutes les communes du canton sauf Saulieu 3 6

SEMUR EN AUXOIS, toutes les communes du canton sauf  Semur en Auxois 5 15

VENAREY LES LAUMES, toutes les communes du canton sauf Venarey les Laumes 4 12

VITTEAUX, toutes les communes du canton 2 6

Nbre jurés fixés
par AP

Nbre jurés
tirés au sort

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE 

CANTONS

ARNAY LE DUC, toutes les communes du canton sauf Arnay le Duc 3 9

9 27

BLIGNY SUR OUCHE, toutes les communes du canton 3 9

LIERNAIS, toutes les communes du canton 2 6

NOLAY, toutes les communes du canton sauf Nolay 3 9

NUITS ST GEORGES, toutes les communes du canton sauf  Nuits Saint Georges 7 21

POUILLY EN AUXOIS, toutes les communes du canton sauf Pouilly en Auxois 4 12

SAINT JEAN DE LOSNE, toutes les communes du canton sauf Brazey en Plaine, Losne, 4 12

SEURRE, toutes les communes du canton sauf Seurre 6 18

Nbre jurés fixés
par AP

Nbre jurés
tirés au sort

BEAUNE NORD et SUD, toutes les communes sauf Beaune, Meursault, 
Ladoix Serrigny 
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Article 2 :  Les cent cinquante jurés suppléants appelés à figurer sur la liste du jury criminel au titre de l'année  2013 seront tirés au sort 
sur la liste électorale de la ville de DIJON ;

Article 3 : Mesdames et Messieurs les Maires du département de la Côte d'or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  
du présent arrêté et adresseront les listes des jurés à la Cour d'Appel de DIJON
Une copie du présent arrêté fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs du département de la Côte d'Or ;

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRONDISSEMENT DE DIJON

CANTONS

AUXONNE, toutes les communes du canton sauf Auxonne 5 15

2 6

2 6

DIJON V, toutes les communes du canton sauf Dijon, Velars sur Ouche 2 6

FONTAINE FRANÇAISE, toutes les communes du canton sauf Fontaine Française 2 6

4 12

GENLIS, toutes les communes du canton sauf Genlis, Aiserey et Tart le Haut 10 30

7 21

GRANCEY LE CHÂTEAU, toutes les communes du canton 1 3

IS SUR TILLE, toutes les communes du canton sauf Is sur Tille et Marcilly sur Tille 6 18

MIREBEAU SUR BEZE, toutes les communes du canton sauf Belleneuve et Mirebeau sur Bèze 4 12

PONTAILLER SUR SAÔNE, toutes les communes du canton 5 15

SAINT SEINE L'ABBAYE, toutes les communes du canton 4 12

SELONGEY, toutes les communes du canton sauf Selongey 4 12

SOMBERNON, toutes les communes du canton 6 18

Nbre jurés fixés
par AP

Nbre jurés
tirés au sort

DIJON I, toutes les communes du canton sauf Dijon, Saint Apollinaire, Saint Julien, Varois et
Chaignot

DIJON II, toutes les communes du canton sauf Arc sur Tille, Chevigny Saint Sauveur,
Couternon, Dijon, Quétigny et Sennecey les Dijon

FONTAINE LES DIJON, toutes les communes du canton sauf Ahuy, Daix, Fontaine les Dijon,
Messigny et Vantoux, Plombières les Dijon, Savigny le Sec et Talant

GEVREY CHAMBERTIN, toutes les communes du canton sauf  Fenay, 
Gevrey Chambertin
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Arrêté préfectoral n° 39 du 7 février 2013 habilitant des 
fonctionnaires de la division économique et financière de la 

direction interrégionale de la police judiciaire (D.I.P.J.) de Dijon et 
des antennes de Besançon et Auxerre au contrôle des agents 

immobiliers

Le 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°  70-9  du  2  janvier  1970  modifiée  réglementant  les 
conditions  d'exercice  des  activités  relatives  à  certaines  opérations 
portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
VU le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions 
d'application de ladite loi et notamment son article 86 ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mars 2010 habilitant des fonctionnaires 
de  la  division  économique  et  financière  de  la  police  judiciaire  au 
contrôle des agents immobiliers ;
VU la  lettre  de  M.  le  Directeur  interrégional  de  la  police  judiciaire 
listant l'effectif des fonctionnaires affectés à la division économique et 
financière de DIJON et dans les antennes de Besançon et Auxerre ;
SUR proposition du Secrétaire général  de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E  :
Article 1er : l'arrêté préfectoral du 22 mars 2010 est abrogé.

Article 2 : le contrôle des documents détenus par les titulaires de la 
carte  "transactions  sur  immeuble  et  fonds  de  commerce"  et  les 
titulaires de la carte "gestion immobilière",  prévu par l'article 86 du 
décret du 20 juillet 1972 susvisé, sera effectué dans le département 
de la Côte d'Or, par les fonctionnaires de la division économique et 
financière de la Direction  interrégionale de la Police Judiciaire de 
DIJON, ci-après désignés :

Siège DIJON

- M. CHEVEAU Michel, Commandant fonctionnel de police
- Mme GREMY-THEVENIAU Marie-Paule, Commandant de police
- M. BOURDIN Alain, Commandant de police réserviste
- M. DEMOLOMBE Eddy, Capitaine de police
- M. MATHIS Pascal, Capitaine de police
- M. STOCKLOSA Christian, Capitaine de police
- Mme AUDOUIN Eve-Anne, Lieutenant de police
- M. CHAPERON Jean-Baptiste, Brigadier chef de police
- M. DEZANEAU Hervé, Brigadier chef de police
- M. METAIRY Eric, Brigadier chef de police
- M. THIERY Grégory, Brigadier de police
- M. ALBIN Philippe, Brigadier de police

Antenne P.J. BESANCON

- Mme VUILLEMIN Véronique, Commandant de police
- Mme BRIOT Danièle, Major de police
- M. LOMBARD Dominique, Brigadier chef de police
- M. PIN Emmanuel, Brigadier chef de police

Antenne P.J. AUXERRE

- M. PASCAL Laurent, Lieutenant de police
- Mme VIDAL Carole, Brigadier de police

Article 3 : le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à :

- M. le Directeur Interrégional de la Police Judiciaire de DIJON aux 
fins de notification à chacun des fonctionnaires de police intéressés et 
dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 42  du 08 Février 2013 portant 
autorisation d'exploiter un établissement chargé d'animer les 

stages de sensibilisation à la sécurité routière

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

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

VU le code de la route,
VU  le  décret  2009-1678  du  29  décembre  2009  modifié  relatif  à 
l'enseignement  de  la  conduite  et  à  l'animation  de  stages  de 
sensibilisation à la sécurité routière;
VU le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l'enseignement de la 
conduite  et  à  l'animation  de stages  de sensibilisation à la  sécurité 
routière;
VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration du 26 juin 2012 fixant les conditions 
d'exploitation des établissements chargés d'organiser  les stages de 
sensibilisation à la sécurité routière;
VU la demande présentée le 05 novembre 2012 par madame Brigitte 
BOCOGNANO, gérante de la  SARL RPPC ;
VU la consultation de la commission départementale de la sécurité 
routière le 20 décembre 2012;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :   Madame Brigitte BOCOGNANO est autorisée à exploiter 
sous le numéro  R1302100120 un établissement chargé d'animer les 
stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé RPPC dont 
le  siège social  est  situé 42 rue des Mousses, bureau Prado Plaza 
130008 MARSEILLE.

Article 2 : L'établissement est habilité à organiser les stages dans les 
locaux situés 11 rue Marcel SEMBAT-21000 DIJON.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq 
ans.  Le  titulaire  du  présent  agrément  devra  en  demander  le 
renouvellement dans les deux mois avant son échéance.

Article 3 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu 
à la délivrance du  présent agrément devra être signalé sans délai aux 
services de la préfecture.

Article 4 :  Le contrôle de l'application des programmes de formation 
et  du  respect  des  obligations  mises  à  la  charge  du  titulaire  de 
l'agrément ainsi que les audits pédagogiques pourront être réalisées 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  R  213-4  du code de la 
route.

Article 5 :  Le présent  agrément pourra être retiré ou suspendu selon 
les modalités fixées à l'article R 213-5 du code de la route.

Article 6: Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et qui sera notifié 
à Madame Brigitte BOCOGNANO.

LE  PREFET,
pour le préfet et par délégation,

la directrice
signé Nathalie AUBERTIN

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 24 JANVIER 2013 - Société 
LABOURE ROI - Commune de NUITS-SAINT-GEORGES

L'arrêté  préfectoral  du  24  Janvier  2013  portant  prescriptions 
complémentaires,  fixe  pour  la  société  LABOURE  ROI,  située  à 
NUITS-SAINT-GEORGES,  13  rue  Lavoisier,  les  modalités  de 
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surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans 
l'eau, afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des 
rejets de ces substances.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DU 24 JANVIER 2013 - Société Maison 
Jean-Baptiste BEJOT - Commune de MEURSAULT

L'arrêté  préfectoral  du  24  Janvier  2013  portant  prescriptions 
complémentaires, fixe pour la société Maison Jean-Baptiste BEJOT, 
située à MEURSAULT, D974, les modalités de surveillance provisoire 
des rejets de substances dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL DU 24 JANVIER 2013 - Société BIGARD 
- Commune de VENAREY-LES-LAUMES

L'arrêté  préfectoral  du  24  Janvier  2013  portant  prescriptions 
complémentaires, fixe pour la société BIGARD, située à VENAREY-
LES-LAUMES, rue de l'Oze, les modalités de surveillance provisoire 
des rejets de substances dangereuses dans l'eau, afin d'améliorer la 
connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE  PREFECTORAL du 28 JANVIER 2013 - Société SUPREX 
- Communes de  DIJON et SAINT-APOLLINAIRE

L' arrêté préfectoral du 28 Janvier 2013 autorise la Société SUPREX, 
située  ZAE  Cap  Nord,  4  rue   du  Champs  aux  Prêtres,  sur  les 
communes  de  DIJON  et  SAINT-APOLLINAIRE,  à  exploiter  une 
installation,  située  à  la  même adresse,  de  fabrication  de  liqueurs, 
crèmes de cassis et pastis.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL DU 11 FEVRIER 2013 - Société Bernard 
SECULA - Commune de BEAUNE

Par  arrêté  préfectoral  du  11  février  2013  la  Société  BERNARD 
SECULA, dont le siège social est situé Rue Gaston Chevrolet – ZI 
BEAUNE-VIGNOLES  à  BEAUNE,  est  agréée  pour  effectuer  la 
dépollution  et  le  démontage des  véhicules  hors  d'usage,  pour  son 
établissement situé sis à la même adresse, occupant une superficie 
totale de 24384 m2. 

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 13 février 2013 - GAEC de 
CHERCHILLY - Commune de MARCHESEUIL

L'  arrêté  préfectoral  du  13  février  2013  autorise  le  Gaec  de 

CHERCHILLY  à  déroger  aux  distances  règlementaires  pour  la 
construction  d'un  hangar  destiné  au  stockage  de  fourrage  et 
l'extension d'un bâtiment d'élevage de bovins sur aire paillée, lieu-dit 
« Cherchilly »  sur  le  territoire  de  la  commune  de  MARCHESEUIL 
(21430), section A, feuille 2, parcelle 718.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 13 février 2013 - Société SEB - 
Commune de IS SUR TILLE

L'arrêté  préfectoral  en  date  du  13  février  2013  modifie  les 
prescriptions eaux de rejet d'eaux industrielles imposées par l'article 
14 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 29 janvier 2001 pris dans le 
cadre de l'exploitation de la Société SEB située sur le territoire de la 
commune d'IS SUR TILLE, rue du Triage.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 15 février 2013 portant modification 
des statuts du syndicat intercommunal a vocation scolaire des 

communes d'ANCEY, LANTENAY ET PASQUES

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral  en date du 28 juin 1996 portant création du 
syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) des communes 
d'Ancey, Lantenay et Pasques, et  ses modificatifs en dates des 22 
novembre 2007 et 7 janvier 2010 ;
VU la délibération du comité syndical du SIVOS en date du 22 mars 
2010, proposant une modification des statuts ;
VU  les  délibérations  de  l'ensemble  des  conseils  municipaux  des 
communes  membres  du SIVOS, approuvant  cette  modification des 
statuts ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : L'article 3- 2°) des statuts annexés à l'arrêté préfectoral en 
date du 28 juin 1996 susvisé, est complété comme suit :

« 3 – (…)

2°)  assurer  le  financement  des  travaux  d'investissement,  de 
fonctionnement, l'acquisition du matériel et du mobilier au moyen de 
crédits ouverts à cet effet au budget du syndicat ; 
Les modalités de répartition entre les trois communes membres se 
feront au tiers hors taxes des dépenses d'investissement.

(…) »

Article 2 : Le reste est sans changement.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président du SIVOS des communes d'Ancey, Lantenay et Pasques, 
MM. les maires des communes d'Ancey, Lantenay et Pasques sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 15 février 2013 portant modification 
des statuts de la communauté de communes AUXONNE VAL DE 

SAONE

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2004 portant création 
de la communauté de communes Auxonne – Val de Saône, et  ses 
modificatifs en dates des 14 octobre 2005, 8 août 2007, 28 octobre 
2008, 10 février 2009, 19 juillet 2010, 22 novembre 2010 et 7 octobre 
2011 ;
VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  27 
septembre  2012  proposant  une  modification  des  statuts  de  la 
communauté  de  communes  afin  d'étendre  ses  compétences  à 
« l'accueil collectif de mineurs » ;
VU  les  délibérations  d'une  majorité  des  conseils  municipaux  des 
communes membres de la communauté de communes, approuvant 
cette modification statutaire ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération dans le délai de trois 
mois vaut avis favorable sur la modification proposée ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : La communauté de communes Auxonne – Val de Saône 
est régie, à compter de ce jour, par les statuts annexés au présent 
arrêté.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président de la CC Auxonne - Val de Saône, Mmes et MM. les maires 
des  communes  d'Athée,  Auxonne,  Billey,  Champdôtre,  Flagey, 
Flammerans,  Labergement-les-Auxonne,  les  Maillys,  Magny-
Montarlot, Poncey-les-Athée, Pont, Soirant, Tillenay, Treclun, Villers-
les-Pots et Villers-Rotin sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :

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

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

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 15 février 2013 portant modification 
des statuts du syndicat intercommunal a vocation scolaire de 

l'IGNON

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2000 portant création du 
syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de l'Ignon, et son 
modificatif en date du 20 octobre 2003  ;
VU  la  délibération  du  comité  syndical  en  date  du  12  juin  2012 
proposant une refonte des statuts du syndicat ;
VU  les  délibérations  d'une  majorité  des  conseils  municipaux  des 
communes membres du syndicat, approuvant cette refonte statutaire ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération dans le délai de trois 
mois vaut avis favorable sur la refonte proposée ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par 
le code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article 1er : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Ignon 
est régi,  à  compter  de ce jour,  par  les statuts  annexés au présent 
arrêté.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le 
président  du  SIVOS  de  l'Ignon,  Mmes  et  MM.  les  maires  des 
communes de Frenois, Lamargelle, Léry, Moloy, Pellerey, Poiseul-la-
Grange,  Poncey-sur-l'Ignon  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée 
à :

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

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

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté préfectoral n°51 du 11 février 2013 autorisant les 
ingénieurs, agents et mandataires de GRTgaz à pénétrer dans les 

propriétés publiques et privées en vue de la réalisation des 
opérations de reconnaissance, des relevés topographiques et 

des sondages dans le cadre du projet de canalisation entre 
VOISINES (52) et ETREZ (01) dans les communes concernées du 

département de la Côte d'Or

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

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

VU le Code Pénal et notamment ses articles 322-2 et 433-11 ;
VU le code de l’énergie et notamment son livre III, titre IV ;
VU l’article  1er de  la  loi  du  29  décembre  1892  modifiée,  sur  les 
dommages causés à la  propriété privée par  l’exécution de travaux 
publics ;
VU la loi  n° 374 du 6 juillet  1943 relative à l’exécution de travaux 
géodésiques  et  la  conservation  des  signaux,  bornes  et  repères, 
validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 et modifiée par l'article 
283 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 ;
VU la demande en date du 24 janvier 2013 présentée par GRTgaz - 7 
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rue du Champ de Mars – 92622 GENNEVILLIERS Cedex, en vue 
d’obtenir  l’autorisation de pénétrer  dans les propriétés publiques et 
privées situées dans les communes suivantes du département de la 
Côte  d’or,  pour  réaliser  des  opérations  de  reconnaissance,  des 
relevés topographiques et des sondages dans le cadre du projet de 
canalisation entre VOISINES (52) et ETREZ (01) :
AISEREY,  ARCEAU,  ARC-SUR-TILLE,  AUBIGNY-EN-PLAINE, 
AUVILLARS-SUR-SAONE,  BAGNOT,  BEIRE  LE  CHATEL, 
BELLENEUVE, BESSEY-LES-CITEAUX, BEZE, BINGES , 
BONNENCONTRE,  BOURBERAIN,  BOUSSENOIS,  BRAZEY-EN-
PLAINE,  BRESSEY-SUR-TILLE,  BROIN,  CESSEY-SUR-TILLE, 
CHAMBLANC,  CHARREY-SUR-SAONE,  CHAZEUIL,  CHIVRES , 
CORGENGOUX, ECHIGEY, ESBARRES, GENLIS, GLANON, IZIER, 
LABERGEMENT  LES  SEURRE,  LABRUYERE,  LECHATELET, 
LONGECOURT-EN-PLAINE, LUX, MAGNY-LES-AUBIGNY, MAGNY-
SAINT-MEDARD,  MAGNY-SUR-TILLE,  MARLIENS,  MONTMAIN, 
ORVILLE, PAGNY-LA-VILLE, POUILLY-SUR-SAONE, REMILLY-SUR-
TILLE,  ROUVRES-EN-PLAINE,  SELONGEY,  SEURRE,  SPOY, 
TANAY,  TART-LE-BAS,  TART-LE-HAUT,  THOREY-EN-PLAINE,  TIL-
CHATEL,  VARANGES,  VERNOIS-LES-VESVRES,  VERONNES, 
VIEVIGNE ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Les ingénieurs, agents et mandataires de GRTgaz sont 
autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder sur le terrain des 
opérations  de  reconnaissance,  des  relevés  topographiques  et  des 
sondages dans le cadre du projet  de canalisation entre VOISINES 
(52) et ETREZ (01 sur le territoire des 55 communes suivantes du 
département  de  la  Côte  d’Or  conformément  au  plan  annexé  au 
présent arrêté :
AISEREY,  ARCEAU,  ARC-SUR-TILLE,  AUBIGNY-EN-PLAINE, 
AUVILLARS-SUR-SAONE,  BAGNOT,  BEIRE  LE  CHATEL, 
BELLENEUVE,  BESSEY-LES-CITEAUX,  BEZE,  BINGES, 
BONNENCONTRE,  BOURBERAIN,  BOUSSENOIS,  BRAZEY-EN-
PLAINE,  BRESSEY-SUR-TILLE,  BROIN,  CESSEY-SUR-TILLE, 
CHAMBLANC,  CHARREY-SUR-SAONE,  CHAZEUIL,  CHIVRES , 
CORGENGOUX, ECHIGEY, ESBARRES, GENLIS, GLANON, IZIER, 
LABERGEMENT  LES  SEURRE,  LABRUYERE,  LECHATELET, 
LONGECOURT-EN-PLAINE, LUX, MAGNY-LES-AUBIGNY, MAGNY-
SAINT-MEDARD,  MAGNY-SUR-TILLE,  MARLIENS,  MONTMAIN, 
ORVILLE, PAGNY-LA-VILLE, POUILLY-SUR-SAONE, REMILLY-SUR-
TILLE,  ROUVRES-EN-PLAINE,  SELONGEY,  SEURRE,  SPOY, 
TANAY,  TART-LE-BAS,  TART-LE-HAUT,  THOREY-EN-PLAINE,  TIL-
CHATEL,  VARANGES,  VERNOIS-LES-VESVRES,  VERONNES, 
VIEVIGNE .
A  cet  effet,  ils  pourront  pénétrer,  à  l'exclusion  des  maisons 
d'habitation, dans les propriétés publiques et privées non closes de 
murs.

Article 2 : L’introduction des agents et personnes désignés à l’article 
1er n’aura  lieu  qu’après  l’accomplissement  des  formalités  de 
notification  prescrites  par  l’article  1er  ,  alinéa  2  de  la  loi  du 
29 décembre 1892. Ils devront être porteurs d’une copie du présent 
arrêté et la présenter à toute réquisition.

Article 3 : Nul ne pourra s'opposer à l'installation de bornes, balises, 
repères et piquets, sous réserve du paiement d'une indemnité pour 
dommages s'il y a lieu.
Il  pourra  être  procédé  si  nécessaire  à  l'abattage,  l'élagage, 
l'ébranchage  d'arbres.  Toutefois  Il  ne  pourra  être  abattu  d’arbres 
fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable ne 
soit  établi  sur  leur  valeur,  ou  à  défaut  de  cet  accord,qu'il  ait  été 
procédé  à  la  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les 
éléments nécessaires à l’évaluation des dommages.

Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages 
causés aux propriétés par les agents chargés des travaux seront à la 
charge de GRTgaz.  A défaut  d’accord amiable,  le  litige sera porté 
devant le tribunal administratif de DIJON.

Article 5 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, 
l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  détruire,  d’arracher  ou  de 
déplacer  des  balises,  piquets,  jalons,  bornes,  repères  ou  signaux 
placés par les agents chargés des études et travaux.

Article 6 : Les maires des communes citées à l'article 1er , ainsi que 
les commissaires de police, la gendarmerie, les garde-champêtres et 
forestiers,  sont  invités  à  prêter  leur  concours  aux  personnes 
mentionnées à l’article 1er.
Ils  prendront  les  mesures  convenables  pour  la  conservation  des 
repères et balises.
La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes 
et repères donnent lieu à l’application des dispositions de l’article 322-
2 du Code Pénal.

Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas 
suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 8 : Le présent arrêté, présenté à toute réquisition, devra être au 
moins  dix  jours  avant,  affiché  aux  endroits  habituels  dans  les 
communes  citées  à  l'article  1er,  par  les  soins  des  maires  qui 
adresseront immédiatement un certificat constatant l’accomplissement 
de cette formalité, au service ci-dessus désigné à la préfecture de la 
Côte d'Or.
Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, les 
maires  des  communes  de  AISEREY,  ARCEAU,  ARC-SUR-TILLE, 
AUBIGNY-EN-PLAINE,  AUVILLARS-SUR-SAONE, BAGNOT, BEIRE 
LE  CHATEL,  BELLENEUVE,  BESSEY-LES-CITEAUX,  BEZE, 
BINGES,  BONNENCONTRE,  BOURBERAIN,  BOUSSENOIS, 
BRAZEY-EN-PLAINE, BRESSEY-SUR-TILLE, BROIN, CESSEY-SUR-
TILLE,  CHAMBLANC,  CHARREY-SUR-SAONE,  CHAZEUIL, 
CHIVRES ,  CORGENGOUX,  ECHIGEY,  ESBARRES,  GENLIS, 
GLANON,  IZIER,  LABERGEMENT  LES  SEURRE,  LABRUYERE, 
LECHATELET,  LONGECOURT-EN-PLAINE,  LUX,  MAGNY-LES-
AUBIGNY,  MAGNY-SAINT-MEDARD,  MAGNY-SUR-TILLE, 
MARLIENS,  MONTMAIN,  ORVILLE,  PAGNY-LA-VILLE,  POUILLY-
SUR-SAONE,  REMILLY-SUR-TILLE,  ROUVRES-EN-PLAINE, 
SELONGEY,  SEURRE,  SPOY,  TANAY,  TART-LE-BAS,  TART-LE-
HAUT, THOREY-EN-PLAINE, TIL-CHATEL, VARANGES, VERNOIS-
LES-VESVRES, VERONNES, VIEVIGNE  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
• GRTgaz 
• au directeur régional de l'environnement,  de l'aménagement et 

du logement de Bourgogne,
• au directeur départemental des territoires de la Côte d'Or,
• au directeur territorial de l’office national des forêts Bourgogne-

Champagne-Ardenne,
• au commandant du groupement de gendarmerie de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DE LA STRATEGIE BUDGETAIRE ET 
IMMOBILIERE

ARRÊTÉ du 14 février 2013 - Déclassement d'un immeuble - 
commune de VENAREY LES LAUMES en vue de son aliénation

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

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

VU le code des transports, notamment son article L2141-16 relatif à la 
gestion domaniale de la SNCF ; 
VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l' Etat dans les 
régions  et  départements  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du  16 
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février 2010 et le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret  n°  83-816 du 13 septembre 1983 relatif  au  domaine 
confié  à  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français, 
notamment son article 17 ;
VU  le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  Monsieur  Pascal 
MAILHOS,  préfet  de  la région  Bourgogne,  préfet  de la  Cote  d'  Or 
(hors classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  N°  012/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Cote d' Or ;
VU l'arrêté de Monsieur le Ministre des transports, en date du 5 juin 
1984, fixant à 300 000 euros le montant de la valeur des immeubles 
dépendant  du  domaine  public  ferroviaire  géré  par  la  SNCF  au-
dessous duquel  des décisions de déclassement de ces immeubles 
sont prononcées par le Préfet ;
VU la circulaire du 2 juillet  1984, relative à la gestion du domaine 
immobilier confié à la SNCF ;
VU la complétude du dossier présenté par la SNCF en date du 12 
février 2013 ;
CONSIDERANT que  l'immeuble  concerné a  cessé d'être  affecté  à 
l'exploitation du chemin de fer et n'est pas susceptible de recevoir une 
utilisation ferroviaire ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture 
de la Côte d’ Or ;

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

Section N° Lieu-dit Surface Nature

BD 103 1 bis, avenue d' 
Alésia

839 m2 Terrain bâti

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N°31 du 31 janvier 2013 portant création 
de la Commission de suivi de site (CSS) de Dijon Sud dans le 

cadre du fonctionnement des sociétés Raffinerie du Midi, 
Entrepôt Pétrolier de Dijon et Dijon Céréales

Le 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  L125-2, 
L125-2-1, L515-8, R125-8-1 à R125-8-5 et D125-29 à D125-34 ;
VU le Code du travail et notamment l'article L2411-1 ;
VU le décret  n°2006-672 du 8  juin 2006 relatif  à  la  création,  à  la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif ;
VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de 
suivi de site ;
VU  la  décision  du  Ministre  de  l'Intérieur  du  26  décembre  2012, 
affectant M. Sébastien HUMBERT, administrateur civil, en qualité de 
chargé de mission auprès du préfet de la région Bourgogne, préfet de 
la Côte-d'Or, à compter du 1er janvier 2013 ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2001 autorisant la société Raffinerie 
du Midi à exploiter une installation sur la commune de Dijon ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 août 2001 autorisant la société Entrepôt 
Pétrolier  de  Dijon  à  exploiter  une  installation  sur  la  commune  de 
Longvic ;
VU l'arrêté préfectoral du 1er août 2008 réglementant la société Dijon 
Céréales à exploiter une installation sur la commune de Longvic ;
VU l'arrêté préfectoral  n°350 du 24 novembre 2009 modifié portant 
création du Comité local d'information et de concertation (CLIC) de 
Dijon Sud ;
VU l'avis favorable du CLIC de Dijon Sud émis lors de la réunion du 
21 septembre 2012 concernant la désignation du Maire de Dijon, du 
Maire de Longvic et du Président de la Communauté d'agglomération 
dijonnaise  au  collège  élus  des  collectivités  territoriales  ou 
d'établissements publics de coopération intercommunale ;
VU la lettre en date du 7 novembre 2012 du Chef  d'établissement 
Raffinerie du Midi proposant le nom de ses représentants au collège 
exploitants et au collège salariés de la Commission de suivi de site de 
Dijon Sud ;
VU la lettre en date du 26 novembre 2012 du Maire de Dijon et le 
courriel en date du                     13 décembre 2012 du Maire de 
Longvic, proposant la désignation des représentants des associations 
Clapen,  UFC  Que  Choisir  21  et  Longvic  Environnement  pour  le 
collège riverains ;
VU le courriel en date du 11 décembre 2012 d'Entrepôt Pétrolier de 
Dijon proposant le nom de ses représentants au collège exploitants et 
au collège salariés de la Commission de suivi de site de Dijon Sud ;
VU la lettre en date du 30 janvier 2013 du Directeur d'exploitation de 
Dijon  Céréales  proposant  le  nom de ses  représentants  au  collège 
exploitants et au collège salariés de la Commission de suivi de site de 
Dijon Sud ;
CONSIDERANT que les établissements  Raffinerie du Midi, Entrepôt 
Pétrolier  de  Dijon  et  Dijon  Céréales relèvent  du  régime  de 
l'autorisation avec servitudes (AS) d'utilité publique, au titre de l'article 
L125-2 du Code de l'environnement ;
CONSIDERANT la nécessité d'exercer le droit à l’information sur les 
risques majeurs, et que la création d’une commission de suivi de site 
répond à cette nécessité ;
CONSIDERANT que le mandat des membres du CLIC de Dijon Sud 
est arrivé à échéance et que la Commission de suivi de site de Dijon 
Sud se substitue au CLIC ;
SUR proposition de l'administrateur civil, chargé de mission auprès du 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
Article 1 : Création et périmètre
Il  est  créé une Commission  de suivi  de  site  (CSS)  de Dijon  Sud, 
prévue à l'article L125-2-1 du Code de l'environnement,  concernant 
les établissements Raffinerie du Midi situé sur la commune de Dijon, 
Entrepôt pétrolier de Dijon situé sur la commune de Longvic et Dijon 
Céréales situé sur la commune de Longvic, installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation en vertu des 
arrêtés préfectoraux susvisés.

Article 2 : Présidence et composition de la CSS
La Commission de suivi de site de Dijon Sud est composée comme 
suit :
Collège «administrations de l'Etat»

 le Préfet ou son représentant, qui assure la présidence de la 
CSS,

 la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement (DREAL), ou son représentant,

 le  Directeur  départemental  des  territoires  (DDT),  ou  son 
représentant.

Collège «élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics 
de coopération intercommunale concernés»

 le Maire de la commune de Dijon ou son représentant,
 le Maire de la commune de Longvic ou son représentant,
 le Président de la Communauté d'agglomération dijonnaise 

ou son représentant.
Collège «exploitants»

 M.  Damien  BURSAC,  Chef  d'établissement  Raffinerie  du 
Midi,

 M. Marc HALL, Chef du dépôt Entrepôt Pétrolier de Dijon,
 M. Aurélien MARPAUX, Responsable adjoint de la plateforme 

Dijon Céréales de Longvic.
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Collège «salariés»
- M. Franck HAULBERT, Délégué du comité d'entreprise de 

Raffinerie du Midi,
- M. Guy COTTAZ, Membre du CHSCT à l'Entrepôt Pétrolier 

de Dijon,
- M. Thierry ECOSSE, Membre du CHSCT de Dijon Céréales.

Collège  «riverains  ou  associations  de  protection  de 
l'environnement»

 le Président de l'association Clapen 21 ou son représentant,
 le  Président  de  l'association  UFC  Que  Choisir  21  ou  son 

représentant,
 le Président de l'association Longvic Environnement ou son 

représentant.      
Personnalités qualifiées

 le représentant de la Direction de la sécurité intérieure,
 le représentant de la Direction départementale des services 

d'incendie et de secours,
 le représentant de l'Agence régionale de santé.

En outre, sur décision de son président, la CSS peut entendre toute 
personne  extérieure  dont  l'audition  est  de  nature  à  éclairer  ses 
délibérations.  Les  experts  entendus  n'ont  pas  voix  délibérative. 
L’intervention d'un expert est réalisée sans préjudice des dispositions 
prévues  à  l'article  R512-7  du  Code  de  l'environnement  relatif  à 
l’analyse critique d’éléments du dossier d’autorisation.

Article 3 : Durée du mandat
Les membres de la commission de suivi de site sont nommés pour 
cinq ans. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été 
nommé,  est  réputé  démissionnaire.  Lorsqu’un  membre  doit  être 
remplacé avant l’échéance normale de son mandat, son successeur 
est  désigné dans les  mêmes conditions,  pour  la  période restant  à 
courir.

Article 4 : Bureau et fonctionnement
La  commission  de  suivi  de  site  comporte  un  bureau  composé  du 
président et d'un représentant par collège désigné par les membres 
des collèges. Les membres de ce bureau seront désignés par chacun 
des  collèges  lors  de  la  tenue  de  la  première  réunion  suivant  la 
création de la CSS.
L'ordre du jour des réunions de la CSS est fixé par le bureau par tout 
moyen (y compris électronique). L'inscription à l'ordre du jour d'une 
demande  d'avis  au  titre  du  premier  alinéa  de  l'article  D125-31 
(élaboration du plan de prévention des risques technologiques et avis 
sur le projet de PPRT), est de droit.
La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande 
d'au moins trois membres du bureau.
Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont 
transmis quatorze  jours  avant  la  date  de réunion de la  CSS.  Ces 
documents  sont  communicables  au  public  dans  les  conditions 
prévues  au  chapitre  IV  du  titre  II  du  livre  1er  du  Code  de 
l'environnement.
La commission de suivi de site met régulièrement à la disposition du 
public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions 
et  les  thèmes  de  ses  prochains  débats.  Les  réunions  de  la 
commission peuvent être ouvertes au public sur décision du bureau.
Chaque membre peut mandater l’un des membres de la commission 
pour le remplacer en cas d’empêchement pour toute réunion de la 
commission. Un membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
En cas de vote,  chacun des cinq collèges mentionnés à l'article 2 
bénéficie  du  même  poids  dans  la  prise  de  décision.  Ainsi,  en 
application  de  l'article  R125-8-4  du  Code  de  l'environnement,  les 
modalités des votes sont arrêtées comme suit :
– 1 voix par membre pour le collège administrations de l'Etat,
– 1 voix  par  membre pour  le  collège élus  des  collectivités 
territoriales  ou  d'établissements  publics  de  coopération 
intercommunale concernés,
– 1 voix par membre pour le collège exploitants,
– 1 voix par membre pour le collège salariés,
– 1 voix par membre pour le collège riverains ou associations 
pour la protection de l'environnement,
– 1 voix par personnalité qualifiée.

En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante en application 

du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 susvisé.
Le  fonctionnement  de  la  commission  de  suivi  de  site  est  pris  en 
charge financièrement par l'Etat.

Article 5 : Domaine de compétence
La commission de suivi de site a pour mission de :
– Créer  un  cadre  d’échange  et  d’information  entre  les 
différents  représentants  des  collèges  énoncés  à  l’article  2,  sur  les 
actions menées par les exploitants des installations classées, sous le 
contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'atteinte 
aux intérêts protégés par l'article L511-1 ;
– Suivre  l'activité  des  installations  classées  pour  lesquelles 
elle a été créée, que ce soit lors de leur création, leur exploitation ou 
leur cessation d'activité ;
– Promouvoir pour ces installations l'information du public sur 
la protection des intérêts mentionnés à l'article L511-1.
A cet effet, elle est tenue régulièrement informée : 
– des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, 
en application des dispositions législatives du titre 1er du livre V du 
Code de l'environnement ;
– des  incidents  ou  accidents  survenus  à  l'occasion  du 
fonctionnement de ces installations, et notamment ceux mentionnés à 
l'article R512-69 du Code de l'environnement.
Les exploitants peuvent présenter à la commission, en amont de leur 
réalisation, les projets de création, d'extension ou de modification de 
leurs  installations.  Dans  le  cas  où  une  concertation  préalable  à 
l'enquête publique est menée, en application de l'article I du l'article 
L121-16  du  Code  de  l'environnement,  la  commission  constitue  le 
comité prévu au II de ce même article.
La commission est associée à l’élaboration du plan de prévention des 
risques  technologiques  des  établissements  Seveso  seuil  haut 
concernés et émet un avis sur le projet de plan.
Elle est également informée :
– par  les  exploitants  des  éléments  contenus  dans  le  bilan 
prévu à l’article D125-34 du Code de l'environnement ;
– des  modifications  mentionnées  à  l'article  R  512-33  que  les 
exploitants envisagent d'apporter à l'installation ainsi que des mesures 
prises par le préfet en application de ce même article ;
– du plan particulier d'intervention établi en application de l'article 
15  de  la  loi  n°2004-811 du  13  août  2004 de modernisation  de la 
sécurité civile et du plan d'opération interne établi en application de 
l'article R512-29 du Code de l'environnement, et des exercices relatifs 
à ces plans ;
– du  rapport  environnemental  des  sociétés  ou  des  groupes 
auxquels  appartiennent  les  exploitants  des  installations,  lorsqu'ils 
existent.
Elle  est  destinataire  des  rapports  d’analyse  critique  réalisés  en 
application de l'article R512-6 du Code de l'environnement relatif aux 
installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à 
l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. 
Le président de la commission est destinataire du rapport d'évaluation 
prévu par l'article L515-26.
Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par les 
exploitants et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur 
les risques auxquels ils sont exposés.
Elle  peut  demander  des  informations  sur  les  accidents  dont  les 
conséquences sont perceptibles à l'extérieur des sites.
Toutefois, sont exclues du cadre d’échange et des éléments à porter à 
la  connaissance de la commission de suivi  de site,  les  indications 
susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux 
secrets  de  fabrication,  ainsi  que  celles  de  nature  à  faciliter  la 
réalisation d’actes de malveillance ou à faire obstacle à l’application 
des mesures mentionnées aux articles R125-9 à R125-14 du code de 
l'environnement.

Article 6 : Bilan
Les exploitants adressent à la commission de suivi de site, au plus 
tard le 31 mars de chaque année, un bilan qui comprend en particulier 
:

 les actions réalisées pour la prévention des risques et leur 
coût,

 le bilan du système de gestion de la sécurité,
 les  comptes  rendus  des  incidents  et  accidents  de 

l'installation,  ainsi  que  les  comptes  rendus  des  exercices 
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d'alerte,
 le  cas  échéant,  le  programme  pluriannuel  d'objectifs  de 

réduction des risques.
Les  représentants  des  collectivités  territoriales  membres  de  la 
commission de suivi de site l'informent des changements en cours ou 
projetés  pouvant  avoir  un  impact  sur  l'aménagement  de  l'espace 
autour des installations.

Article 7 : Validité des consultations
Les consultations du CLIC de Dijon Sud créé par arrêté préfectoral 
n°350 du 24  novembre 2009 modifié,  auxquelles  il  a  été  procédé 
avant  l'entrée  en  vigueur  des  dispositions  du  présent  arrêté, 
demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément 
aux dispositions antérieures au décret n°2012-189 du 7 février 2012.

Article 8 : Abrogation du CLIC de Dijon Sud
L'arrêté  préfectoral  n°350  du  24  novembre  2009  modifié  portant 
création du CLIC de Dijon Sud, est abrogé. Toutefois les avis rendus 
antérieurement par ce CLIC restent valables.

Article 9 : Recours
Le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un recours  devant  le  Tribunal 
administratif  de  Dijon  -  22  rue  d'Assas  BP 61616  -  21016 DIJON 
Cédex -, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 10  : Exécution
L'Administrateur civil, chargé de mission auprès du préfet de la région 
Bourgogne,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  et  le  Directeur  régional  de 
l’environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte-d'Or et dont une copie sera adressée, à titre de notification, à 
chacun des membres de la Commission de suivi de site de Dijon Sud.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

l'Administrateur civil, chargé de mission
auprès du Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte-dor

SIGNE : Sébastien HUMBERT

ARRETE PREFECTORAL N°77 du 22 février 2013 portant création 
de la Commission de suivi de site (CSS) Titanobel dans le cadre 

du fonctionnement de la société Titanobel S.A.S.

Le 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  L125-2, 
L125-2-1, L515-8, R125-8-1 à R125-8-5 et D125-29 à D125-34 ;
VU le Code du travail et notamment l'article L2411-1 ;
VU le décret  n°2006-672 du 8  juin 2006 relatif  à  la  création,  à  la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif ;
VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de 
suivi de site ;
VU le décret du 18 février 2013 nommant M. Sébastien HUMBERT, 
administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n°088 du 22 avril 2009 modifié portant création 
du Comité local d'information et de concertation (CLIC) de la société 
Titanobel S.A.S. ;
VU  les  arrêtés  préfectoraux  du  5  août  2011  et  du  25  août  2011 
réglementant  la  société  Titanobel  S.A.S.  pour  exploiter  un 
établissement  sur  la  commune  de  Pontailler-sur-Saône  et  un 
établissement sur la commune de Vonges ;
VU la lettre en date du 25 octobre 2012 et le courriel du 13 décembre 
2012 de                                M. Jean-Paul Reynaud, Directeur 
technique  et  Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement  de  Titanobel, 
proposant le nom de ses représentants au collège exploitants et au 
collège salariés à la Commission de suivi de site Titanobel ;
VU la lettre en date du 2 novembre 2012 de M. Joël Abbey, Président 
de la Communauté de communes du canton de Pontailler-sur-Saône, 

proposant,  après  concertation  avec  les  maires  concernés,  les 
représentants  au collège collectivités  territoriales ou établissements 
publics de coopération intercommunale concernés ;
CONSIDERANT que les établissements de la société Titanobel S.A.S. 
situés  à  Pontailler-sur-Saône  et  Vonges  relèvent  du  régime  de 
l'autorisation avec servitudes (AS) d'utilité publique, au titre de l'article 
L125-2 du Code de l'environnement ;
CONSIDERANT la nécessité d'exercer le droit à l’information sur les 
risques majeurs, et que la création d’une commission de suivi de site 
répond à cette nécessité ;
CONSIDERANT que le mandat des membres du CLIC de la société 
Titanobel S.A.S. est arrivé à échéance et que la Commission de suivi 
de site se substitue au CLIC ;
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E
Article 1 : Création et périmètre
Il est créé une Commission de suivi de site (CSS) Titanobel, prévue à 
l'article  L125-2-1  du  Code  de  l'environnement,  concernant  les 
établissements  de  la  société  Titanobel  S.A.S.  situés  sur  les 
communes  de  Pontailler-sur-Saône  et  de  Vonges,  installations 
classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à 
autorisation en vertu des arrêtés préfectoraux des 5 et 25 août 2011 
susvisés.

Article 2 : Présidence et composition de la CSS
La Commission de suivi de site Titanobel est composée comme suit :

Collège «administrations de l'Etat»
 le Préfet ou son représentant, qui assure la présidence de la 

CSS,
 la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement 

et du logement (DREAL), ou son représentant,
 le  Directeur  départemental  des  territoires  (DDT),  ou  son 

représentant.
Collège  «élus  des  collectivités  territoriales  ou 

établissements publics de coopération intercommunale concernés»
 le  Maire  de  la  commune  de  Pontailler-sur-Saône  ou  son 

représentant,
 le Maire de la commune de Vonges ou son représentant,
 le  Maire  de  la  commune  de  Lamarche-sur-Saône  ou  son 

représentant.
Collège «exploitants»

 M. Hervé De SAINT PIERRE, Président de Titanobel,
 M.  Emmanuel  MARTIN,  Directeur  des  établissements  de 

Vonges et de Pontailler-sur-Saône,
 M.  Jean-Paul  REYNAUD,  Directeur  technique  et  Qualité-

Hygiène-Sécurité-Environnement,  ou  Mme  Aude 
ROGGEMAN,  Chef  du  service  Hygiène-Sécurité- 
Environnement.
Collège «salariés»

 M.  Jean-Paul  MOUSSARD,  Chauffeur-livreur-mineur  de 
l'établissement  de  Vonges,  représentant  du  personnel  au 
CHSCT,

 M.  Laurent  DEVAUD,  Responsable  maintenance  de 
l'établissement  de  Vonges,  représentant  des  cadres  au 
CHSCT,

 M. José DEFRETIN, Représentant du personnel au CHSCT.
Collège  «riverains  ou  associations  de  protection  de 

l'environnement»
 le Président de l'association Clapen 21 ou son représentant,
 le  Président  de  l'association  UFC  Que  Choisir  21  ou  son 

représentant.
Personnalités qualifiées

- le représentant de la Direction de la sécurité intérieure,
- le représentant du Service départemental d'incendie et de secours 
(SDIS),
- le représentant de l'Agence régionale de santé (ARS).

En outre, sur décision de son président, la CSS peut entendre toute 
personne  extérieure  dont  l'audition  est  de  nature  à  éclairer  ses 
délibérations.  Les  experts  entendus  n'ont  pas  voix  délibérative. 
L’intervention d'un expert est réalisée sans préjudice des dispositions 
prévues  à  l'article  R512-7  du  Code  de  l'environnement  relatif  à 
l’analyse critique d’éléments du dossier d’autorisation.

Article 3 : Durée du mandat
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Les membres de la commission de suivi de site sont nommés pour 
cinq ans. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été 
nommé,  est  réputé  démissionnaire.  Lorsqu’un  membre  doit  être 
remplacé avant l’échéance normale de son mandat, son successeur 
est  désigné dans les  mêmes conditions,  pour  la  période restant  à 
courir.

Article 4 : Bureau et fonctionnement
La  commission  de  suivi  de  site  comporte  un  bureau  composé  du 
président et d'un représentant par collège désigné par les membres 
des collèges. Les membres de ce bureau seront désignés par chacun 
des  collèges  lors  de  la  tenue  de  la  première  réunion  suivant  la 
création de la CSS.
L'ordre du jour des réunions de la CSS est fixé par le bureau par tout 
moyen (y compris électronique). L'inscription à l'ordre du jour d'une 
demande  d'avis  au  titre  du  premier  alinéa  de  l'article  D125-31 
(élaboration du plan de prévention des risques technologiques et avis 
sur le projet de PPRT), est de droit.
La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande 
d'au moins trois membres du bureau.
Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont 
transmis quatorze  jours  avant  la  date  de réunion de la  CSS.  Ces 
documents  sont  communicables  au  public  dans  les  conditions 
prévues  au  chapitre  IV  du  titre  II  du  livre  1er  du  Code  de 
l'environnement.
La commission de suivi de site met régulièrement à la disposition du 
public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions 
et  les  thèmes  de  ses  prochains  débats.  Les  réunions  de  la 
commission peuvent être ouvertes au public sur décision du bureau.
Chaque membre peut mandater l’un des membres de la commission 
pour le remplacer en cas d’empêchement pour toute réunion de la 
commission. Un membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
En cas de vote,  chacun des cinq collèges mentionnés à l'article 2 
bénéficie  du  même  poids  dans  la  prise  de  décision.  Ainsi,  en 
application  de  l'article  R125-8-4  du  Code  de  l'environnement,  les 
modalités des votes sont arrêtées comme suit :
– 2 voix par membre pour le collège administrations de l'Etat,
– 2 voix  par  membre pour  le  collège élus  des  collectivités 
territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale 
concernés,
– 2 voix par membre pour le collège exploitants,
– 2 voix par membre pour le collège salariés,
– 3 voix par membre pour le collège riverains ou associations 
pour la protection de l'environnement,
– 2 voix par personnalité qualifiée.
En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante en application 
du décret n°2006-672 du        8 juin 2006 susvisé.
Le  fonctionnement  de  la  commission  de  suivi  de  site  est  pris  en 
charge financièrement par l'Etat.

Article 5 : Domaine de compétence
La commission de suivi de site a pour mission de :
– Créer  un  cadre  d’échange  et  d’information  entre  les 
différents  représentants  des  collèges  énoncés  à  l’article  2,  sur  les 
actions  menées  par  l'exploitant  des  installations  classées,  sous  le 
contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'atteinte 
aux intérêts protégés par l'article L511-1 ;
– Suivre  l'activité  des  installations  classées  pour  lesquelles 
elle a été créée, que ce soit lors de leur création, leur exploitation ou 
leur cessation d'activité ;
– Promouvoir pour ces installations l'information du public sur 
la protection des intérêts mentionnés à l'article L511-1.
A cet effet, elle est tenue régulièrement informée : 
– des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, 
en application des dispositions législatives du titre 1er du livre V du 
Code de l'environnement ;
– des  incidents  ou  accidents  survenus  à  l'occasion  du 
fonctionnement de ces installations, et notamment ceux mentionnés à 
l'article R512-69 du Code de l'environnement.
L'exploitant  peut  présenter  à  la  commission,  en  amont  de  leur 
réalisation, les projets de création, d'extension ou de modification des 
installations. Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête 
publique est menée, en application de l'article I du l'article L121-16 du 

Code de l'environnement, la commission constitue le comité prévu au 
II de ce même article.
La commission est associée à l’élaboration du plan de prévention des 
risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.
Elle est également informée :
– par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan prévu à 
l’article D125-34 du code de l'environnement ;
– des  modifications  mentionnées  à  l'article  R  512-33  que 
l'exploitant  envisage  d'apporter  aux  installations  ainsi  que  des 
mesures prises par le préfet en application de ce même article ;
– du plan particulier d'intervention établi en application de l'article 
15  de  la  loi  n°2004-811 du  13  août  2004 de modernisation  de la 
sécurité civile et du plan d'opération interne établi en application de 
l'article R512-29 du Code de l'environnement, et des exercices relatifs 
à ces plans ;
– du  rapport  environnemental  des  sociétés  ou  des  groupes 
auxquels appartient l'exploitant des installations, lorsqu'ils existent.
Elle  est  destinataire  des  rapports  d’analyse  critique  réalisés  en 
application de l'article R512-6 du Code de l'environnement relatif aux 
installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à 
l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
Le président de la commission est destinataire du rapport d'évaluation 
prévu par l'article L515-26.
Elle  peut  émettre des observations sur les  documents  réalisés par 
l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur 
les risques auxquels ils sont exposés.
Elle  peut  demander  des  informations  sur  les  accidents  dont  les 
conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site.
Toutefois, sont exclues du cadre d’échange et des éléments à porter à 
la  connaissance de la commission de suivi  de site,  les  indications 
susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux 
secrets  de  fabrication,  ainsi  que  celles  de  nature  à  faciliter  la 
réalisation d’actes de malveillance ou à faire obstacle à l’application 
des mesures mentionnées aux articles R125-9 à R125-14 du code de 
l'environnement.

Article 6 : Bilan
L'exploitant adresse à la commission de suivi de site, au plus tard le 
31 mars de chaque année, un bilan qui comprend en particulier :

 les actions réalisées pour la prévention des risques et leur 
coût,

 le bilan du système de gestion de la sécurité,
 les  comptes  rendus  des  incidents  et  accidents  des 

installations,  ainsi  que  les  comptes  rendus  des  exercices 
d'alerte,

 le  cas  échéant,  le  programme  pluriannuel  d'objectifs  de 
réduction des risques.

Les  représentants  des  collectivités  territoriales  membres  de  la 
commission de suivi de site l'informent des changements en cours ou 
projetés  pouvant  avoir  un  impact  sur  l'aménagement  de  l'espace 
autour des installations.

Article 7 : Validité des consultations
Les consultations du CLIC Titanobel S.A.S. créé par arrêté préfectoral 
n°088 du 22 avril  2009 modifié,  auxquelles  il  a  été procédé avant 
l'entrée  en  vigueur  des  dispositions  du  présent  arrêté,  demeurent 
valides  en  tant  qu'elles  ont  été  effectuées  conformément  aux 
dispositions antérieures au décret n°2012-189 du 7 février 2012.

Article 8 : Abrogation du CLIC Titanobel
L'arrêté préfectoral n°088 du 22 avril 2009 modifié portant création du 
CLIC de la société Titanobel  S.A.S.,  est  abrogé.  Toutefois les  avis 
rendus antérieurement par ce CLIC restent valables.

Article 9 : Recours
Le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un recours  devant  le  Tribunal 
administratif  de  Dijon  -  22  rue  d'Assas  BP 61616  -  21016 DIJON 
Cédex -, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 10  : Exécution
Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or 
et la Directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du 
logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera adressée, à titre 
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de notification, à chacun des membres de la Commission de suivi de 
site Titanobel.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé : Sébastien HUMBERT

ARRETE PREFECTORAL N°83 du 28 février 2013 portant 
nomination des Conseillers techniques départementaux en 

spéléologie

Le 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 intérieure ;
VU  le  décret  n°  2005-1157  du  13  septembre  2005  relatif  au  plan 
ORSEC et pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 
du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif  à la procédure 
d'agrément de sécurité civile ;
VU le décret du 18 février 2013 nommant M. Sébastien HUMBERT, 
administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant agrément national 
de sécurité civile pour la Fédération française de spéléologie ;
VU l'arrêté préfectoral n°442 du 21 novembre 2011 portant nomination 
d'un Conseiller technique départemental en spéléologie ;
VU la convention d'assistance technique du 27 juin 2007 déterminant 
au  plan  national  et  international  les  conditions  dans  lesquelles  la 
Fédération  française  de  spéléologie,  par  l'intermédiaire  de  sa 
commission de secours, dénommée Spéléo secours français (SSF), 
apporte  son concours et  celui  de  ses  adhérents,  sur  demande du 
D.D.S.C.,  d'un  préfet  de  zone  ou  d'un  préfet  de  département  aux 
missions de secours ;
VU la convention départementale d'assistance technique en spéléo 
secours du 12 novembre 2009 entre le préfet de la région Bourgogne, 
préfet de la Côte-d'Or et le Comité départemental de spéléologie de la 
Côte-d'Or ;
VU la lettre en date du 29 novembre 2012 du président du Spéléo 
secours français proposant la désignation de M. Jean-Marc CHAPUT 
en qualité de Conseiller technique départemental en spéléologie et de 
M.  Didier  LEFEBVRE  en  qualité  de  Conseiller  technique 
départemental adjoint en spéléologie ;
CONSIDERANT que ces  personnes  sont  reconnues  par  le  Spéléo 
secours  français  pour  leur  connaissance  particulière  des  sites 
souterrains du département et leur capacité opérationnelle en cas de 
secours ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E
Article 1 : L'arrêté préfectoral n° 442 du 21 novembre 2011 susvisé, 
est abrogé.

Article 2 : Pour le département de la Côte-d'Or, sont nommés :
- Conseiller technique départemental en spéléologie
 M. Jean-Marc CHAPUT
- Conseiller technique départemental adjoint en spéléologie
 M. Didier LEFEBVRE

Article 3 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet, le Secrétaire 
général  de  la préfecture,  les  Sous-préfets  des arrondissements  de 
Beaune  et  Montbard,  le  Directeur  départemental  des  services 
d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et notifié au Spéléo secours français, 
au Comité départemental de spéléologie, au Directeur départemental 
de  la  sécurité  publique  et  au  Commandant  du  groupement  de 
gendarmerie de la Côte-d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-préfet, Directeur de cabinet,
signé :Sébastien HUMBERT
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BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

COMMISSION DE VIDEO-PROTECTION DU  30 NOVEMBRE 2012»

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 10
 Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéo-protection, et modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 pris en  
application de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée

Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 janvier  
2006 relative au terrorisme et portant dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection

Circulaire du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur précisant les modalités d’application des textes susvisés

En application des textes référencés ci-dessus et par  arrêté préfectoral  précisé en annexe, les établissements, dont  la  liste suit,  ont été 
autorisés à utiliser un système de vidéo-protection après avis de la Commission départementale de vidéo-protection, réunie le 30 novembre 
2012.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date  
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

ANNEXE
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION

COMMISSION DE VIEDO-PROTECTION DU  30 NOVEMBRE 2012»

ETABLISSEMENT ADRESSE RESPONSABLE N° AUTORISATION

Direction Régionale des finances publique de 
Bourgogne et du Département de la Côte d'Or

25 rue de la Bourdronnée
21000 DIJON Mr MERTWEILLER 20120219

Société Générale 50 Boulevard Jean D'Arc
21000 DIJON Mr RAMILLON 20120224

Société Générale 35 place Monge
21200 BEAUNE Mr RAMILLON 20120226

Société Générale 6 Place du Théatre
21000 DIJON Mr RAMILLON 20120222

Société Générale 23 place Darcy
21000 DIJON Mr RAMILLON 20120228

Société Générale 13 rond-point de la Nation 21000 
DIJON Mr RAMILLON 20120230

Société Générale 3 rue du Colonnel Redoutey 21130 
AUXONNE Mr RAMILLON 20120232

Direction Régionale des finances publique de 
Bourgogne et du Département de la Côte d'Or

5 rue de Soissons
21000 DIJON Mr MERTWEILLER 20120220

BNP PARISBAS 27 rue Thorot
21700 NUITS ST GEORGES Mr HAMMOUCHE 20120197

TABAC PRESSE BAR L'EXPRESS 34 avenue Jean Jaurés
21000 DIJON Mme LOUOT 20120198

TABAC BURALISTE
PRESSE « GRAY »

587 route de Gray
21580 ST APPOLAINAIRE Mr  BELLAMLIK 20120399

BAR-TABAC-RESTAURANT JEUX A 
GRATER-PIZZERIA

L'ENTRACTE

6 rue Saulx Tavannes
21120 LUX LA GERANTE 20120304

BAR-TABAC PMU-FDJ SNC
« LE BOUCHON »

67 rue De Mazy
21160 MARSANNAY LA COTE LE GERANT 20120293

CIC LYONNAISE DE BANQUE CM-CIC 
SERVICES pour CIC LB DIJON UNIVERSITE

15 Boulevard de l'Université 21000 
DIJON CHARGE DE  SECURITE 20120207

CIC LYONNAISE DE BANQUE CM-CIC 
SERVICES pour CIC DIJON JUNOT

70 Avenue du Drapeau
21000 DIJON CHARGE DE  SECURITE 20120205

CREDIT MUTUEL CM-CIC SERVICES pour 
CREDIT MUTUEL NOLAY

4 place de l'Hotel de Ville
21340 NOLAY CHARGE DE  SECURITE 20120209

CIC LB CM-CIC SERVICES pour CIC LB 
NUITS ST GEORGES

12 place de la République
21700 NUITS ST GEORGES CHARGE DE SECURITE 20120240

BNP PARIBAS 12 Boulevard de l'Université 21000 
DIJON Mr HAMMOUCHE 20100018

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE

7 rue du Laureau
21110 GENLIS Mr RABUT 20120263

BANQUE DE L'ECONOMIE DU CREDIT 
MUTUEL

Les Prés Potets
GEANT CASINO GAB ISOLE
21120 FONTAINE LES DIJON

CHARGE DE SECURITE 20120200

SNC PHARMACIE CENTRALE 1 rue Berbisey
21000 DIJON  Mme CECCATO 20120298

PHARMACIE DES 2 PALMIERS 12 Boulevard Clemenceau 21000 
DIJON Mr CUREZ 20120262

PHARMACIE NICOLAS
4 rue Sainte Anne
21700 NUITS ST GEORGES Mr NICOLAS 20120221
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PHARMACIE COAT 13 rue de la Maladière
21380 MESSIGNY ET VANTOUX Mme COAT 20120287

PHARMACIE DE CHAMPAGNE HAUTE
Place du petit Forum
21160 MARSANNAY LA COTE Mme RAHIM 20120309

PHARMACIE DES COUSIS 6 Place Centrale
21800 QUETIGNY Mme JUHEN 20120313

TOTAL Raffinage et Marketing 88 route de Troyes
21240 TALANT Mme PAUMIER 20120210

TOTAL Raffinage et Marketing Aire de Beaune Mercueil A6 21190 
MERCUEIL Mme PAUMIER 20120212

TOTAL Raffinage et Marketing Boulevard du Champ aux 
Métiers 21800 QUETIGNY Mme PAUMIER 20120204

MC DONALD'S 38 rue de la Liberté
21000 DIJON Mr BURNIAUX 20120269

E. LECLERC SAS MARSAFI 355 avenue Jean Moulin
21160 MARSANNAY LA COTE Mr MELISI 20090238

SAS ELSAM INTERMARCHE 11 boulevard de l'Université 21000 
DIJON Mr MILIERE 20120272

INTERMARCHE SA MIPIOL Chaussée de l'Europe 21400 
CHATILLON / SEINE Mr PAPEREUX 20090148

HOTEL FORMULE 1 3 rue des Ardennes
21000 DIJON Mme CHATILLON 20120239

HOTEL BELLE EPOQUE
15/117  rue du Faubourg 
Bretonnière
21200 BEAUNE

Mr GABARD 20120256

TABAC PRESSE LOTO LE MIROIR 61 rue de la Liberté
21000 DIJON Mr SOARES FERREIRA 2012400

ORVITIS HABITAT SOCIAL 6  rue de la Fontaine du Mail
21300 CHENOVE Mr BAILLET 20120249

ORVITIS HABITAT SOCIAL 1 rue Marie Noël 21200 BEAUNE Mr BAILLET 20120250

RESTAURANT FLUNCH 24 Boulevard de Brosses
21000 DIJON Mme SELLAL 20120297

BISTROT DES HALLES 10 rue des Bannelier
21000 DIJON Mr CARRIERE 20120308

TOTAL RAFFINAGE A 31 21490 BROGNON Mme PAUMIER 20120211

AUBERGE COTE RIVIERE 3 rue des Capucins
21120 IS SUR TILLE Mr LAGRUE 20120301

DEBIT DE TABAC SNC SERCAM 17 avenue de la République
21800 CHEVIGNY LA GERANTE 20120329

SARL LE LION D OR - RESTAURATION 13 rue des Artisans
21800 QUETIGNY Mr ANHPRAM PHAM 20120310

HOTEL RESTAURANT HERMES Route Nationale 74
21160 COUCHEY Mr WROBLESKI 20120296

BAR RESTAURANT LES 3 FORGERONS 27 rue des 3 forgerons
21000 DIJON Mr COLLARDEY 20120251

SARL VALOU
BAR RESTAURANT LE JACQUEMART

6 rue Musette
21000 DIJON Mr GAUDEL 20120252

MARSUD MC DONAL'S Zac Acti Sud
21160 MARSANNAY LA COTE Mr BURNIAUX 20120265

MC DONALD'S Avenue des Allobroges
2121 FONTAINE LES DIJON Mr BURNIAUX 20120270

SODIRES
MC DONALDS VALMY

Rue aux Champs Asnieres 21000 
DIJON Mr BURNIAUX 20120273

WILMA MC DONALD'FACULTE 25 Boulevard Gabriel
21000 DIJON Mr BURNIAUX 20120268

BNP PARIBAS 18 rue du Maréchal de la Tas 21400 
CHATILLON SUR SEINE CHARGE DE LA SECURITE 20090185

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

17 ter ave Champollion
21000 DIJON Mr MERTZWEILLER 20120202

ADOMA 1 bis rue de la Stéarinerie Mme La Directrice 20111048
FOYER ADOMA 17 avenue de Langres Mne la Directrice 20110456

NEWS PIZZA RESTAURATION 9 route de Dijon
21600 LONGVIC Mr VAISSIE 20120286

ADOMA 4 rue de la Liberté
21000 DIJON Mme la Directrice 20110460

MAISON HOTELIERE SA 18 rue de Cracovie
21000 DIJON Mr BOUILLE 20120323

SARL GENDROT
BOULANGERIE PATISSERIE

8 place Centrale Roger Remond
21800 QUETIGNY Mr GENDROT 20120323

SARL VIGOT 3 rue Dominique ANCEMOT
21120 IS SUR TILLE Mr VIGOT 20120307

LE FOURNIL DE L'AUBES'PAIN 19 Route de Dijon
21500 MONTBARD Mr GOULIER 20120218
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LA FOURNEE LAUMOISE 36 Avenue de Dijon
21150 VENAREY LES LAUMES Mr GOULIER 20120216

ZARZ TOISON D'OR 8 Route de Gray
21000 DIJON Mr SALAUN 20120311

SEMS  VENTE DE BONBONS EN VRAC 17 rue Bossuet
21000 DIJON Mr CORDIER 20120289

CYCLES DEGUEURCE 124 rue d'Auxonne
21000 DIJON

Mme JEANTEAU-
DEGUEURCE 20120288

AU MOMENT DES FRAISES 6 rue Charrue
21000 DIJON Mme CHEHADE 20120292

CARROSERIE KNECHT 21 rue Cracovie
21000 DIJON Mr KNECHT 20120302

SARL BAMBU PUB MAC CALLAGAN 8 rue des Bannelier
21000 DIJON Mr VERNAUD 20120312

CEDITOUL 3 rue de la Liberté
21000 DIJON Mr DE BISSCHOP 20120214

RIDEAUREVE 48 rue de la Liberté
21000 DIJON Mr ELNECAVE 20120327

OPTICIENT OPTIC LONGVIC 6 place de la Liberté
21600 CHEVIGNY Mr VIGNERON 20120277

ETS MIELLE RECUPERATION 60 route De MOISSEY
21130 AUXONNE Mr MIELLE 20120305

INTERSPORT Avenue de Bourgogne
21800 QUETIGNY Mme GIRARDOT 20120303

HALLE AU CHAUSSURES
ET CHAUSSLAND

7 Boulevard Grand Marché 21800 
QUETIGNY Mr BASCOP 20120290

APPLE RETAIL FRANCE EURL Avenue de Langres
21078 DIJON Mr WIPFLER 20120215

LES JARDIN DE QUETIGNY 
BOTANIC

3 rue du Commerce
21800 QUETIGNY Mr DEBRABANT 20120299

LES JARDINS DE DIJON
BOTANIC

903 route de Langres
21000 DIJON Mr DEBRABANT 20120300

HALLE AUX CHAUSSURES
ET CHAUSSLAND

74 rue Georges Pompidou21000 
DIJON Mr BASCOP 20120291

TOY'R'US TOISON D'OR Avenue de Langres
21000 DIJON Mr CARREIRA 20120326

ADRIVE AUCHAN 11 paul Langevin 21300 CHENOVE Mr HAMELIN 20120253

LIDL Rue de Labergement 21190 
AUXONNE Mr BENOIT 20120306

SUPER U 33 rue des Arandes
21240 TALANT Mr CREUSOT 20110429

PLAT'FORM PME FORMATION 24 rue de la Redoute
21850 ST APPOLAINAIRE Mme GAUTHERIN 20120254

CLINIQUE DE FONTAINE 1 rue des Creots
21121 FONTAINE LES DIJON Mr SZYMKOWICZ 20120271

CHRONOPOST SAS 3 impasse Edouard Belin
21300 CRACOVIE Mr RICHOL 20120201

KEOLIS BOURGOGNE 17 rue du Bailly
21074 DIJON Mr MERCURE 20120274

MC DONALD' S 10  rue de Cracovie
21000 DIJON Mr BURNIAUX 20120264

MC DONALD' S 2 rue du Cap Vert
21800 QUETIGNY Mr BURNIAUX 2012/0266

SCHE SAS HOTEL F1 DIJON 14 rue Jean Moulin
21300 CHENOVE Mr LOUIS FRANCK 2012/0237

COMMUNE DE CRIMOLOIS 1 place Abbé Pierre
21800 CRIMOLOIS Mr NOWOTNY 20120294

MAIRIE DE DIJON 4 place Darcy
21000 DIJON Mr MILLOT 2012/0328

MAIRIE DE FONTAINE FRANCAISE POLE 
SCOLAIRE

Marie
21610 FONTAINE FRANCAISE Mr URBANO 2012/0295

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE BOURGOGNE

14 rue Sambin 21000 DIJON Mr MERTZWEILLER 2012/0213

HOTEL FORMULE 1 SCHESAS 3 rue des Ardennes
21000 DIJON Mme CHATILLON 20120239

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Chef du Bureau,
signé : Régine BAUDIN
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté ARSB/DOSA/O/ n° 2013-0013 du 4 février 2013 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard (Côte-d’Or)

Le Directeur Général 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°  2010-13  du  8  juin  2010  fixant  la 
composition  nominative  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard ;
Vu  l'arrêté  complémentaire  ARS/DT21/OS  n°  2010-36  du  14 
septembre 2010 relatif au conseil de surveillance du centre hospitalier 
intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard ;
Vu l'arrêté complémentaire ARS/DT21/OS n° 2011-15 du 11 avril 2011 
relatif au conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal 
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard ;
Vu l'arrêté complémentaire ARS/DT21/OS n° 2012-26 du 17 février 
2012  relatif  au  conseil  de  surveillance  du  centre  hospitalier 
intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard ;
Vu la délibération de la commission médicale d’établissement dans sa 
séance du 19 novembre 2012 ;
Vu  le  courrier  du  12  décembre  2012  du  centre  hospitalier 
intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine et  de  Montbard  désignant,  à 
titre  dérogatoire,  un membre consultatif  en qualité  de  représentant 
des familles des résidents en EHPAD ;

A R R Ê T E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-13 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre  hospitalier  intercommunal  de  Châtillon-sur-Seine  et  de 
Montbard,  rue  Auguste  Carré,  21500  MONTBARD  (Côte-d'Or), 
établissement public de santé de ressort intercommunal, est modifié 
comme suit : 

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

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical
 M.  le  Dr  Mohamed  JOLAK  et  M.  le  Dr  Boujemaa 

ZAROUALA,  représentants  de  la  commission  médicale 
d’établissement ;

Le reste sans changement.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :
 Mme Simone SPAGNASI, représentante des familles de 

personnes accueillies en EHPAD, mentionnés au 6° du I 
de  l’article  L312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles ;

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 directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’agence 
régionale  de  santé   de  Bourgogne  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.

Le directeur général de l’agence régionale de santé 
de Bourgogne

signé Christophe LANNELONGUE

Décision n° DSP 003/2013 du 4 février 2013 rejetant le transfert de 
l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 

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

Le directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre V du titre II 
du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives 
devant être jointes à une demande de création, de transfert  ou de 
regroupement d’officines de pharmacie ;
VU le dossier, en date du 1er octobre 2012, présenté par la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie 
TERRIER », représentée par monsieur Claude TERRIER et madame 
Catherine TERRIER – MAGNEE, pharmaciens, pour être autorisée à 
transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite, sise 32 rue Carnot à 
BEAUNE (21 200),  au 1 route de Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE 
(21 200), les éléments communiqués ayant permis de déclarer ledit 
dos
VU la saisine du préfet, représentant de l’Etat dans le département de 
la Côte d’Or, le 11 octobre 2012 ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens 
de Bourgogne le 03 décembre 2012 ;
VU  l’avis  émis  par  le  président  de  la  chambre  syndicale  des 
pharmaciens de la Côte d’Or le 11 décembre 2012 ;
VU la saisine du délégué départemental  de l’union nationale des 
pharmacies de France en Côte d’Or le 11 octobre 2012 ;
VU la saisine du délégué départemental de la fédération nationale 
des syndicats pharmaceutiques en Côte d’Or le 11 octobre 2012 ;
Considérant  les  dispositions  de l’article  L.  5125-14  du  code  de  la 
santé  publique  selon  lesquelles  « Le  transfert  d'une  officine  de 
pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein 
de  la  même  commune,  dans  une  autre  commune  du  même 
département ou vers toute autre commune de tout autre département. 
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition que 
la commune d'origine comporte moins de 2 500 habitants si elle n'a 
qu'une seule pharmacie […] que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle 
soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 
5125-11. » ;
Considérant les dispositions des 1er et 3ème alinéas de l’article L. 5125-
11 du code de la santé publique selon lesquelles « L'ouverture d'une 
officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée 
par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la 
commune est au moins égal à 2 500 […]Lorsque la dernière officine 
présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé 
définitivement  son  activité  et  qu'elle  desservait  jusqu'alors  une 
population au moins égale à 2 500 habitants,  une nouvelle licence 
peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert 
dans cette commune.» ;
Considérant que le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la 
société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (S.E.L.A.R.L.) 
« Pharmacie TERRIER » s’effectue depuis la commune de BEAUNE 
(21  200),  laquelle  compte  11  officines  de  pharmacie  pour  une 
population municipale de 22 394 habitants, dans une autre commune 
du même département, à savoir BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200), dont 
la  population  municipale  est  de  1 224 habitants,  et  qui  n’a  jamais 
disposé d’officine de pharmacie ; 
Considérant  que  si  le  local  proposé  pour  ce  transfert  répond  aux 
conditions minimales d’installation requises, les conditions énoncées 
à l’article L. 5125-14 et aux 1er et 3ème alinéas de l’article L. 5125-11 du 
code de la  santé  publique relatives à  l’ouverture  d’une officine  de 
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pharmacie par voie de transfert ne sont pas remplies.
DECIDE
Article 1er : la demande de transfert de la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » de son 
officine de pharmacie sise 32 rue Carnot  à Beaune (21 200) au 1 
route de Beaune à Bligny-les-Beaune (21 200) est rejetée.

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

Le directeur général,
signé Christophe LANNELONGUE

L a  p r é s e n t e  d é c i s i o n  p e u t  f a i r e  l ’ o b j e t  d ’ u n  r e c o u r s  g r a c i e u x  a u p r è s  
d u  d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e  l ’ a g e n c e  r é g i o n a l e  d e  s a n t é  d e  B o u r g o g n e ,  
d ’ u n  r e c o u r s  h i é r a r c h i q u e  a u p r è s  d u  m i n i s t r e  d e  l a  s a n t é  o u  d ’ u n  
r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  a u p r è s  d u  t r i b u n a l  a d m i 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  d e  d e u x  m o i s  à  c o m p t e r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  p r é s e n t e  
d é c i s i o n  a u  d e m a n d e u r .  A  l ’ é g a r d  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  c o m p t e r  
d e  l a  p u b l i c a t i o n  a u x  r e c u e i l s  d e s  a c t e s  a d m i n i s t r a t i f s  d e  l a  
p r é f e c t u r e  d e  l a  r é g i o n  B o u r g o g n e  e t  d e  l a  p r é f e c t u r e  d u  
d é p a r t e m e n t  d e  l a  C ô t e  d ’ O r .

ARRETE A.R.S./D.S.P./P.G.R.A.S./U.S.E. n° 2013-007 du 4 février 
2013 prescrivant des travaux d’urgence au titre de l’article L. 1331-
26-1 du code de la sante publique pour une habitation située au  39 

Place de l'hôtel de Ville à BLIGNY SUR OUCHE sur la parcelle 
cadastrée AB N° 406

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 1331-
26, L. 1331-26-1 et L. 1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses 
articles  L. 111-6-1,  L. 521-1  à L. 521-4,  L. 541-1  (Récupération des 
créances) ;
VU le rapport motivé en date du 24 janvier 2013, établi au titre de 
l’article L. 1331-26 du Code de la Santé Publique par  le  Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé concernant l’habitation sis 
au 39 place de l’hôtel de ville à BLIGNY SUR OUCHE ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1331-26-1 du Code de la 
Santé Publique, lorsque le rapport prévu par l’article L. 1331-26 fait 
apparaître  un  danger  imminent  pour  la  santé  ou  la  sécurité  des 
occupants lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble, le Préfet met 
en  demeure  le  propriétaire  ou  l’exploitant,  s’il  s’agit  de  locaux 
d’hébergement,  de  prendre  les  mesures  propres  à  faire  cesser  ce 
danger dans un délai qu’il fixe ;
CONSIDERANT  qu’il  ressort  du  rapport  susvisé que  l’état du 
logement sis au 39 place de l’Hôtel de Ville à BLIGNY SUR OUCHE, 
présente bien un danger imminent pour la santé et  la sécurité des 
occupants lié à certains facteurs d’insalubrité de l’immeuble, à savoir :
- risque de chute de matériaux et d’ouvrage,
- risque d’intoxication au monoxyde de carbone,
- risque de chocs électriques,
- risque de chute de personnes,

CONSIDERANT  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures 
d’urgence propres à supprimer ces risques ;
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : nature des travaux et délai d’exécution 

La SCI le Clos de l’Ouche propriétaire de  l’immeuble sis au 39 place 
de l’hôtel  de ville  à BLIGNY SUR OUCHE est  mis en demeure,  à 
compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  de  prendre  dans  le 
logement et annexe situés au 39 place de l’hôtel de ville, les mesures 
suivantes, dans le délai de 30 jours :
- suppression  du  risque  de  chute  de  matériaux  et 
d’ouvrage  pour  le  bâtiment  annexe  situé  en  arrière  cour,  par  des 
mesures provisoire de sécurité sur conseil d’un homme de l’art ;
- mise  en  sécurité  de  l’installation  électrique (à  faire 
attester par le CONSUEL);
- suppression du risque d’intoxication au monoxyde de 
carbone par entretien et vérification de la chaudière et de son conduit 
d’évacuation des fumées et  mise en place d’une arrivée d’air  frais 
permanente non condamnable d’une section au moins égale à 50 cm² 
dans la cuisine (directe) et dans la chaufferie (directe ou indirecte);
- mise en place de garde corps aux fenêtres du premier 
étage ;
- remise en service du système de chauffage ;

Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente 
des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble. 
Le  présent  arrêté  de  mise  en  demeure  ne  fait  pas  obstacle  à  la 
poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité en application 
des articles L.1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique. 

Article 2 : exécution d’office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 
1er à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera 
procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressée. La créance en 
résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.

Article 3 : sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique (annexe jointe).

Article 4 : notification
Le présent arrêté sera notifié à :
- SCI  le  Clos  de  l’Ouche,  62  rue  de  Lorraine  à 
BEAUNE (21200) ;
- Mme VOILLERY, M. BERGER, 39 place de l’hôtel de 
ville à BLIGNY SUR OUCHE (21360). 

Article 6: recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du 
préfet de Côte d’Or.
L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  vaut  décision 
implicite de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé  (Direction 
générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 
SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision 
implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal 
administratif de DIJON (22 rue d’Assas), également dans le délai de 
deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le 
délai  de deux mois à partir  de la réponse de l’administration si un 
recours administratif a été déposé.   

Article 7 : exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
BLIGNY SUR OUCHE, le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé, le Directeur Départemental des Territoires, le Procureur de la 
République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée au Gestionnaire du Fonds 
de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au Directeur du Service des 
Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2013-0015 du 5 février 2013 modifiant la 
composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de 

BEAUNE (Côte-d’Or)

Le Directeur Général 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. 61434 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 13 décembre 2012 portant nomination du directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu  l'arrêté  ARSB/DT21/OS  n°  2010-14  du  8  juin  2010  fixant  la 
composition  nominative  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier de Beaune ;
Vu  l'arrêté  ARSB/DT21/OS  n°  2011-28  portant  modification  de  la 
composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre  hospitalier  de 
Beaune ;
Vu l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2012-21 du 17 février 2012 modifiant la 
composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre  hospitalier  de 
Beaune ;
Vu le courrier du 17 janvier 2013 du directeur du centre hospitalier de 
Beaune relatif à la désignation de Monsieur François-Xavier TURPIN 
en qualité de représentant des familles des personnes accueillies en 
EHPAD ;

A R R Ê T E :
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-14 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre hospitalier de Beaune (Côte-d’Or) est modifié ainsi qu’il suit :

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :
- Monsieur  François-Xavier  TURPIN,  représentant  des 
familles  de  personnes  accueillies  en  établissement  d’hébergement 
pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L.312-1 du 
code de l’action sociale et des familles ;
 
Le reste sans changement.

Article 2 : Le mandat de l’intéressé prendra fin le 8 juin 2015, date où 
aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé.

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.
 
Article 4 : Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’agence 
régionale de santé de Bourgogne et le directeur du centre hospitalier 
de Beaune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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.

Le directeur général de l’agence régionale de santé
de Bourgogne

signé Christophe LANNELONGUE

Arrêté préfectoral ARS/DSP/PGRAS/ n° 2013-006 DU 6 février 
2013 modifiant l’annexe de l’arrêté 2012-0029 autorisant la 

société RTE à traverser le périmètre de protection éloignée de la 
source du Pré Terrillon situé à OIGNY

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

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

VU le Code de la Santé Publique notamment les articles L.1321-
2, L.1324-3;
VU l'arrêté préfectoral portant Déclaration d'Utilité Publique de la 
source du Pré Terillon en date du 22/05/1978;

VU l’arrêté préfectoral 2012-0029  du 9 juillet 2012 autorisant la 
société  RTE à  traverser  le  périmètre  de protection  éloignée  de la 
source du Pré Terrillon,
VU la demande de la société RTE en date du 12 novembre 2012 
VU l’accord de la commune d’OIGNY concernant la proposition 
de RTE en date du 22 octobre 2012 
VU l'avis favorable de l’agence régionale de santé de bourgogne
CONSIDERANT  que  la  proposition  de  la  société  RTE  est  plus 
favorable pour la protection de la source du Pré Terrillon que le tracé 
autorisé par l’arrêté 2012-0029 du 9 juillet 2012
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE
Article  1  –  L’annexe  ci-jointe  se  substitue  à  l’annexe  de  l’arrêté 
préfectoral 2012-0029 du 9 juillet 2012.
Le reste est sans changement.

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

décision implicite de rejet.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours hiérar-
chique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de 
la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP), dans 
les 2 mois de sa notification. Dans ce cas l’absence de réponse dans 
un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du  Tribunal Adminis-
tratif de DIJON (22 rue d’Assas) dans un délai de 2 mois à compter de 
la notification de la présente décision, ou dans un délai de 2 mois à 
partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé. 

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

Bourgogne ;
- Monsieur le Maire d’OIGNY ;
- Monsieur le directeur départemental du service des archives,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté ARSB/DPO-RH/n° 2013-001 du 13 février 2013 portant 
nomination de M. le Docteur Bernard LAMY Coordonnateur 

Régional d’Hémovigilance pour la Région Bourgogne

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,

VU le Code de la Santé Publique, en application de l’article R. 1221-
35 du Code de la Santé Publique modifié par l’article 5 du décret n° 
2012-597 du 27 avril 2012 ;
VU  l’avis  favorable  de  l’Agence  nationale  de  Sécurité  des 
Médicaments en date du 1er février 2013 ;

ARRETE :
Article  1 :  Monsieur  le  Docteur  Bernard  LAMY  est  nommé 
Coordonnateur Régional d’Hémovigilance  pour la Région Bourgogne, 
pour une durée de 3 ans, à compter du 1er février 2013

Article  2 :  M.  le  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  la  Santé  de 
Bourgogne  et  M.  le  Directeur  Général  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Le directeur général,
signé Christophe LANNELONGUE

ARRETE A.R.S./D.S.P./P.G.R.A.S./U.S.E. N° 2013-009 du 13 février 
2013 portant déclaration d'insalubrité remédiable d’une 

habitation individuelle située au 20 rue Carnot à SAINT JEAN DE 
LOSNE sur la parcelle cadastrée AB n° 159.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or
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Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-
26 à L.1331-31, L.1337-4, L1416-1, R. 1331-3 à R 1331-11, R 1416-1 
à R 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses 
articles L 111-6-1, L.521-1 à   L 521-4, L 541-1 ;
VU le  décret  n°  2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux 
caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2006 modifié relatif 
à la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques ;
VU le rapport  de  la Directrice  Générale  de l’Agence Régionale  de 
Santé en date du 23 novembre 2012 concluant à l’insalubrité d’une 
habitation individuelle  située au 20 rue  Carnot  à SAINT JEAN DE 
LOSNE, sur la parcelle cadastrale AB n°159 ;
VU  l’arrêté préfectoral A.R.S.  n° 2012-156  du 04 Décembre 2012 
prescrivant des travaux d’urgence au titre de l’article L. 1331-26-1 du 
Code de la Santé Publique pour un logement situé au 20 rue Carnot à 
SAINT JEAN DE LOSNE sur la parcelle cadastrée section AB n°159 ; 
VU   l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques en date du 30 janvier 2013 sur 
la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les 
mesures propres à y remédier ;
Considérant  que  ce  logement  constitue,  selon  l’avis  du  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques un danger pour la santé des personnes qui l’occupent 
ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- risque de développement de manifestations allergiques 
et d’affections respiratoires en raison de la présence de moisissures, 
de  l’absence  de  ventilations  permanentes et  de  la  présence 
d’infiltrations d’eau; 
- risque de choc électrique ;
- risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas 
d’utilisation des installations de chauffage à combustion ;
- insuffisance de chauffage ;
- insuffisance d’éclairement naturel ;
Considérant  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures 
appropriées  et  leur  délai  d’exécution,  indiqués  par  le  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques  qui  conclut  à  l’insalubrité  et  à  la  possibilité  d’y 
remédier, 
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Décision
Le logement sis 20 rue Carnot à SAINT JEAN DE LOSNE (21170), 
sur la parcelle cadastrale AB n° 159 est déclaré insalubre remédiable. 
Ce  logement  appartient  à  madame  Bombico  Custodia  Maria,  née 
le 02/11/1936  à  Vendas  Novas  (Portugal)  selon  un  premier  acte 
réalisé le  20/11/1986 publié  le  13/01/1987 volume 6423 n°15 avec 
attestation rectificative du 25/02/2004 publiée le 12/03/2004 volume 
2004P1209  et  un  second  acte  réalisé  le  25/02/2004  publié  le 
12/03/2004 volume 2004P1211, actuellement domiciliée en maison de 
retraite à Saint Jean de Losne.

Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution 
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient au propriétaire 
du bien concerné de réaliser, selon les règles de l’art, et dans le délai  
de 18 mois, les travaux ci-après : 
- suppression  du  risque  de  développement  de 
manifestations  allergiques  et  d’affections  respiratoires,  avec 
notamment :

1°)  recherche  et  suppression  des  causes  d’humidité  en  particulier 
dues aux infiltrations d’eau, au mauvais état de la zinguerie et  des 
huisseries.  Les fenêtres et  carreaux  non étanche à  l’air  et  à  l’eau 
devront être changés.

2°)  mise en place d’un système de ventilation permanente dans le 
logement  conforme à l’arrêté du 3 mars 1982 ou à  l’article 40 du 
règlement sanitaire départemental ;

- Mettre  en  sécurité  l’installation  électrique  (à  faire 
attester par le CONSUEL) ;

- Assurer le chauffage du logement par la mise en place 
d’appareils conformes et utilisables en milieu fermé ;
- Afin de prévenir le risque d’intoxication au monoxyde 
de carbone, pour chaque appareil à combustion il conviendra 
d’installer :
Un conduit d’évacuation des fumées en état de service,
Une amenée d’air neuf et une évacuation d’air vicié,

- Réviser et mettre hors gel la plomberie afin de garantir 
la distribution d’eau ;
-   Supprimer l’accès direct des WC dans la cuisine ;
- Améliorer l’éclairement naturel – (Les pièces 
principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures 
donnant à l'air libre);
- Faire contrôler la structure du bâtiment, y compris la 
toiture. Les fuites de toiture devront être supprimées. 
- Assurer une isolation thermique compatible avec le 
mode de chauffage retenu;
-  Faire vérifier les évacuations d’eaux pluviales et 
usées. Procéder aux réparations nécessaires et aux raccordements 
obligatoires sur les réseaux collectifs de la commune.  

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

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

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

Article 5 : Interdiction de diviser 
Toute division par appartements d'immeubles est interdite. La division 
d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs 
personnes, par lots  comprenant  chacun une partie privative et une 
quote-part  de  parties  communes  est  néanmoins  autorisée  lorsqu'il 
s'agit  d'y  réaliser  des  travaux  de restauration  immobilière  déclarés 
d'utilité  publique  en  application  de  l'article  L.  313-4  du  Code  de 
l’Urbanisme. 

Article 6 : Notification et affichage 
Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :
- Madame Hary (SMJPM Côte d’0r) assurant la tutelle 
de Madame BOMBICO Custodia Maria et de M. Henrique BOMBICO

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

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

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

Article 10 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. 
le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter de sa notification. 
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification du présent arrêté,  ou dans le délai  de 2 
mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 11 : Exécution 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
SAINT JEAN DE LOSNE, le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé, le Directeur Départemental des Territoires, le Procureur de 
la République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée au Gestionnaire du Fonds 
de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au Directeur du Service des 
Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral ARSB/DSP/PGRAS/USE N° 2013-008 du 13 
février 2013 portant modification de l’arrete prefctoral DDASS N° 

09-484 DU 18 novembre 2009 concernant l’interdiction de 
consommer et de commercialiser le poisson peche sur la partie 
de l’Ouche depuis l’aval du barrage du Lac Kir (Dijon) jusqu'à sa 

confluence avec la Saône (Echenon)

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

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

VU  l’arrêté préfectoral  DDASS  n°  09-484  du  18  novembre  2009 
portant  interdiction  de  consommer  et  commercialiser  les  poissons 
pêchés sur la partie de l’Ouche depuis l’aval du barrage du Lac Kir 
(Dijon) jusqu’à sa confluence avec la Saône (Echenon) ;
VU la demande de la Fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la 
Protection  du  Milieu  Aquatique  en  date  du  17  septembre  2012 
sollicitant l’autorisation de consommer la truite Arc en Ciel ;
VU l’avis n° 2009-SA-0118 du 13 mai 2009 de l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments relatif  à l’interprétation des données 
du  plan  national  PCB  2008  dans  les  poissons  de  rivière  et  à  la 

proposition du plan d’échantillonnage 2009 ;
VU l’avis favorable de la MISEN en date du 25 septembre 2012 ;
VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne en 
date du 14 janvier 2013 ;
VU l’avis favorable du CoDERST en date du 30 janvier 2013 ;
CONSIDERANT  que  la  truite  Arc  en  Ciel  n’est  pas  présente 
naturellement  dans  l’Ouche,  mais  qu’elle  est  introduite  par  la 
Fédération de Pêche pendant la période d’ouverture de la pêche,
CONSIDERANT que le poisson introduit n’est pas contaminé par les 
PCB puisqu’il est élevé à la pisciculture de Velars sur Ouche située 
hors secteur contaminé,
CONSIDERANT que  la  truite  Arc  en  Ciel  n’a  pas  le  temps  de  se 
contaminer car ce poisson d’élevage introduit est soit très rapidement 
pêché soit ne résiste pas longtemps dans le milieu naturel.
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 -  L’article 1 de l’arrêté préfectoral DDASS n° 09-484 du 18 
novembre 2009 portant interdiction de consommer et commercialiser 
les poissons pêchés sur la partie de l’Ouche depuis l’aval du barrage 
du Lac Kir (Dijon) jusqu’à sa confluence avec la Saône (Echenon)  est 
remplacé par les termes suivants :
Dans  les  rivières  ou  parties  de  rivières  indiquées  ci-dessous,  la 
consommation des poissons pêchés, à l’exception de la truite Arc en 
Ciel  pendant  la saison d’ouverture de la truite dans les rivières de 
première  catégorie,  est  interdite  ainsi  que  la  commercialisation  de 
tous les poissons pêchés en vue de la consommation humaine.

Les rivières ou portions de rivières concernées sont:
- la  rivière  « Ouche »  depuis  l’aval  du  barrage  du  lac  KIR 
(Dijon) jusqu’à sa confluence avec la Saône (Echenon),
- les affluents de l’Ouche à écoulement permanent pour son 
secteur interdit,
- pour la partie interdite de l’Ouche, dans les biefs, les plans 
d’eau  (étangs,  sablières,  gravières)  et  anciens  méandres 
franchissables de façon permanente par les poissons en provenance 
de l’Ouche.

La  localisation  des  entités  hydrauliques  concernées  par  ces 
interdictions est représentée sur la carte annexée à l’arrêté préfectoral 
DDASS n° 09-484 du 18 novembre 2009.
Des  cartes  de  détail  sont  consultables  sur  le  site  internet  de  la 
Direction Départementale des Territoires.

Article  2  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication.

Article 3 – Exécution : Le secrétaire général de la préfecture de Côte 
d’Or,  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  Bourgogne,  le 
directeur départemental de la protection des populations, le directeur 
départemental  des  territoires,  le  commandants  de  groupement  de 
gendarmerie départemental de Côte d’Or, les maires des communes 
dont la liste est annexée au présent arrêté sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans les communes 
concernées et sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d’Or.
Un exemplaire de cet arrêté sera également adressé à :
- MM. les Directeurs Régionaux de l’Environnement de Bourgogne et 
de Rhône Alpes,
- M. le Directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
- M. le Président de la Fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique,
- Mme la Présidente de la CLE du SAGE de l’Ouche

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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Arrêté ARSB/DOSA/DIRECTION/2013-001 du 14 février 2013 portant désignation des médecins généralistes et spécialistes agréés au 
titre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour 

raison de santé pour le département de la Côte d'Or

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

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

VU l’ordonnance du 2 novembre 1945, article 12 bis, paragraphe 11, relative aux demandes de délivrance d’une carte de séjour temporaire 
en qualité d’étranger malade ;
VU l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agence régionales de 
santé en application de l’article R.313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de  
séjour pour raison de santé ;
VU la circulaire n° 2000.248 du 5 mai 2000 relative à la délivrance d’un titre de séjour ;
VU l’instruction n°DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant 
les étrangers malades atteints de pathologies graves ;
VU l’avis du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins transmis en date du 14 janvier 2013   
SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;

ARRÊTE
Article 1 : Sont désignés médecins agréés au titre du CESEDA pour le département de la Côte d'Or, pour une durée de trois ans :

MEDECINE GENERALE
ARRONDISSEMENT DE DIJON

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

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

CHEVIGNY-St-SAUVEUR (21800)
M. STURM Yves 24 A, Avenue de la République 03.80.71.91.00

DIJON (21000) 
M. ARCOS François 2, Bd Winston Churchill 03.80.78.78.50
M. BARTHELEMY Marc 9, rue Docteur Chaussier 03.80.30.61.19
M. BOISSELIER Christophe 2, Bd Winston Churchill 03.80.78.78.50
M. BUGNON Pierre 13, Bd de Sévigné 03.80.74.95.20
M. DURAFFOURG Jean-Michel 15, rue du Château 03.80.30.15.16
M. GARNIER Rodolphe 114, Bd des Bourroches 03.80.41.03.98
M. HUMBLOT Jean-Marie 7, Bd Thiers 03.80.74.30.00
M. JACSON Pierre 19 A, rue de Bel Air 03.80.41.67.70
Mme KERN-CORTINA Laurence 2, rue Buffon 03.80.57.50.44
Mme LOSSEROY Sylvie 11, rue Montigny 03.80.30.42.01
M. LUCET Thierry 15 C, Bd de la Marne 03.80.33.99.25
M. MAIZIERES Olivier 90, rue de Chateaubriand 03.80.71.28.48
M. MEULE Joël 2, Avenue Raymond Poincaré 03.80.78.04.04
M. MOREL Gilles 4, rue Claus Sluter 03.80.73.62.28
M. PAUTHENIER Luc 90, rue de Chateaubriand 03.80.71.28.48
M. PEPE Stéphane 2, Bd Winston Churchill 03.80.78.78.50
M. QUINTAINE Pascal 28, Bd des Martyrs de la Résistance 03.80.85.54.75
M. ROUGEOT Bernard 3, Place Saint Bernard 03.80.30.72.89
M. THOMAS Michel 2 bis, Av. de la 1ère Armée Française 03.80.30.07.37
M. TOUBOUL Michel 36 F, rue Charles Dumont 03.80.67.37.27
Mme WALDNER-COMBERNOUX 13, Bd de Sévigné 03.80.74.95.20
Médecins Pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours
M. CABRITA Bruno 15, rue de Broglie - 21000 DIJON
M. SAUGEOT Jean-François 15, rue de Broglie - 21000 DIJON

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

7, Bd Jeanne d'Arc - DIJON 03.80.67.37.48

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

FONTAINE-LES-DIJON (21121)
M. BOILLAUT Olivier 4, Allée de la Retraite 03.80.56.16.27
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IS-SUR-TILLE (21120)
M. BONNOT Philippe 3, rue du Colombier 03.80.95.45.25

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

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

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160)
M. FERNON Laurent 14, rue Claus Sluter 03.80.52.13.83

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

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

PLOMBIERES-LES-DIJON (21370)
M. DEBOST Emmanuel 36, rue Albert Rémy 03.80.43.11.92
SENNECEY-LES-DIJON  (21800)
M. SFEIR Imad Centre Commercial Marché U

Route de Chevigny 03.80.47.02.49

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

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

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

ARNAY-LE-DUC (21230)
M. CLERGET Didier 1, rue René Laforge 03.80.90.06.38

BEAUNE (21200)
M. DUFOUR Hugues 6, rue Paul Bouchard 03.80.24.97.99
M. GEORG Raymond 14, Avenue Charles de Gaulle 03.80.22.07.33
M. PROST François-Xavier 43, rue Maufoux 03.80.24.78.18

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

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

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

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

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

CHÂTILLON-SUR-SEINE (21400)
M. BETTINGER Rémi 14, rue Docteur Régnault 03.80.91.06.20

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

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

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

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

CANCÉROLOGIE

Monsieur le Professeur COUTANT Charles - CGFL - Centre Georges-François LECLERC -
rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.73.77.97

Monsieur le Docteur JANORAY Philippe - Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Parc - 
18 cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.30.10

CARDIOLOGIE

Monsieur le Docteur CAILLAUX Bruno-Xavier - 7 bis place Darcy - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.30.55.55

Monsieur le Docteur FABRE Jean-Luc - 4 D rue Docteur Maret - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.53.17.53

Monsieur le Docteur POTARD Daniel - 4 boulevard de Sévigné - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.45.04.11

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Monsieur le Docteur LUCET Alain - 11 bis cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.67.24.00

Monsieur  le Docteur MANDRON Didier – Centre Hospitalier – 3 avenue Pasteur –
21140 SEMUR EN AUXOIS – Tél. : 03.80.89.89.64.01

NEURO-CHIRURGIE

Monsieur le Professeur SAUTREAUX Jean-Louis – CHU – Hôpital Général –
3 rue du Faubourg Raines – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

ENDOCRINOLOGIE

Monsieur le Docteur MARTINAND Albert - 12 rue Jean Renaud - 21000 DIJON - 
Tél.:03.80.50.12.55

GYNECO-OBSTETRIQUE

Monsieur le Professeur DOUVIER Serge – CHU – Hôpital du Bocage – 
2 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

Monsieur le Docteur HATEM Cyril - Point Médical - rond point de la nation – 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.54

MALADIES INFECTIEUSES

Monsieur le Professeur PIROTH Lionel – CHU – Hôpital du Bocage – 
2 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

MEDECINE INTERNE

Monsieur le Professeur LORCERIE Bernard – CHU – Hôpital du Bocage –
2 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

NEUROLOGIE

Monsieur le Docteur BORSOTTI Jean-Paul - 14 B rue du Chapeau Rouge - 21000 DIJON -
Tél. : 03.80.50.13.50

Monsieur le Docteur MADINIER Guillaume - Point Médical - rond point de la nation - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.44

OPHTALMOLOGIE

Monsieur le Docteur ARROUAS Gilles - 3A boulevard Eugène Spuller - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.43.62.74

Monsieur le Docteur AUDRY François - 41 rue de Mulhouse - 21000 DIJON -
Tél. : 03.80.73.17.44
Monsieur le Docteur BARDIN Jacques - 4 boulevard Clémenceau - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.72.35.28
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Monsieur le Docteur CHAPON Claude - 6 rue Docteur Maret - 21000 DIJON -  Tél. : 03.80.50.17.00

Monsieur le Docteur DENETRE Thierry - 41 rue de Mulhouse - 21000 DIJON –  Tél. : 03.80.73.17.44

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Monsieur le Professeur ROMANET Philippe – CHU – Hôpital Général –
3 rue du Faubourg Raines – 21000 – DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

PHTISIOLOGIE

Monsieur le Docteur DARNEAU Gilles - 10 avenue Maréchal Foch - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.43.18.18

Monsieur le Docteur LACROIX Didier - 10 avenue Maréchal Foch - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.43.18.18

PSYCHIATRIE

Monsieur le Docteur BOULE Pierre – Centre Hospitalier – 3 avenue Pasteur –
21140 SEMUR EN AUXOIS – Tél. : 03.80.89.64.64

Monsieur le Docteur BUDIN Bernard - 15 bis cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON -Tél. : 03.80.63.98.55

Monsieur le Docteur CAPITAIN Jean-Pierre – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

Monsieur le Docteur DIDI Roy – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

Madame le Docteur FRANCOIS Irène (Médecine Légale) – CHRU – Hôpital Général
3 rue du Faubourg Raines – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

Monsieur le Docteur GIROD Jean-Claude – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

Madame le Docteur LAVAULT Jacqueline – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

Monsieur le Docteur MALBRANCHE Pierre -  Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

Monsieur le Docteur PRIEUR Denis - 2 bis rue Georges Loye - 21500 MONTBARD - 
Tél. : 03.80.92.18.98

Monsieur le Docteur SEROT Dominique – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

RADIOLOGIE

Monsieur le Docteur COLAS François Jérôme - 7 rue du Transvaal - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.11.81

RADIOTHÉRAPIE

Monsieur le Docteur JANORAY Philippe - Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Parc - 
18 cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.30.10

Monsieur le Professeur MAINGON Philippe - Centre Georges-François Leclerc -
rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.73.75.00

RHUMATOLOGIE

Monsieur le Docteur D'HARCOURT Geoffroy - 130 avenue Victor Hugo - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.55.32.57

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, 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  
la Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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Arrêté ARSB/DOSA/DIRECTION/2013-002 du 14 février 2013 portant modification de la liste des médecins spécialistes agréés pour le 
département de la Côte d’Or

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

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

VU les lois n° 84-16 di 11 janvier 1984, 84-53 du 26 janvier  1984, 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique de l’Etat, Territoriale et Hospitalière ;

VU les décrets n° 86-442 du 14 mars 1986, 87-062 du 30 juillet 1987, 88-386 du  19 avril 1988 modifiés, relatifs à la désignation des 
médecins agréés, à l'organisation des Comités Médicaux et des Commissions de Réforme, aux conditions d'aptitude physique pour 
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

VU les arrêtés des 14 mars 1986, 30 juillet 1987 et 1er août 1988, relatifs à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue 
maladie ;

VU le décret 2010-344 du 31 mars 2010 -article 352- qui modifie l'article 1er du décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des 
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour 
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

VU la circulaire FP 4 n°1711 du 30 janvier 1989 ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 portant nomination des médecins spécialistes agréés de la Côte d'Or pour une durée de trois  

ans ;
VU l’arrêté ARSB/DT21/OS/2012-14 du 3 avril 2012 portant modification de la liste des médecins spécialistes agréés pour le département  

de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;

ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté préfectoral du 3 avril 2012 portant modification de la liste des médecins spécialistes  agréés de la Côte d’Or est modifié 

comme suit : 

CANCÉROLOGIE

Monsieur le Professeur COUTANT Charles - CGFL - Centre Georges-François LECLERC -
rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.73.77.97

Monsieur le Professeur CUISENIER JEAN - CGFL - Centre Georges-François LECLERC -
rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.73.75.00

Monsieur le Docteur JANORAY Philippe - Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Parc - 
18 cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.30.10

CARDIOLOGIE

Monsieur le Docteur CAILLAUX Bruno-Xavier - 7 bis place Darcy - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.30.55.55

Monsieur le Docteur FABRE Jean-Luc - 4 D rue Docteur Maret - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.53.17.53

Monsieur le Docteur POTARD Daniel - 4 boulevard de Sévigné - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.45.04.11

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Monsieur le Docteur LUCET Alain - 11 bis cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.67.24.00

Monsieur  le Docteur MANDRON Didier – Centre Hospitalier – 3 avenue Pasteur –
21140 SEMUR EN AUXOIS – Tél. : 03.80.89.89.64.01

NEURO-CHIRURGIE

Monsieur le Professeur SAUTREAUX Jean-Louis – CHU – Hôpital Général –
3 rue du Faubourg Raines – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

ENDOCRINOLOGIE

Monsieur le Docteur MARTINAND Albert - 12 rue Jean Renaud - 21000 DIJON - 
Tél.:03.80.50.12.55

GYNECO-OBSTETRIQUE

Monsieur le Professeur DOUVIER Serge – CHU – Hôpital du Bocage – 
2 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

Monsieur le Docteur HATEM Cyril - Point Médical - Rond point de la Nation – 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.54

Monsieur le Docteur MASSART Jean-Pierre – 33 E cours du Général de Gaulle – 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.84.20
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MALADIES INFECTIEUSES

Monsieur le Professeur PIROTH Lionel – CHU – Hôpital du Bocage – 
2 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

MEDECINE INTERNE

Monsieur le Professeur LORCERIE Bernard – CHU – Hôpital du Bocage –
2 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

NEUROLOGIE

Monsieur le Docteur BORSOTTI Jean-Paul - 14 B rue du Chapeau Rouge - 21000 DIJON -
Tél. : 03.80.50.13.50

Monsieur le Docteur GUARD Olivier – 22 boulevard de Brosses – 21000 DIJON – 
Tél. : 03.80.50.10.10

Monsieur le Docteur MADINIER Guillaume - Point Médical - Rond Point de la nation - 
21000 DIJON - Tél. : 03.80.70.38.44

OPHTALMOLOGIE

Monsieur le Docteur ARROUAS Gilles - 3A boulevard Eugène Spuller - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.43.62.74

Monsieur le Docteur AUDRY François - 41 rue de Mulhouse - 21000 DIJON -
Tél. : 03.80.73.17.44

Monsieur le Docteur BARDIN Jacques - 4 boulevard Clémenceau - 21000 DIJON -
Tél. : 03.80.72.35.28

Monsieur le Docteur CHAPON Claude - 6 rue Docteur Maret - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.50.17.00

Monsieur le Docteur DENETRE Thierry - 41 rue de Mulhouse - 21000 DIJON – 
Tél. : 03.80.73.17.44

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Monsieur le Professeur ROMANET Philippe – CHU – Hôpital Général –
3 rue du Faubourg Raines – 21000 – DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

PHTISIOLOGIE

Monsieur le Docteur DARNEAU Gilles - 10 avenue Maréchal Foch - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.43.18.18

Monsieur le Docteur LACROIX Didier - 10 avenue Maréchal Foch - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.43.18.18

PSYCHIATRIE

Monsieur le Docteur BARON Christian – 16 rue Pasteur – 21000 DIJON
Tél. : 03.80.66.66.03

Monsieur le Docteur BOULE Pierre – Centre Hospitalier – 3 avenue Pasteur –
21140 SEMUR EN AUXOIS – Tél. : 03.80.89.64.64

Monsieur le Docteur BUDIN Bernard - 15 bis cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON -Tél. : 03.80.63.98.55

Monsieur le Docteur CAPITAIN Jean-Pierre – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

Monsieur le Docteur DIDI Roy – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

Madame le Docteur FRANCOIS Irène (Médecine Légale) – CHRU – Hôpital Général
3 rue du Faubourg Raines – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.29.30.31

Monsieur le Docteur GIROD Jean-Claude – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

Madame le Docteur LAVAULT Jacqueline – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48
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Monsieur le Docteur MALBRANCHE Pierre -  Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

Monsieur le Docteur MONNIER Jean-Marc – 2, rue du Réservoir – 21240 TALANT
Tél. : 03.80.56.45.20

Monsieur le Docteur PERDON François – 15 bis cours du Général de Gaulle – 21000 DIJON
Tél. : 03.80.63.97.87

Monsieur le Docteur PRIEUR Denis - 2 bis rue Georges Loye - 21500 MONTBARD - 
Tél. : 03.80.92.18.98

Monsieur le Docteur SEROT Dominique – Centre Hospitalier La Chartreuse –
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.42.48.48

RADIOLOGIE

Monsieur le Docteur COLAS François Jérôme - 7 rue du Transvaal - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.67.11.81

RADIOTHÉRAPIE

Monsieur le Docteur JANORAY Philippe - Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Parc - 
18 cours du Général de Gaulle - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.67.30.10

Monsieur le Professeur MAINGON Philippe - Centre Georges-François Leclerc -
rue du Professeur Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.73.75.00

RHUMATOLOGIE

Monsieur le Docteur D'HARCOURT Geoffroy - 130 avenue Victor Hugo - 21000 DIJON - 
Tél. : 03.80.55.32.57

Monsieur le Docteur MORRONE Aldo – 29 rue des Fleurs – 21000 DIJON
Tél. : 03.80.41.87.37

Madame le Docteur TISSERAND Marie-Josèphe – 7 bis place Darcy – 21000 DIJON
Tél. : 03.80.30.65.94

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, 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 la Côte d’Or

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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Décision n° DSP 011/2013 du 20 février 2013 portant  modification 
de l’autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites 
n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE 

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-1, 
L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-5, L. 6222-6, L. 6223-1, L. 6223-3, R. 
6211-2, R. 6211-3 et R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la 
biologie médicale, notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire n° ARS DSP 074/2012 du 
19 juillet 2012 portant agrément de la Société d’exercice libéral par 
actions simplifiée (SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE, dont le siège 
social est situé 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand 
(Saône-et-Loire), sous le n° 16-71 ;
VU la  décision  n°  DSP  0075/2012  du  19  juillet  2012  portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites  n°  71-65 
exploité par la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE ;
VU la décision n° 2012-011 en date du 14 décembre 2012 portant 
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne ; 
VU le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  des  associés  de  la 
SELAS NOVESCIA BOURGOGNE, en date du 31 octobre 2012, au 
cours de laquelle les associés ont constaté la démission de Madame 
Catherine Labbé de ses fonctions de directeur général délégué de la 
société et  de biologiste coresponsable avec effet  à compter  du 30 
septembre  2012,  la  démission  de  Monsieur  Lucas  Peltier  de  ses 
fonctions de biologiste médical de la société avec effet à compter du 
31 octobre 2012 et agréé Monsieur Stéphan Cohen-Bacrie en qualité 
de nouvel associé de la société ;
VU le courrier du président de la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE 
du  24  janvier  2013  informant  le  directeur  général  de  l’agence 
régionale  de  santé  de  Bourgogne  des  opérations  relatives  à  la 
démission de Madame Catherine Labbé de ses fonctions de directeur 
général  délégué de la société et  de biologiste coresponsable avec 
effet  au  30  septembre  2012,  à  la  démission  de  Monsieur  Lucas 
Peltier, associé de la société, de ses fonctions de biologiste médical 
de la société avec effet au 31 octobre 2012, à l’agrément de Monsieur 
Stéphan Cohen-Bacrie en qualité de nouvel associé de la société et 
demandant,  qu’il  soit procédé à la modification de l’agrément de la 
société à la suite de ces opérations,
Considérant  que  la  nature  des  modifications  intervenues  dans  le 
fonctionnement  de la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE n’entraîne 
pas une modification de son agrément,
DECIDE
Article  1er :  La  liste  des  biologistes-coresponsables  et  biologistes 
médicaux  associés  figurant  à  l’article  1er de  la  décision  n°  DSP 
0075/2012  du  19  juillet  2012  susvisée  est  remplacée  par  les 
dispositions suivantes :

Biologistes-coresponsables : 
• Madame Marie-Danielle Tur, pharmacien-biologiste,
• Monsieur Gérard Curie, pharmacien-biologiste,
• Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste,
• Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste.

Biologistes  médicaux  associés  de  la  SELAS  NOVESCIA 
BOURGOGNE : 
• Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste,
• Madame Marie-Catherine Muller, médecin-biologiste,
• Monsieur Stéphan Cohen-Bacrie, médecin-biologiste.

Article 2 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 3 : La directrice de la santé publique de l’agence régionale de 
santé  de  Bourgogne  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente 
décision  qui  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or et 

notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.

Pour le directeur général et par délégation,
la directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD

L a  p r é s e n t e  d é c i s i o n  p e u t  f a i r e  l ’ o b j e t  d ’ u n  r e c o u r s  g r a c i e u x  a u p r è s  
d u  d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e  l ’ a g e n c e  r é g i o n a l e  d e  s a n t é  d e  B o u r g o g n e ,  
d ’ u n  r e c o u r s  h i é r a r c h i q u e  a u p r è s  d u  m i n i s t r e  c h a r g é  d e  l a  s a n t é  o u  
d ’ u n  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  a u p r è s  d u  t r i b u n a l  a d m i 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  d e  d e u x  m o i s  à  c o m p t e r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u x  
d e m a n d e u r s .  A  l ’ é g a r d  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  c o m p t e r  d e  l a  
p u b l i c a t i o n  a u x  r e c u e i l s  d e s  a c t e s  a d m i n i s t r a t i f s  d e  l a  p r é f e c t u r e  d e  
l a  r é g i o n  B o u r g o g n e  e t  d e s  p r é f e c t u r e s  d e  S a ô n e - e t - L o i r e  e t  d e  l a  
C ô t e - d ’ O r .  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRETE prefecture / DDCS n° 52 du 11 février 2013 portant 
agrément de l'ADEFO

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

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

VU le Code de l’action Sociale et des Familles, notamment les articles 
L. 264-1 à L. 264-9 et articles D.264-1 et suivants,
VU la loi  n°2007-290 instituant  un droit  au logement  opposable et 
portant  diverses  mesures  en  faveur  de  la  cohésion  sociale, 
notamment son article 51,
VU le décret n°2007-893 du 15 mai 2007, relatif à la domiciliation des 
personnes sans résidence stable,
VU le décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007, relatif à la domiciliation 
des personnes sans résidence stable,
VU la circulaire n°DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la 
domiciliation des personnes sans domicile stable,
VU  l’arrêté  du  31  décembre  2007  fixant  le  modèle  du  formulaire 
«attestation  d’élection  de  domicile»  délivré  aux  personnes  sans 
domicile stable,
VU l’avis du Président du Conseil Général de Côte d’Or,
Vu l’avis du Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale,
SUR proposition de Mr le Secrétaire Général de la Côte d’Or,

A R R E T E :
Article 1er : L’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières 
(ADEFO)  est  agréée,  pour  une  durée  de  trois  ans,  aux  fins  de 
procéder  à  l’élection  de  domicile  des  personnes  sans  résidence 
stable, en habitat mobile ou précaire, des personnes étrangères en 
situation irrégulière qui souhaitent bénéficier de l’aide juridique et des 
mineurs de plus de 16 ans, sans domicile stable pouvant prétendre en 
droit propre à des prestations sociales afin de faire valoir leurs droits 
civils, civiques et sociaux.

Article 2 : L’Association s’engage à domicilier toute personne (isolés 
ou familles n’ayant pas d’attache reconnue sur le département) qui en 
fera la demande ou orientée par un CCAS ou CIAS si la condition de 
lien avec la commune n’est pas remplie.

Article 3 : La mission de domiciliation est exercée à titre gratuit.

Article 4 : Attestation d’élection de domicile unique
L’Association  s’engage  à  utiliser  l’attestation  d’élection  de  domicile 
unique  (attestation  portant  le  numéro  Cerfa  13482*02  non  valable 
pour une demande d’aide médicale état ni pour les demandes de droit 
d’asile).

Article 5 : Durée de l’attestation
L’attestation d’élection de domicile est délivrée pour une durée d’un 
an, renouvelable de droit dès lors que l’intéressée remplit toujours les 
conditions.
La date d’expiration de l’élection de domicile figure sur le document 
qui n’est plus valable à compter de cette date.
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L’Association peut mettre fin à l’élection de domicile à l’expiration de 
cette  date  (ou  refuser  de  procéder  à  son renouvellement  dès  lors 
que :

 l’intéressée le demande,
 l’organisme est informé par l’intéressée qu’il  a recouvré un 

domicile stable,
 la  personne ne s’est  pas  présentée pendant  plus  de trois 

mois consécutifs.

La décision de mettre fin à une élection de domicile est lourde de 
conséquences pour l’intéressée, car elle la prive potentiellement de 
l’ensemble de ses droits. C’est un acte faisant grief, qui doit être dans 
la mesure du possible notifié par écrit à l’intéressée et motivé, avec 
mention  des  voies  de  recours  (un  recours  contentieux  est  ouvert 
devant  le  tribunal  administratif).  Il  en  va  de  même  des  refus  de 
procéder à une élection de domicile.

Article 6 : Effet de l’attestation
L’attestation  sert  de  justificatif  de  la  domiciliation  et  permet  aux 
personnes d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention 
d’un  droit  ou  d’une  prestation  sociale  légale,  réglementaire  ou 
conventionnelle.

Article 7 : Entretien conduit lors de la délivrance de l’attestation
Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être 
suivie d'un entretien avec l'intéressée. Il reçoit alors une information 
sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application 
des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de 
l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s’il est déjà en 
possession  d'une  attestation  d’élection  de  domicile  en  cours  de 
validité, délivrée par un CCAS ou CIAS ou un autre organisme agréé. 

Article 8 : La réception et la mise à disposition du courrier
L’Association s’engage à assurer la réception et la mise à disposition 
des courriers postaux tout en veillant à préserver le secret postal. A 
cette fin, l’Association doit mettre en place une organisation propre à 
la gestion de la correspondance qui devra figurer dans le règlement 
intérieur.
- Le lieu d’accueil des personnes isolées ou couples sans enfant 

est situé au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) Sadi Carnot – 2 rue Sadi Carnot à Dijon du lundi au 
samedi de 12h à 20h.

- Le lieu d’accueil des familles est situé au Centre d’Accueil et 
d’Orientation Unique (CAOU) 4ter rue Sadi Carnot à Dijon du 
lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf le jeudi matin) et de 14h à 
18h.

Article 9 : Mise en place d’un dispositif  de suivi et d’enregistrement 
des visites des personnes
L’Association  s’engage  à  mettre  en  place  un  dispositif  de  suivi  et 
d’enregistrement  des  demandes  des  personnes  qui  permet  de 
s’assurer que l’intéressée s’est présentée au moins une fois au cours 
des trois mois.

Article 10 : Remontées d’informations sur les activités de domiciliation
L’Association  doit  transmettre  chaque  année  au  préfet  (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) un rapport succinct sur son 
activité de domiciliation faisant apparaître notamment :

 la typologie des publics accueillis, 
 le  nombre  de  domiciliations  en  cours,  durée  de  ces 

domiciliations,
 le  nombre  d’élections  de  domicile  effectuées  dans 

l’année,
 le nombre de refus de domiciliation et motifs des refus,
 le nombre de radiations et motifs, 
 la  description  des  droits  acquis  avec  la  domiciliation 

(prestations, insertion…)
 ainsi que les moyens matériels et humains mis en œuvre 

par l’organisme.

L’Association  doit communiquer  obligatoirement  aux  organismes 
payeurs  de  prestations  sociales  qui  lui  en  font  la  demande  les 
informations relatives à la domiciliation des personnes concernées.

L’Association doit transmettre aux organismes de sécurité sociale et 
au président du conseil général une copie des attestations d'élection 
de domicile qu'elle a délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont 
fait l'objet d'une radiation, dès lors que les intéressés ont donné leur 
accord en ce sens en cochant la case correspondante sur l’imprimé 
Cerfa 13482*02.

Article  11 :  L’Association  est  tenue  de  présenter  sur  la  simple 
demande  du  Préfet  (Direction  Départementale  de  la  Cohésion 
Sociale) :

 une copie de tout ou partie du registre des personnes dont 
elle assure l’élection de domicile.

L’Association  est  tenue  de  faciliter  l’accès  aux  informations  qu’elle 
possède dans ses fichiers en cas de contrôle des services du Préfet 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale).

Article  12 :  Les  travailleurs  sociaux  de  l’Association  sont  tenus  au 
secret  professionnel  dans  les  conditions  de  droit  commun  qui 
régissent leur profession.

Article 13 :  En cas de manquements graves de l’Association à ses 
obligations, et après que celle-ci ait été mise en mesure de présenter 
ses observations, le retrait de l’agrément peut être prononcé par le 
préfet.

Article : 14 Le présent arrêté est conclu pour une durée de trois ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Article : 15 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or et Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de  l’exécution  du 
présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTURE / DDCS N° 53 du 11 février 2013 portant 
agrément de l'Association "Solidarité Femmes"

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

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

VU le Code de l’action Sociale et des Familles, notamment les articles 
L. 264-1 à L. 264-9 et articles D.264-1 et suivants,
VU la loi  n°2007-290 instituant  un droit  au logement  opposable et 
portant  diverses  mesures  en  faveur  de  la  cohésion  sociale, 
notamment son article 51,
VU le décret n°2007-893 du 15 mai 2007, relatif à la domiciliation des 
personnes sans résidence stable,
VU le décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007, relatif à la domiciliation 
des personnes sans résidence stable,
VU la circulaire n°DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la 
domiciliation des personnes sans domicile stable,
VU  l’arrêté  du  31  décembre  2007  fixant  le  modèle  du  formulaire 
«attestation  d’élection  de  domicile»  délivré  aux  personnes  sans 
domicile stable,
VU l’avis du Président du Conseil Général de Côte d’Or,
Vu l’avis du Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale,
SUR proposition de Mr le Secrétaire Général de la Côte d’Or,

A R R E T E :
Article 1er :  L’Association «Solidarité-Femmes» est agréée, pour une 
durée de trois ans, aux fins de procéder à l’élection de domicile des 
femmes victimes de violence conjugale  ou familiale,  avec ou sans 
enfant, sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire.

Article 2 : L’Association s’engage à domicilier les femmes victimes de 
violence conjugale et familiale avec ou sans enfant qui en feront la 
demande.
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Article 3 : La mission de domiciliation est exercée à titre gratuit.

Article 4 : Attestation d’élection de domicile unique
L’Association  s’engage  à  utiliser  l’attestation  d’élection  de  domicile 
unique  (attestation  portant  le  numéro  Cerfa  13482*02  non  valable 
pour une demande d’aide médicale état ni pour les demandes de droit 
d’asile).

Article 5 : Durée de l’attestation
L’attestation d’élection de domicile est délivrée pour une durée d’un 
an, renouvelable de droit dès lors que l’intéressée remplit toujours les 
conditions.
La date d’expiration de l’élection de domicile figure sur le document 
qui n’est plus valable à compter de cette date.

L’Association peut mettre fin à l’élection de domicile à l’expiration de 
cette  date  (ou  refuser  de  procéder  à  son renouvellement  dès  lors 
que :

 l’intéressée le demande,
 l’organisme est informé par l’intéressée qu’il  a recouvré un 

domicile stable,
 la  personne ne s’est  pas  présentée pendant  plus  de trois 

mois consécutifs.

La décision de mettre fin à une élection de domicile est lourde de 
conséquences pour l’intéressée, car elle la prive potentiellement de 
l’ensemble de ses droits. C’est un acte faisant grief, qui doit être dans 
la mesure du possible notifié par écrit à l’intéressée et motivé, avec 
mention  des  voies  de  recours  (un  recours  contentieux  est  ouvert 
devant  le  tribunal  administratif).  Il  en  va  de  même  des  refus  de 
procéder à une élection de domicile.

Article 6 : Effet de l’attestation
L’attestation  sert  de  justificatif  de  la  domiciliation  et  permet  aux 
personnes d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention 
d’un  droit  ou  d’une  prestation  sociale  légale,  réglementaire  ou 
conventionnelle.

Article 7 : Entretien conduit lors de la délivrance de l’attestation
Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être 
suivie d'un entretien avec l'intéressée. Elle reçoit alors une information 
sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application 
des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de 
l'organisme. Elle est invitée à faire connaître à l'organisme si elle est 
déjà en possession d'une attestation d’élection de domicile en cours 
de validité,  délivrée par un CCAS ou CIAS ou un autre organisme 
agréé. 

Article 8 : La réception et la mise à disposition du courrier
L’Association s’engage à assurer la réception et la mise à disposition 
des courriers postaux tout en veillant à préserver le secret postal. A 
cette fin, l’Association doit mettre en place une organisation propre à 
la gestion de la correspondance qui devra figurer dans le règlement 
intérieur.
- Le lieu d’accueil des femmes victimes de violence conjugale ou 

familiale  est  situé  au  siège  de  l’Association  «Solidarité-
Femmes» 4, Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon le lundi de 
14h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h.

Article 9 : Mise en place d’un dispositif  de suivi et d’enregistrement 
des visites des personnes
L’Association  s’engage  à  mettre  en  place  un  dispositif  de  suivi  et 
d’enregistrement  des  demandes  des  personnes  qui  permet  de 
s’assurer que l’intéressée s’est présentée au moins une fois au cours 
des trois mois.

Article 10 : Remontées d’informations sur les activités de domiciliation
L’Association  doit  transmettre  chaque  année  au  préfet  (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) un rapport succinct sur son 
activité de domiciliation faisant apparaître notamment :

 la typologie des publics accueillis, 
 le  nombre  de  domiciliations  en  cours,  durée  de  ces 

domiciliations,
 le  nombre  d’élections  de  domicile  effectuées  dans 

l’année,
 le nombre de refus de domiciliation et motifs des refus,
 le nombre de radiations et motifs, 
 la  description  des  droits  acquis  avec  la  domiciliation 

(prestations, insertion…)
 ainsi que les moyens matériels et humains mis en œuvre 

par l’organisme.

L’Association  doit communiquer  obligatoirement  aux  organismes 
payeurs  de  prestations  sociales  qui  lui  en  font  la  demande  les 
informations relatives à la domiciliation des personnes concernées.

L’Association doit transmettre aux organismes de sécurité sociale et 
au président du conseil général une copie des attestations d'élection 
de domicile qu'elle a délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont 
fait l'objet d'une radiation, dès lors que les intéressés ont donné leur 
accord en ce sens en cochant la case correspondante sur l’imprimé 
Cerfa 13482*02.

Article  11 :  L’Association  est  tenue  de  présenter  sur  la  simple 
demande  du  Préfet  (Direction  Départementale  de  la  Cohésion 
Sociale) :

 une copie de tout ou partie du registre des personnes dont 
elle assure l’élection de domicile.

L’Association  est  tenue  de  faciliter  l’accès  aux  informations  qu’elle 
possède dans ses fichiers en cas de contrôle des services du Préfet 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale).

Article  12 :  Les  travailleurs  sociaux  de  l’Association  sont  tenus  au 
secret  professionnel  dans  les  conditions  de  droit  commun  qui 
régissent leur profession.

Article 13 :  En cas de manquements graves de l’Association à ses 
obligations, et après que celle-ci ait été mise en mesure de présenter 
ses observations, le retrait de l’agrément peut être prononcé par le 
préfet.

Article 14 : Le présent arrêté est conclu pour une durée de trois ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Article  15 :  Monsieur le Secrétaire Général  de la Préfecture de la 
Côte  d’Or  et  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution 
du  présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté n° 043 /2013 du 11 février 2013 portant agrément de 
Monsieur Jean-François BERMUDEZ en qualité de mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
VU  le  dossier  déclaré  complet  le  29  janvier  2013 présenté  par 
Monsieur  Jean-François  BERMUDEZ  domicilié  40  avenue  Victor 
Hugo, 89200 AVALLON, tendant à l’agrément pour l’exercice à titre 
individuel  de  l’activité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des 
majeurs, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs au 
titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou  de la tutelle, dans le 
ressort du Tribunal d’Instance de Montbard ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 423/2012  du  03 octobre 2012 qui abroge et 
remplace l'arrêté n° n°015/2012 du 03 juillet 2012 fixant la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  Prestations familiales;
VU  l’avis  en  date  du   11  septembre  2012  du  Procureur  de  la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Jean-François  BERMUDEZ  satisfait 
aux  conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience 
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Jean-François  BERMUDEZ justifie 
d’une  assurance  en  responsabilité  civile  dont  les  garanties  sont 
susceptibles  de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les 
personnes protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action sociale et des familles est accordé à Monsieur Jean-François 
BERMUDEZ domicilié 40 avenue Victor Hugo 89 200 AVALLON pour 
l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la 
protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre 
du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle,  dans le 
ressort du Tribunal d’Instance de Montbard.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

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

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté n° 044/2013  du 11 février 2013 portant agrément de 
Monsieur Jean-Christophe DUBARD en qualité de mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
VU  le  dossier  déclaré  complet  le  29  janvier  2013 présenté  par 
Monsieur Jean-Christophe DUBARD domicilié 1 place Abbé Chanlon 

21000 DIJON,  tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel 
de  l’activité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs, 
destiné à exercer des mesures de protection des majeurs au titre du 
mandat  spécial  auquel  il  peut  être  recouru  dans  le  cadre  de  la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou  de la tutelle, dans le 
ressort des Tribunaux d’Instance  de Dijon , Beaune et Montbard; 
VU l’arrêté préfectoral n° 423/2012  du  03 octobre 2012 qui abroge et 
remplace l'arrêté n° n°015/2012 du 03 juillet 2012 fixant la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  prestations familiales;
VU  l’avis  en  date  du   06  novembre  2012  du  Procureur  de  la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Jean-Christophe  DUBARD  satisfait 
aux  conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience 
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Monsieur  Jean-Christophe  DUBARD  justifie 
d’une  assurance  en  responsabilité  civile  dont  les  garanties  sont 
susceptibles  de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les 
personnes protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Jean-Christophe 
DUBARD  domicilié  1  place  Abbé  Chanlon  21000  DIJON  pour 
l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la 
protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre 
du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle,  dans le 
ressort des Tribunaux d’Instance de Dijon , Beaune et Montbard.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

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

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté n° 045/2013  du 11 février 2013 portant agrément de 
Madame Cathy LAMBRINIDIS en qualité de mandataire judiciaire 

à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
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VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
VU  le  dossier  déclaré  complet  le  29  janvier  2013 présenté  par 
Madame Cathy LAMBRINIDIS domiciliée 8 rue du Vieux Chemin de 
Flammerans 21130 AUXONNE tendant à l’agrément pour l’exercice à 
titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs au 
titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou  de la tutelle, dans le 
ressort du Tribunal d’Instance de DIJON ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 423/2012  du  03 octobre 2012 qui abroge et 
remplace l'arrêté n° n°015/2012 du 03 juillet 2012 fixant la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  Prestations familiales;
VU l’avis en date du  08 octobre 2012 du Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT  que  Madame  Cathy  LAMBRINIDIS  satisfait  aux 
conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience 
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Madame  Cathy  LAMBRINIDIS justifie  d’une 
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles 
de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les  personnes 
protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Cathy 
LAMBRINIDIS  domicilié  8  rue  du  Vieux  Chemin  de  Flammerans 
21130  AUXONNE  pour  l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs,  de  mesures  de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru  dans  le  cadre  de  la  sauvegarde de  justice,  au  titre  de  la 
curatelle ou de la tutelle,  dans le ressort du Tribunal d’Instance de 
DIJON.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

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

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté n° 046/2013 du 11 février 2013 portant agrément de 
Madame Anne-Brigitte MAGERAND en qualité de mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
VU  le  dossier  déclaré  complet  le  29  janvier  2013,  présenté  par 
Madame  Anne-Brigitte  MAGERAND  domiciliée  à  Les  Petits 
Champeaux  21510 ETALANTE tendant à l’agrément pour l’exercice à 
titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs au 
titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou  de la tutelle, dans le 
ressort des Tribunaux d’Instance de DIJON et MONTBARD ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 423/2012  du  03 octobre 2012 qui abroge et 
remplace l'arrêté n° n°015/2012 du 03 juillet 2012 fixant la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  Prestations familiales;
VU  l’avis  en  date  du   27  septembre  2012  du  Procureur  de  la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT que Madame Anne-Brigitte MAGERAND satisfait aux 
conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience 
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Madame  Anne-Brigitte  MAGERAND  justifie 
d’une  assurance  en  responsabilité  civile  dont  les  garanties  sont 
susceptibles  de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les 
personnes protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action sociale et des familles est accordé à Madame Anne-Brigitte 
MAGERAND domiciliée à Les Petits Champeaux, 21510 ETALANTE, 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre 
du mandat spécial  auquel  il  peut  être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le 
ressort des Tribunaux d’Instance de DIJON et MONTBARD.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

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

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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Arrêté n°  047/2013 du 11 février 2013  portant agrément de 
Madame Angélique REBILLARD en qualité de mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
VU  le  dossier  déclaré  complet  le  29  janvier  2013,  présenté  par 
Madame Angélique LEBREUIL épouse REBILLARD domiciliée 40 rue 
de  la  Fontaine  21700  SAINT NICOLAS  les  CITEAUX,   tendant  à 
l’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs, en vue d’exercer des mesures 
de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut 
être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la 
curatelle ou  de la tutelle, dans le ressort des Tribunaux d’Instance de 
BEAUNE et de DIJON; 
VU l’arrêté préfectoral n° 423/2012  du  03 octobre 2012 qui abroge et 
remplace l'arrêté n° n°015/2012 du 03 juillet 2012 fixant la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  Prestations familiales;
VU  l’avis  en  date  du   13  novembre  2012  du  Procureur  de  la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT  que  Madame  Angélique  LEBREUIL  épouse 
REBILLARD satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de formation 
et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 
471-3 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT  que  Madame  Angélique  LEBREUIL  épouse 
REBILLARD justifie d’une assurance en responsabilité civile dont les 
garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient 
subir les personnes protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond 
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection 
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de 
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Angélique 
LEBREUIL épouse REBILLARD domiciliée à 40 rue de la Fontaine 
21700 SAINT NICOLAS les CITEAUX, pour l’exercice à titre individuel 
en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel 
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre 
de  la  curatelle  ou  de  la  tutelle,  dans  le  ressort  des  Tribunaux 
d’Instance de BEAUNE et de DIJON.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour les ressorts des tribunaux d’instance 
susmentionnés.

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

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

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

administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté n° 048/2013 du 11 février 2013 portant  refus d’agrément 
de Madame Géraldine SEDRAT en qualité de mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du 
1er avril 2010 ;
VU le dossier tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel de 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs présenté 
par Madame Géraldine SEDRAT domiciliée 126 D route d’Ahuy 21000 
DIJON,
VU la correspondance en date du 11 décembre 2012 par  laquelle 
Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale  de Côte 
d’Or sollicitait la production par l’intéressée de certificats de travail en 
vue de justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans dans l’un 
des domaines nécessaire à l’exercice des fonctions de MJPM,
VU le courriel en date du 17 décembre 2012 de Madame Géraldine 
SEDRAT  par lequel elle informe  la Direction Départementale de la 
Cohésion  Sociale  de  Côte  d’Or  de  ne  pas  avoir  l’expérience 
professionnelle requise pour obtenir l’agrément pour l’exercice à titre 
individuel  de  l’activité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des 
majeurs, 
CONSIDERANT que Madame Géraldine SEDRAT  ne satisfait pas 
aux conditions d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 
471-4 et D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de 
l’action sociale et des familles est refusé à Madame Géraldine 
SEDRAT domiciliée 126 D route d’Ahuy 21000 DIJON pour l’exercice 
à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs ;

Article 2 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, 
le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
préfet,  soit  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
compétent de Dijon 22 rue d'Assas. 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 049 /2013 du 11 février 2013 
abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 423/2012 du 03 octobre 2012 

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

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

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

Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action  sociale et des 
familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le 
ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des 
tribunaux de grande instance
Vu l'arrêté N° 423 /2012 du 03 octobre 2012 fixant la liste des manda-
taires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des  délégués  aux 
Prestations familiales ;
Vu l'avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale;
Sur proposition du Secrétaire Général   de la Préfecture de la Côte 
d'Or;

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

1° Tribunal d’instance de Dijon

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

- Personnes  morales  gestionnaires  de 
services :

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

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

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

- Personnes  physiques  exerçant  à  titre 
individuel :

– Monsieur  AUBERTOT  Roland,  domicilié  à  21600 
LONGVIC, 4 rue de l’Île,

– Madame   AUBRY-BOUCHETARD  Marie-Cécile, 
domiciliée à 21000 DIJON, 18 rue Amiral Courbet,

– Monsieur  BERCHOFF  Serge,  domicilié  à  21160 
MARSANNAY LA COTE, 20 rue du Centre Arco BP 
90008 ;

– Monsieur BLANC Denis, domicilié à 21000 DIJON, 3 
rue Amiral COURBET ;

– Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à 21000 DIJON, 25 
avenue Raymond Poincaré ;

– Madame CAISEY Noëlle, domiciliée à 21310 NOIRON 
SUR BEZE, 20 rue de Bèze ;

– Madame  DAUMESNIL  Claire  domiciliée  à  21320 
ESSEY, 12 allée des Grands Champs ;

– Monsieur  DE CRÉCY Hubert, domicilié  à 91130 RIS 
ORANGIS, 14 bis avenue du vieux cèdre;

– Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route 
de Dijon ;

– Monsieur  DROUHARD  Frédéric,  domicilié  à  21000 
DIJON, 4 rue le Nôtre ;

– Monsieur  DUBARD  Jean-Christophe,  domicilié  à 
DIJON, 1 place Abbé Chanlon,

– Madame  FAURE  Dominique,  domiciliée  à  21000 
DIJON, 2 bis rue des Perrières ;

– Monsieur  GERARD  Claude  domicilié   à  21440 
PONCEY sur l’IGNON, 16 rue Haute,

– Madame  JARLAUD  Camille,  domiciliée  à  21000 

DIJON, 29 B rue de Talant ;
– Madame  LAMBRINIDIS  Cathy  domiciliée  à  21130 

AUXONNE, 8 rue du Vieux chemin de Flammerans,
– Madame  MAGERAND  Anne-Brigitte,  domiciliée  à 

21510 ETALANTE , Les Petits Champeaux, 
– Madame  MIGNARD  Nadège,  domiciliée  à  21570 

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

SAINT APOLLINAIRE, 3 rue de Bastogne ;
–  Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 

SAINT NICOLAS les CITEAUX, 40 rue de la Fontaine,
– Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 

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

DIJON, 54 rue des Ebazoirs ;

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

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

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

rue  Henri  Challand   BP  89  21700  NUITS-SAINT-
GEORGES, 

• de La maison de retraite « Auguste ARVIER » 9 route de 
Dijon 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE. 

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

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

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

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

Elle exercera ses fonctions auprès :
• de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 

VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;
• du  Foyer  d’Accueil  Médicalisé,  de  la  Maison  d’Accueil 

Spécialisée  et  du  service  de  médecine  du  Centre 
Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX sis 07 rue 
Guéniot 21350 VITTEAUX ;

• de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
SAULIEU sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;

• du service de médecine, du service de soins de suite et de 
réadaptation  et  de  l’Unité  de  Soins  de  Longue  Durée 
(USLD)  du  Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de 
SAULIEU sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ; 

• de l’EHPAD « les  Arcades »  sis avenue du Général  de 
Gaulle 21320 POUILLY en AUXOIS

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

Elle exercera ses fonctions auprès :

7 – 2013 - 44



N° 7 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 février 2013

du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE 
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ,
du  Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon sur  Seine et de 
Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD.

2° Tribunal d’instance de Beaune

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

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Madame  AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 
DIJON , 18 rue Amiral Courbet,
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA 
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
-  Monsieur  BRIYS  Patrice,  domicilié  à  21000  DIJON,  25  avenue 
Raymond Poincaré ;
- Madame DAUMESNIL Claire domiciliée à 21320 ESSEY, 12 allée 
des Grands Champs ;
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ;
- Monsieur DROUHARD Frédéric, domicilié à 21000 DIJON, 4 rue le 
Nôtre ;
-Monsieur  DUBARD  Jean-Christophe,  domicilié  à  DIJON,  1  place 
Abbé Chanlon,
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;
-  Madame  FOURNIER  Michèle,  domiciliée  à  21200  BLIGNY-LES-
BEAUNE, 12, rue de Montby ;
-  Monsieur  GERARD  Claude  domicilié   à  21440  PONCEYsur 
l’IGNON, 16 rue Haute,
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à 71150 PARIS-L'HÔPITAL 
11, rue de Cocelles ;
- Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71530 SASSENAY, 7 rue 
du village ;
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de 
Talant ;
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de 
Champigny ;
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SAINT 
APOLLINAIRE, 3 rue de Bastogne ;
-  Madame  REBILLARD  Angélique,  domiciliée  à  21700  SAINT 
NICOLAS les CITEAUX, 40 rue de la Fontaine,
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;

- Personnes  physiques  et  services 
préposés d’établissement :

– Madame GIBOULOT Corinne,  préposée,  mandataire 
judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  du  Centre 
Hospitalier « Philippe le Bon » sis  avenue Guigone de 
Salins BP 104 21203 BEAUNE CEDEX ;

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

rue  Henri  Challand   BP  89  21700  NUITS-SAINT-
GEORGES, 

• de La maison de retraite « Auguste ARVIER » 9 route de 
Dijon 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE. 

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

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

Il exercera ses fonctions auprès :
• du  Centre  Hospitalier  Universitaire   de  DIJON  sis  1 

boulevard Jeanne d’Arc 21000 DIJON,
• de l’EHPAD « La Saône » sis  Place d’Armes 21270 SAINT 

JEAN de LOSNE. 

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

 
Elle exercera ses fonctions auprès :

• de l’EHPAD du Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan site  de 
VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;

• du  Foyer  d’Accueil  Médicalisé,  de  la  Maison  d’Accueil 
Spécialisée  et  du  service  de  médecine  du  Centre 
Hospitalier  Auxois-Morvan site de  VITTEAUX sis  07 rue 
Guéniot 21350 VITTEAUX ;

• de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
SAULIEU sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;

• du service de médecine, du service de soins de suite et de 
réadaptation  et   de  l’Unité  de  Soins  de  Longue  durée 
(USLD)  du  Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de 
SAULIEU sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ; 

• de  l’EHPAD  « les  Arcades »   sis  avenue  du  Général  de 
Gaulle 21320 POUILLY en AUXOIS

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

Elle exercera ses fonctions auprès :
• du  Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de   ALISE 

SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE 
SAINTE REINE ;

• du  Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon sur Seine 
et de Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD

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

3° Tribunal d’instance de Montbard

a)  Au titre  de  l’article  L.471.2  du  Code de l’Action  Sociale  et  des 
Familles :
i.Personnes morales gestionnaires de services :

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

• -  Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de 
Côte  d’Or  (U.D.A.F),  domicilié  à  21000  DIJON,  5  rue 
Nodot ;

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA 
COTE, 20 rue du Centre Arco BP 90008 ;
-Monsieur BERMUDEZ Jean-François, domicilié à 89200 AVALLON, 
40 avenue Victor Hugo,
- Madame DAUMESNIL Claire domiciliée à 21320 ESSEY, 12 allée 
des Grands Champs ;
- Monsieur DE CRÉCY Hubert, domicilié  à 91130 RIS ORANGIS, 14 
bis avenue du vieux cèdre ;
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- Monsieur DROUHARD Frédéric, domicilié à 21000 DIJON, 4 rue le 
Nôtre ;
-  Monsieur  DUBARD Jean-Christophe,  domicilié  à  DIJON,  1  place 
Abbé Chanlon,
- Madame FAURE Dominique, domiciliée à 21000 DIJON, 2 bis rue 
des Perrières ;
-  Monsieur  GERARD  Claude  domicilié   à  21440  PONCEY  sur 
l’IGNON, 16 rue Haute,
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 B rue de 
Talant ;
- Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE, 
Les Petits Champeaux, 
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, route de 
Champigny ;
-  Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à 21400 NOD sur SEINE, 6 
rue de Lélié ;
-  Madame  PROU-MASCRÉ  Martine,  domiciliée  à  21850  SAINT 
APOLLINAIRE, 3 rue de Bastogne ;
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 25 avenue 
Raymond Poincaré ;
-  Madame  SAVADOGO  Wendkouni  Sophie   domiciliée   à  89800 
COURGIS, 1 rue du Four Banal ;
-  Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;

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

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

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

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

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

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

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

 
Elle exercera ses fonctions auprès :

• de l’EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
VITTEAUX sis 07 rue Guéniot 21350 VITTEAUX ;

• du  Foyer  d’Accueil  Médicalisé,  de  la  Maison  d’Accueil 
Spécialisée  et  du  service  de  médecine  du  Centre 
Hospitalier Auxois-Morvan site de  VITTEAUX sis 07 rue 
Guéniot 21350 VITTEAUX ;

• de l’ EHPAD du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de 
SAULIEU sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ;

• du service de médecine, du service de soins de suite et de 
réadaptation  et  de   l’Unité  de  Soins  de  Longue  durée 
(USLD)  du  Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de 
SAULIEU sis  2 rue Courtépée  21210 SAULIEU ; 

• de l’EHPAD « les  Arcades »  sis avenue du Général  de 
Gaulle 21320 POUILLY en AUXOIS

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

Elle exercera ses fonctions auprès :
• du  Centre  Hospitalier  Auxois-Morvan  site  de   ALISE 

SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE 
SAINTE REINE ;

• du  Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon sur Seine 
et de Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD

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

1° Tribunal d’instance de Dijon

- Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et  des 
familles :
 Personnes morales gestionnaires de services :
• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

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

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

2° Tribunal d’instance de Beaune

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

i.Personnes morales gestionnaires de services :
• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

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

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

3° Tribunal d’instance de Montbard

a) Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale 
et des familles :
- Personnes morales gestionnaires de services :
– Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

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

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

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :

– Madame  SAVADOGO  Wendkouni  Sophie   domiciliée   à 
89800 COURGIS, 1 rue du Four Banal,

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

1° Tribunal d’instance de Dijon

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

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

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

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

Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N° 423/2012 
du 03 octobre 2012 susvisé.

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE du 24 janvier 2013 portant agrément de l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Côte 

-d’Or (PEP 21) au titre de l’article L365-4 du code de la 
construction et de l’habitation

Le 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°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le 
logement et de lutte contre l’exclusion,
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article 
L365-4 et  l’article  R365-1-3°  dans sa  rédaction issue du décret  n° 
2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1,
VU  le  décret  n°  2009-1684  du  30  décembre  2009  relatif  aux 
agréments  des  organismes  exerçant  des  activités  en  faveur  du 
logement et de l’hébergement des personnes défavorisées,
VU la  circulaire  du  6  septembre 2010 relative  aux  agréments  des 
organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des 
personnes défavorisées,
VU le dossier transmis le 27 avril 2012 par le représentant légal de 
l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 
de la Côte-d’Or (PEP 21) et déclaré complet le 11 janvier 2013,
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de Côte d’Or qui a examiné les capacités de l’organisme à 
mener de telles activités conformément à l’article R365-1-3° du code 
de la construction et de l’habitation,

ARRETE
Article  1er :  L’organisme  à  gestion  désintéressée,  Association 
Départementale des Pupilles  de l’Enseignement  Public de la Côte-
d’Or (PEP 21) sis 28 rue des Ecayennes – 21000 DIJON, association 
de loi 1901, est agréé, à compter du 1er mai 2012, pour les activités 
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées 
au  a)  de  l’article  R365-1-3°  du  code  de  la  construction  et  de 
l’habitation.

Article  2 :  L’agrément  est  délivré  pour  une  durée  de  cinq  ans 
renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité 
administrative  compétente  si  l’organisme  ne  satisfait  plus  aux 
conditions  de  délivrance  de  l’agrément  ou  s’il  est  constaté  un 
manquement grave ou répété à ses obligations.
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme 
en mesure de présenter leurs observations.

Article  3 :  Un compte-rendu de l’activité  concernée et  les  comptes 

financiers de l’organisme seront  adressés annuellement  à l’autorité 
administrative compétente qui a délivré l’agrément.
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice 
de l’activité de l’organisme.
Toute  modification  statutaire  est  notifiée  sans  délai  à  l’autorité 
administrative.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal  Administratif  sis 22,  rue d’Assas – 21000 DIJON dans les 
deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d’Or.
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans 
le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article  5 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale sont en charge, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE du 24 janvier 2013 portant agrément de l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la 
Côte-d’Or (PEP 21) au titre de l’article L365-3 du code de la 

construction et de l’habitation

Le 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°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le 
logement et de lutte contre l’exclusion,
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article 
L365-3 et  l’article  R365-1-2°  dans sa  rédaction issue du décret  n° 
2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1,
VU  le  décret  n°  2009-1684  du  30  décembre  2009  relatif  aux 
agréments  des  organismes  exerçant  des  activités  en  faveur  du 
logement et de l’hébergement des personnes défavorisées,
VU la  circulaire  du  6  septembre 2010 relative  aux  agréments  des 
organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des 
personnes défavorisées,
VU le dossier transmis le 27 avril 2012 par le représentant légal de 
l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 
de la Côte-d’Or (PEP 21) et déclaré complet le 11 janvier 2013, 
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de Côte d’Or qui a examiné les capacités de l’organisme à 
mener de telles activités conformément à l’article R365-1-2° du code 
de la construction et de l’habitation,

ARRETE
Article  1er :  L’organisme  à  gestion  désintéressée,  Association 
Départementale des Pupilles  de l’Enseignement  Public de la Côte-
d’Or (PEP 21) sis 28 rue des Ecayennes – 21000 DIJON, association 
de loi 1901, est agréé, à compter du 1er mai 2012, pour les activités 
d’ingénierie  sociale,  financière  et  technique  mentionnées  au  b)  de 
l’article R365-1-2° du code de la construction et de l’habitation.

Article  2 :  L’agrément  est  délivré  pour  une  durée  de  cinq  ans 
renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité 
administrative  compétente  si  l’organisme  ne  satisfait  plus  aux 
conditions  de  délivrance  de  l’agrément  ou  s’il  est  constaté  un 
manquement grave ou répété à ses obligations.
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme 
en mesure de présenter leurs observations.

Article  3 :  Un compte-rendu de l’activité  concernée et  les  comptes 
financiers de l’organisme seront  adressés annuellement  à l’autorité 
administrative compétente qui a délivré l’agrément.
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice 
de l’activité de l’organisme.
Toute  modification  statutaire  est  notifiée  sans  délai  à  l’autorité 
administrative.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
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Tribunal  Administratif  sis 22,  rue d’Assas – 21000 DIJON dans les 
deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Côte-d’Or.
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans 
le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article  5 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale sont en charge, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°072/DDPP du 18 Février 2013 
attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur GIRARD Benjamin

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

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

Vu le  Code  Rural  et  de  la  pêche maritime  et  notamment  ses 
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret 
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de 
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Monsieur Benjamin GIRARD né le 
31  décembre  1983  et domicilié professionnellement à  la  clinique 
vétérinaire du Chatillonnais à CHATILLON SUR SEINE (21400);
Considérant que Monsieur Benjamin GIRARD remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ
Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code 
rural et de la pêche maritime susvisé est attribué pour une durée de 5 
ans  à 

Monsieur Benjamin GIRARD,
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 24074

Article  2  :  Dans  la  mesure  où  les  conditions  requises  ont  été 
respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de 
cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès 
du préfet de Côte d'Or  du respect  de ses obligations de formation 
continue prévues à l'article R.203-12.

Article  3  :  Monsieur  Benjamin  GIRARD,  s'engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières 
de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de 
lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police 
sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et 
de la pêche maritime.

Article 4 :  Monsieur Benjamin GIRARD, pourra être appelée par le 
préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations 

de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des 
établissements pour  lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il 
sera  tenu  de  concourir  à  ces  opérations  en  application  des 
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5  Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la 
présente habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions 
prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de 
la pêche maritime.

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter 
de la date de notification..

Article  7  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  et  le  directeur 
départemental de la protection des populations, 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 la Côte d’Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

MISSION PROSPECTIVE ET INGÉNIERIE TERRITORIALES

ARRETE PREFECTORAL n°78 du 25 février 2013 fixant la liste 
des communes et groupements de communes éligibles à 

l'assistance technique fournie par l'Etat pour des raisons de 
solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT)

Le 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 d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l'administration territoriale de la république, notamment son article 7-1 
issu de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures 
urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
VU  le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à 
l'assistance technique fournie par les services de l’État au bénéfice 
des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du 
titre III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001, portant mesures 
urgentes de réforme à caractère économique et financier, notamment 
ses articles 1er, 2, 8 et 9 ;
VU l'arrêté du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de 
l'assistance technique fournie par l’État aux communes et à leurs 
groupements au titre de la solidarité et de l'aménagement du 
territoire ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1er : Sont éligibles à l'ATESAT pour l'année 2013 les 
communes et leurs groupements dont les noms figurent dans la liste 
annexée au présent arrêté. (consultable dans le service concerné).

Article 2 : Le présent arrêté est d'application immédiate. Le Secrétaire 
Général de la Préfecture de Côte d'Or et le Directeur Départemental 
des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON
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SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL n° 33 du 31 janvier 2013 PORTANT 
MODIFICATION N° 11 DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 

LOCALE DE L'EAU

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

Le 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 212-4 et R 
212-29 à R 212-34 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Rhône-Méditerranée du 20 novembre 2009 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  9  février  1998  délimitant  le 
périmètre  du  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du 
bassin de la Vouge ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 244 du 7 juin 2012 portant modification de la 
composition de la commission locale de l'eau chargée de l'élaboration, 
de l'actualisation et du suivi du schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux du bassin de la Vouge ;
VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la 
Vouge approuvé par arrêté préfectoral du  03 août 2005 ;
VU la proposition du président de l'union nationale des industries de 
carrières et matériaux de construction (UNICEM) Bourgogne Franche-
Comté du 8 novembre 2012 ;
VU la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, 
du développement durable et de l'aménagement du territoire du 21 
avril 2008 ;
Considérant  que suite  à  la  demande du président  de  l'UNICEM, il 
convient de modifier la composition de la commission locale de l'eau ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
A R R E T E
Article 1er : composition
L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  n°  244  du  7  juin  2012  fixant  la 
composition de la commission  locale  de l'eau (  CLE )  chargée de 
l'élaboration, de l'actualisation et du suivi du schéma d'aménagement 
et  de gestion des eaux du bassin de la Vouge est modifié comme 
suit :

 Collège  des  usagers,  riverains,  organisations  professionnelles  et 
associations 
Représentant de l'UNICEM : M. Michael GODIN

Le reste de l'arrêté demeure sans changement.

Article 2 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture  de  la  Côte  d'Or  et  mis  en  ligne  sur  le  site  internet 
www.gesteau.eaufrance.fr.

Article 3: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, les directeurs 
des services de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'ensemble  des 
membres de la commission.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n° 54 du  5 février 2013 relatif a  la 
création d'un parcours de pèche spécialisé en 2013

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

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

VU le Code de l'Environnement,  notamment  ses articles  L.430-1 à 

L.438-2 et  R.436-6 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 1991 fixant le classement des 
cours d'eaux, canaux et plans d'eau en deux catégories ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 503 du 11 décembre 2012 relatif à l'exercice 
de la pêche en eau douce dans le département de la Côte d'Or en 
2013 ;
VU la demande de l'A.A.P.P.M.A. de Vénarey-les-Laumes ;
VU l'avis émis par la Fédération départementale pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;
ARRETE

Article 1 - Création d'un parcours no kill tous carnassiers
Un  parcours  no  kill  tous  carnassiers  est  créé  sur  le  canal  de 
Bourgogne à Venarey-les-Laumes entre
le bief du port du Canal de Bourgogne (56Y) et le bief amont dit "bief  
du Lusiaux" (55Y). 

Article 2 : Temps d'ouverture dans les eaux de 2ème catégorie 
Les dates d'ouverture à la pêche aux lignes sont fixées par l'arrêté 
préfectoral  en  date  du 11 décembre 2012 relatif  à  l'exercice de la 
pêche en 2013.

Article 3 : Mesures de protection et réglementations particulières
L'ensemble des mesures et  réglementations particulières énoncées 
dans  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  11  décembre  2012  sont 
applicables.

Article 4 :  Date de validité
Le présent arrêté prendra effet à la date de signature.

Article 5 – Délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal administratif de 
Dijon dans un délai  maximum de 2 mois à compter de la date de 
publication au recueil des actes administratifs.

Article 6 : Exécution 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  territoires,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie,  les  agents  commissionnés de l'ONEMA, les  Gardes-
pêche  et  tous  les  agents  assermentés  au  titre  de  la  police  de  la 
pêche, 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 la Côte d’Or. 

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL n° 37 du 6 février 2013 portant 
approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles d’Inondation (P.P.R.N.P.I.) par  ruissellement et 
ravinement de coteaux sur le territoire de la commune de 

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,

VU le code de l’environnement, notamment les articles L 123-1 à L 
123-19, L 562-1 à L 562-10, les articles R 123-2 à R 123-27, et R 562-
1 à R 562-10 ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de 
la sécurité civile, et notamment son article 1 ;
VU le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret n° 
2004-554 du 9 juin 2004, relatif à l'exercice du droit à l'information sur 
les  risques  pris  en  application  de  l'article  L  152-2  du  code  de 
l'environnement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ; 
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
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Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 février 2012 portant prescription de la 
révision  du  plan  de  prévention  des  risques   naturels  prévisibles 
d'inondation  par  ruissellement  et  ravinement  de  coteaux  sur  le 
territoire de la commune de Chenôve.
VU l'arrêté préfectoral  du 12 septembre 2012 portant  ouverture de 
l'enquête publique préalable à l'approbation de la révision du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.P.I.) 
de la commune de Chenôve ;
VU  le  rapport  et  les  conclusions  de  l'enquête  publique  qui  s'est 
déroulée  du  5  octobre  2012  au  8  novembre  2012  inclus  et  l'avis 
favorable du commissaire enquêteur suite à cette enquête ;
VU le rapport du directeur départemental des territoires ;
SUR proposition du Sous-Préfet, directeur du Cabinet, et du directeur 
départemental des Territoires ;
A R R Ê T E
Article 1er : Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan 
de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  d'inondations 
(P.P.R.N.P.I.)  par  ruissellement  et  ravinement  de  coteaux  sur  le 
territoire de la commune de Chenôve.

Article  2 :  Ce  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations (P.P.R.N.P.I.) comporte : 
−une note de présentation,
−un règlement, 
−une carte des aléas,
−une carte des enjeux,
−une carte de zonage réglementaire.

La  commune  de  Chenôve  disposant  d'un  plan  local  d'urbanisme 
(PLU) approuvé le 18 décembre 2006 et modifié les 14 avril 2008, 12 
mars 2009 et 2 juillet 2012, le plan de prévention des risques naturels 
prévisibles  d'inondation  (P.P.R.N.P.I.)  devra  lui  être  annexé, 
conformément à l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'Or  et mention apparente en 
sera faite dans un journal diffusé dans le département.

Article 4 : Le présent arrêté, avec le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondations (P.P.R.N.P.I.) annexé, sera notifié au 
maire de Chenôve, au président de la communauté d'agglomération 
de Dijon,  et au président du syndicat mixte du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) du Dijonnais.

Il sera affiché en mairie de la commune précitée pendant un mois, par 
les soins du maire.

Article  5 :  Le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles 
d'inondations  (P.P.R.N.P.I.)  annexé au présent  arrêté  est  tenu à  la 
disposition du public :

−à la mairie de Chenôve,
−dans les locaux de la Préfecture (Direction de la Sécurité Intérieure - 
Bureau de la Sécurité Civile)
−dans  les  locaux  de  la  direction  départementale  des  territoires 
(S.E.R./B.P.R.N.H).

Article  6  :  Copies  du présent  arrêté  et  du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d'inondation (P.P.R.N.P.I.) annexé seront 
adressées à : 

−Monsieur le délégué aux risques majeurs du ministère de l'écologie, 
du développement durable et de l'énergie,
−Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement,
−Monsieur le président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or,
−Monsieur le président du centre national de la propriété forestière,
−Monsieur le président du Conseil Général de Côte d'Or,
−Monsieur le président du Conseil Régional de Bourgogne.

Article 7 : Délai et voie de recours
Le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  dans  un délai  de  deux  mois  à 
compter de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 

préfecture, d'un recours auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article  8 :  Le  sous-préfet,  directeur  du  cabinet,  le  directeur 
départemental  des  territoires  de  la  Côte  d'Or,  et  le  maire  de  la 
commune de Chenôve sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL n° 82 du 27 février 2013 approuvant les 
statuts de l'association agréée de pécheurs amateurs aux engins 
et aux filets sur les eaux du domaine public « LA MAILLE COTE 

D'ORIENNE »

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

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

VU la loi du 1er juillet 1901, notamment ses articles 5 et 6, relative au 
contrat d'association ;
VU le Code de l'Environnement, notamment son article  R.434-3 ;
VU l'arrêté  ministériel  du  2  mars 2012 fixant  les  statuts  types  des 
associations départementales de pêcheurs amateurs  aux engins et 
aux filets sur les eaux du domaine public ; 
VU les modifications des statuts apportées par l'ADAPAEF « La Maille 
Côte d'Orienne » lors de son assemblée générale tenue le 24 janvier 
2013 ;
VU  le récépissé de déclaration de modification de l'association en 
date du 12 février 2013 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  5  février  2013  portant  délégation  de 
signature à M. le Directeur Départemental des Territoires ;
SUR proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires de 
la Côte d'Or ;
ARRETE
Article 1 – Approbation des statuts
Le  présent  arrêté  approuve  les  statuts  modifiés  de  l'association 
départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets 
sur les eaux du domaine public désignée « La Maille Côte d'Orienne » 

Article 2 :  Date de validité
Le présent arrêté prendra effet à la date de signature.

Article 3 – Délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal administratif de 
Dijon dans un délai  maximum de 2 mois à compter de la date de 
publication au recueil des actes administratifs.

Article 4 : Exécution 
Le Directeur Départemental des territoires est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or. 

Pour le préfet
Pour le directeur départemental des territoires
La Chef du Service de l'Eau et des Risques,

signé Paule-Andrée RUBOD

SERVICE ECONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT 
DES EXPLOITATIONS

ARRETE PREFECTORAL n° 79 /DDT du 25 février 2013, relatif a la 
représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles 

au sein de certaines commissions, comités professionnels ou 
organismes

Le 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°  99-574  du  9  juillet  1999  d'orientation  agricole  et 
notamment son article 2,
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Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990, relatif à la représentation 
des  organisations  syndicales  d’exploitants  agricoles  au  sein  de 
certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-
139 du 16 février 2000,
Vu le décret n° 2012-838 du 29 juin 2012, relatif  aux élections aux 
chambres d'agriculture et notamment son article 2,
Vu l'arrêté préfectoral  N° 455/DDT du 29 octobre 2012,  relatif  à  la 
représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au 
sein  de  certaines  commissions,  comités  professionnels  ou 
organismes,
Vu  le  procès  verbal,  en  date  du  6  février  2013,  du  recensement 
général des votes pour le collège des chefs d’exploitation et assimilés, 
à l’issue des élections des membres de la Chambre d’Agriculture du 
département de la Côte d’Or lors du scrutin clôturé le 31 janvier 2013,
Constatant que sur 2450 suffrages valablement exprimés, la liste de la 
Coordination Rurale en a obtenu :  613, soit  26,02 %, la liste de la 
Confédération  Paysanne :  360,  soit  14,69 % et  la  liste  Fédération 
Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles-Jeunes 
Agriculteurs–Confédération  des  appellations  et  des  vignerons  de 
Bourgogne : 1477, soit 60,29 %.
Sur la proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 455 / DDT du 29 octobre 2012 est 
abrogé.

Article 2 :  La liste des organisations syndicales à vocation générale 
d’exploitants agricoles dans le département de la Côte d’Or habilitées 
à  siéger  au  sein  des  commissions,  comités  professionnels  ou 
organismes mentionnés au I de l’article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet  
1999 d’orientation agricole est arrêtée comme suit :
-  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles 
(F.D.S.E.A.)
siège social : 42, rue de Mulhouse – 21000 – DIJON
-  Jeunes  Agriculteurs  (J.A.),  siège  social :  42,  rue  de  Mulhouse – 
21000 – DIJON 
-  Coordination Rurale (C.R.),  siège social  :  17 rue de Dijon 21320 
POUILLY en AUXOIX
- Confédération paysanne, siège social :  chez Monsieur PERREAU 
Denis La Combe Ernoblème 21150 FROLOIS.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 18 janvier 2013 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CHAZILLY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 

concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1982 portant constitution de l'as-
sociation foncière de CHAZILLY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2007 dernier, portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de CHAZILLY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 11 décembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 28 décembre 2012 par 
le président de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CHAZILLY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 11 
décembre 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 CHAZILLY et les maires des 
communes de CHAZILLY, ROUVRES SOUS MEILLY et SAINTE 
SABINE 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,
MM les maires de CHAZILLY, ROUVRES SOUS MEILLY et SAINTE 
SABINE
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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 18 Janvier 2013 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de DOMPIERRE EN 

MORVAN

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
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VU l'arrêté préfectoral en date du 4 mars 1981 constituant l'AFR de 
DOMPIERRE EN MORVAN dans la commune de DOMPIERRE EN 
MORVAN ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
30 avril 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de 
DOMPIERRE EN MORVAN en date du 13 mai 2011 acceptant 
d'incorporer au domaine de la commune les biens immobiliers de 
l'AFR de DOMPIERRE EN MORVAN ;
VU l'acte administratif de cession des biens de l’association foncière à 
la commune de DOMPIERRE EN MORVAN établi chez Maître 
Seguin-Voye à Vitteaux le 28 mars 2012 et de l'attestation rectificative 
de Mâitre Seguin-Voye en date du 5 octobre 2012 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 11 décembre 2012 
sur la proposition de dissolution du bureau ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.

Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de DOMPIERRE EN MORVAN est recevable, notamment au 

regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et 
en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif  immobilisé et du 

passif de l’association.
Sur l'actif immobilisé de l'association : 

 que la délibération du conseil municipal en sa séance du 13 
mai 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon les 
modalités reprises dans la délibération. Qu'à compter de la 
date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une 
obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent 
leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 
13 mai 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au budget 
communal.

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

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

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or, 
- affiché à la mairie de DOMPIERRE EN MORVAN,
- et notifié au président de l'association foncière de DOMPIERRE EN 
MORVAN, qui devra le faire savoir aux différents propriétaires ainsi 
qu'à son comptable public. 

Article 3 : M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 
et M. le Maire de DOMPIERRE EN MORVAN sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation

 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 18 Janvier 2013 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de NOLAY

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 6 avril 1983 constituant l'AFR de 
NOLAY dans la commune de NOLAY ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
19 janvier 2009 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de NOLAY en 
date du 19 octobre 2010 acceptant d'incorporer au domaine de la 
commune les biens immobiliers de l'AFR de NOLAY ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de NOLAY en date 
du 24 août 2012 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 21 décembre 2012 
sur la proposition de dissolution du bureau ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.

Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de NOLAY est recevable, notamment au regard des conditions 

dans lesquelles la dissolution est envisagée et en particulier 
s'agissant de la dévolution de l'actif  immobilisé et du passif de 

l’association.
Sur l'actif immobilisé de l'association : 

 que la délibération du conseil municipal en sa séance du 19 
octobre 2010 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon les 
modalités reprises dans la délibération. Qu'à compter de la 
date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une 
obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent 
leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 
19 octobre 2010 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au budget 
communal.
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de la 
Côte d 'Or :

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

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or, 
- affiché à la mairie  de NOLAY,
- et notifié au président de l'association foncière de NOLAY, qui devra 
le faire savoir aux différents propriétaires ainsi qu'à son comptable 
public. 

Article 3 : M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 
et M. le Maire de NOLAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
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de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 janvier 2013 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

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 l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 mai 1967 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de SAINT JULIEN ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 5 avril 2011, portant renouvellement 
du bureau de l'association foncière de SAINT JULIEN ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 10 février 2012 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 16 octobre 2012 par le 
président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SAINT JULIEN tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
10 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 SAINT JULIEN et le maire de 
SAINT JULIEN 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 SAINT JULIEN,
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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 janvier 2013 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

SAINT MAURICE SUR VINGEANNE

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral  du 4 novembre 1974 portant  constitution de 
l'association foncière de SAINT MAURICE SUR VINGEANNE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 3 avril 2007 dernier, portant renou-
vellement  du bureau de l'association foncière de SAINT MAURICE 
SUR VINGEANNE ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 19 novembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 4 décembre 2012 par le 
président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SAINT MAURICE SUR VINGEANNE tels qu’adoptés par son 
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assemblée des propriétaires le 19 novembre 2012 afin de les mettre 
en conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du décret 
susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste 
des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de SAINT MAURICE SUR 
VINGEANNE et le maire de la commune de SAINT MAURICE SUR 
VINGEANNE 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 SAINT MAURICE SUR VINGEANNE,
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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 janvier 2013 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

VILLY LE MOUTIER

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 1964 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de VILLY LE MOUTIER ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2007, portant renouvelle-
ment du bureau de l'association foncière de VILLY LE MOUTIER ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 18 décembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 4 janvier 2013 par le 
président de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 

des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
VILLY LE MOUTIER tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 18 décembre 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 VILLY LE MOUTIER et les 
maires des communes de VILLY LE MOUTIER, ARGILLY et 
GERLAND 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,
MM les maires de VILLY LE MOUTIER, ARGILLY et GERLAND,
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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 janvier 2013 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

MAREY LES FUSSEY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du  29 mars 1974 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de MAREY LES FUSSEY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2006, portant renouvelle-
ment du bureau de l'association foncière de MAREY LES FUSSEY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 3 décembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
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et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 21 décembre 2012 par 
le président de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
MAREY LES FUSSEY tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 3 décembre 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 MAREY LES FUSSEY et le 
maire de MAREY LES FUSSEY 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 MAREY LES FUSSEY,
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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 janvier 2013 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

LEVERNOIS

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1971 portant constitution de 
l'association foncière de LEVERNOIS ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2011, portant renouvelle-
ment du bureau de l'association foncière de LEVERNOIS ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 22 novembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 21 janvier 2013 par le 
président de l'association foncière à la sous-préfecture de  Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
LEVERNOIS tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
22 novembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de LEVERNOIS et le maire de la 
commune de LEVERNOIS 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 LEVERNOIS,
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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 janvier 2013 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

SAINT EUPHRONE

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
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VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1990 portant constitution de 
l'association foncière de SAINT EUPHRONE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 mai 2011 portant renouvellement 
du bureau de l'association foncière de SAINT EUPHRONE ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 17 décembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 26 décembre 2012 par 
le président de l'association foncière à la 
sous-préfecture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SAINT EUPHRONE tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 17 décembre 2012 afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de SAINT EUPHRONE et les 
maires des communes de SAINT EUPHRONE, JUILLY, MAGNY LA 
VILLE, PONT et MASSENE et VILARS-VILLENOTTE 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,
MM les maires de SAINT EUPHRONE, JUILLY, MAGNY LA VILLE, 
PONT et MASSENE et VILARS-VILLENOTTE
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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Pour le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

L'adjointe au responsable du service préservation
 et aménagement de l'espace 
Signé : Véronique GENEVEY

Arrêté préfectoral n° 19 du 25 janvier 2013 portant création d'une 
zone d'aménagement différé (ZAD) à 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,

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et 
suivants et R.212-1 et suivants ;

VU la loi n°85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en  
œuvre de principes d’aménagement ;
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;
VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain ;
VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et notamment 
l'article 6 modifiant des articles du code de l'urbanisme en ce qui concerne 
la durée d'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement 
différé (ZAD) ;
VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi 
d’orientation  pour  la  ville  susvisée  et  relatif  aux zones  d’aménagement 
différé ;
VU la délibération du conseil municipal de Tailly en date du 26 novembre 
2012 demandant la création d’une ZAD ;
VU l’avis du directeur départemental des territoires en date du 23 janvier 
2013 ;
CONSIDERANT :
– que la commune souhaite finaliser le projet d'éco-parc (site identifié 

comme réservoir  de biodiversité et  équipement  touristique dans le 
SCOT Beaune Nuits-Saint-Georges en cours d'élaboration) aménagé 
par  la  communauté  d’agglomération  de  Beaune  Côte  et  Sud, 
notamment l'accès piéton entre les étangs et le village de Tailly,  la 
liaison  vers  l'archéodrome,  2  plans  d'eaux  et  des  bandes  vertes 
autour de ceux-ci.

– que ce projet est bien conforme aux dispositions de l'article L 300-1 
du code de l'urbanisme,

– que  la  superficie  de  la  ZAD  (168  ha)  est  proportionné  au  projet 
d’aménagement,

– que  le  périmètre  de  la  ZAD  correspond  bien  au  projet 
d’aménagement qui préside à sa création.

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

Article 1er: Une zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 
168 ha (parcelles listées en annexe) est créée sur le territoire de la 
commune de Tailly. Le champ d’application de cette ZAD est délimité sur le 
plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : La commune de Tailly est désignée comme bénéficiaire du droit 
de préemption.

Conformément  à  l’article  L.212-2  du  code  de  l’urbanisme,  le  droit  de 
préemption  s’exercera pendant  une période de six  ans renouvelable,  à 
compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or et fera l’objet, par les soins du directeur 
départemental des territoires et aux frais de la commune, d’une insertion 
dans deux journaux diffusés dans le département.

En outre, une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront 
déposés  à  la  mairie  de  Tailly  où  ce  dépôt  sera  signalé  par  affichage 
pendant un mois.

Article  4  :  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de 
l’accomplissement des mesures de publicité précitées.

Article  5  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Côte  d’Or,  le 
directeur départemental des territoires et le maire de Tailly  sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée, pour information, à :
– Mme.  la  ministre  de  l’écologie,   du  développement  durable,  des 

transports  et  du  logement,  La  Grande  Arche  -  92055  PARIS  LA 
DEFENSE CEDEX ,

– Mme.  la  directrice  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d'Or,,

– M.  le  président  du  conseil  supérieur  du  notariat,  60  BD  La  Tour 
Maubourg - 75007 PARIS,

– M. le président de la chambre départementale des Notaires,  2 bis 
avenue Marbotte à DIJON,

– M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or, 13 Bd Georges 
Clémenceau – 21000 DIJON,
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– Mme le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 13 
Bd Georges Clémenceau – BP13313 - 21033 DIJON CEDEX.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL en date du 31 janvier 2013 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

GEMEAUX

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du  24 mars 1952 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de GEMEAUX ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2007, portant renou-
vellement du bureau de l'association foncière de GEMEAUX ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 16 novembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 27 novembre 2012 par 
le président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
GEMEAUX tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 16 
novembre 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 GEMEAUX et le maire de 
GEMEAUX 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 GEMEAUX,
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.

Le Préfet,
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 janvier 2013 approuvant 
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

CHAMBEIRE

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 juin 1959 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de CHAMBEIRE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 avril 2011 portant renouvellement 
du bureau de l'association foncière de CHAMBEIRE ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 31 octobre 2012 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 5 novembre 2012 par le 
président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CHAMBEIRE tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
31 octobre 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 CHAMBEIRE et le maire de 
CHAMBEIRE 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 
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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 CHAMBEIRE,
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 janvier 2013 portant 
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité 

des statuts de l’association foncière de CHAMPAGNE SUR 
VINGEANNE

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur,  
partie législative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 
à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, 
partie  législative,  notamment  les  articles  L131-1,  L133-1  à  L133-7 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, 
partie  réglementaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à 
R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement fon-
cier agricole et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1959 portant constitution de l'as-
sociation foncière de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 2005 dernier en date, portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de CHAMPAGNE 
SUR VINGEANNE;
VU la délibération du conseil municipal du13 mai 2011 désignant la 
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 21 
janvier 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 6 mai 2011 portant adoption des statuts proposés par le bureau de 
l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du dé-
cret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 27 mai 2011 par le pré-
sident de l'association foncière à la Préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Laurent BARTET - Monsieur François MANN
- Monsieur Hervé FAVET - Monsieur Michel PIERRE
- Madame Monique FOURNEY - Monsieur Fabrice POYER
- Monsieur Eric GUELAUD - Monsieur Laurent VALICHON

 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 de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE tels qu'adoptés par son 
assemblée générale des propriétaires le 6 mai 2011afin 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 et des propriétaires.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE 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'e CHAMPAGNE SUR VINGEANNE
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 janvier 2013 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de LUX

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

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

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 août 1960 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de LUX ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2007 dernier en date por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de LUX ; 
VU la délibération du conseil  municipal  du 7 décembre 2012 dési-
gnant la moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bu-
reau ;
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VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 21 
janvier 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-
gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de LUX pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de LUX ou un conseiller municipal désigné 
par lui ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BACHELARD Laurent - Monsieur CARTAUT Fabrice
- Monsieur BACHOTET Nicolas - Monsieur LECURET Michel
- Monsieur BAILLET Christian - Monsieur LECURET Vincent
- Monsieur BAILLET Pierre - Monsieur PARIZOT André
- Monsieur BECOURT Guillaume         - Monsieur SEGUIN Jean Marc

 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 LUX et le maire de la commune 
de LUX 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 LUX.

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 janvier 2013 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de TRECLUN

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

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

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral  du 7 novembre 1953 portant  constitution de 
l'association foncière de TRECLUN ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 2006 dernier en date por-
tant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de 
TRECLUN ; 
VU la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2012 dési-
gnant la moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bu-
reau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 22 
janvier 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 482/SG du 05 décembre 2011 donnant délé-
gation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant délégation de si-

gnature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de TRECLUN pour une période de SIX ANS :
 le maire de la commune de TRECLUN ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Florian BOILEAU - Monsieur Gérard MARCHAND
- Monsieur Pascal CAMP - Monsieur Patrick MARECHAL
- Monsieur Jean Paul LEGIOT - Monsieur Gérard MOINE
- Monsieur Dominique LENEUF - Monsieur Michel SORDEL

 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 TRECLUN et le maire de la 
commune de TRECLUN 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 
TRECLUN.

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

D E L A I S  E T  V O I E S  D E  R E C O U R S  :  L e  d e s t i n a t a i r e  d e  c e t t e  d é c i s i o n  
q u i  d é s i r e  l a  c o n t e s t e r  o u  t o u t e  p e r s o n n e  q u i  c o n s i d è r e  q u e  c e t t e  
d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  p e u t  s a i s i r  l e  t r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  d e  D I J O N  
d ’ u n  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  d a n s  l e s  D E U X  M O I S  à  p a r t i r  d e  l a  
n o t i f i c a t i o n  d e  l a  d é c i s i o n  c o n s i d é r é e .  I l  p e u t  é g a l e m e n t  s a i s i r  d ’ u n  
r e c o u r s  g r a c i e u x  l ’ a u t e u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é m a r c h e  p r o l o n g e  l e  
d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  
d e u x  m o i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  r é p o n s e  a u  t e r m e  d e  
d e u x  m o i s  v a u t  r e j e t  i m p l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL  n° 40 du 30 janvier 2013 définissant les 
prescriptions environnementales sur le projet d’aménagement 
foncier agricole et forestier de la commune de MIREBEAU SUR 

BEZE avec extension sur les communes de TANAY et CUISEREY, 
lié à la réalisation d’un barreau de raccordement entre la RD 959 
ouest et la RD 70 sud et d’une déviation de la RD 70 par le sud au 

niveau de la commune de Mirebeau sur Bèze.

VU le titre II du livre I du code rural et de la pêche maritime (parties 
législative et réglementaire) ;
VU le code de l’environnement (parties législative et réglementaire), et 
notamment  ses  articles   L210-1  et  L211-1  relatifs  aux  milieux 
aquatiques,  L214-1  à  L214-11 relatifs  aux  installations,  activités  et 
travaux  soumis  à  autorisation  ou  déclaration,  L341-1  et  suivants 
relatifs aux monuments naturels et sites classés, L361-1 relatif  aux 
itinéraires de randonnée, L411-1 relatif à la préservation du patrimoine 
biologique, L414-1 et suivants relatifs aux sites Natura 2000 , L124-1 
à L124-8 relatifs au droit d’accès à l’information ;
VU le  code  de  l’urbanisme,  et  notamment  ses  articles   L130-1  et 
R421-23 relatifs au classement des espaces boisés et à la protection 
des éléments du paysage présentant un intérêt écologique ;
VU  le  code  du  patrimoine,  et  notamment  ses  articles   L510-1et 
suivants  concernant  l’archéologie  préventive,  L531-14  relatif  aux 
découvertes  fortuites,  L544-3  et  L544-4  relatifs  aux  sanctions 
encourues, L621-31 et suivants relatifs aux périmètres de protection 
des monuments historiques classés ou inscrits et les articles L641-1 à 
L642-7 relatifs aux espaces protégés ; 
VU le code de la santé publique (parties législative et réglementaire), 
et notamment ses articles  L1321-2 et 
L1322-3 relatifs aux périmètres de protection des prélèvements d’eau 
potable ;
VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en 
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valeur des paysages ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 2009 déclarant d’utilité publique au 
profit du département de la Côte d’Or les acquisitions foncières et les 
travaux de contournement routier de la commune de MIREBEAU SUR 
BEZE sur son propre territoire et portant mise en compatibilité de son 
plan local d’urbanisme ; 
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°2004-202 du 30 novembre 2004 instituant un 
zonage archéologique sur le territoire de la commune de MIREBEAU 
SUR BEZE ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 07-249 du 28 juin 
2007 portant sur la délimitation des zones vulnérables aux pollutions 
par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté préfectoral n° 160 / DDAF du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°192  en  date  du  24  mai  2006  relatif  aux 
activités d'élevage et autres activités agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1988 déclarant d’utili-
té publique la dérivation des eaux et la création  des périmètres de 
protection du captage « La source du Creux de Vau» sur le territoire 
de la commune de MIREBEAU SUR BEZE ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2012 déclarant d’utilité pu-
blique la dérivation des eaux et la création  des périmètres de protec-
tion du captage « Puits du Stade » sur le territoire de la commune de 
MIREBEAU SUR BEZE ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2012 déclarant d’utilité pu-
blique la dérivation des eaux et la création  des périmètres de protec-
tion du captage « Forage de la Tuilerie » sur le territoire de la com-
mune de MIREBEAU SUR BEZE ;
VU le rapport d’expertise géologique du 5 décembre 1973 sur la dé-
termination des périmètres de protection autour du puits n°2 du pré de 
Bézouotte pour l’alimentation en eau potable de la commune de MI-
REBEAU SUR BEZE ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1988 déclarant d’utili-
té publique la dérivation des eaux et la création des périmètres de 
protection du captage « Source de la Fontaine » sur le territoire de la 
commune de TANAY ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 27 janvier 1997 déclarant d’utilité 
publique la dérivation des eaux et la création des périmètres de pro-
tection du puits de captage « La pièce du parc » sur le territoire de la 
commune de TANAY ;
VU  l’arrêté  préfectoral  fixant  les  règles  relatives  aux  bonnes 
conditions agricoles et environnementales des terres du département 
de la Côte d'Or ;
VU  l’arrêté  n°  2011/12  en  date  du  16  août  2011  du  président  du 
conseil  général  de la Côte d’Or fixant  une liste de travaux dont  la 
préparation et l’exécution sont interdites ou soumises à autorisation 
jusqu’à  la  clôture  des  opérations  d’aménagement  foncier  des 
communes de MIREBEAU SUR BEZE, TANAY et CUISEREY ;
VU les orientations régionales de gestion et  de conservation de la 
faune  et  de  ses  habitats  de  la  région  Bourgogne  approuvées  par 
l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 ;
VU le plan local  d’urbanisme de la commune de MIREBEAU SUR 
BEZE  approuvé le 18/10/2006,  modifié  pour  mise  en  compatibilité 
avec le contournement  routier  le  16/04/2009,  modifié  pour  création 
d’une zone commerciale le 26/08/2011, modifié pour servitudes AS1 le 
28/11/2012 et actuellement en procédure de révision prescrite depuis 
le 25/11/2011 ;
VU  le  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  de  TANAY 
approuvé le 20/12/1986 ;
VU  le  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  de  CUISEREY 
approuvé le 20/12/1986, modifié les 19/12/1991 et 16/05/2001, et mis 
à jour le 14/10/2010 ;
VU  la  décision  émise  par  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier dans sa séance du 17 juillet 2009 d’approuver 
la création d’une commission communale d’aménagement foncier de 
MIREBEAU SUR BEZE ;
VU l’étude d’aménagement prévue à l’article L121-1 du code rural et 
de  la  pêche  maritime  réalisée  conformément  aux  dispositions  de 
l’article R121-20 du code rural  et  de la pêche maritime,  en ce qui 
concerne les recommandations pour la détermination et la conduite 

des  opérations  quant  à  la  prévention  des  risques  naturels  liés 
notamment à l’érosion des sols, quant à l’équilibre de la gestion des 
eaux,  à  la  préservation  des  espaces  naturels  remarquables  ou 
sensibles, des paysages et des habitats des espaces protégées ainsi 
qu’à la protection du patrimoine rural ;
VU  les  propositions  de  prescriptions  émises,  en  application  des 
articles L121-14-I et R121-20-1 du code rural et de la pêche maritime 
par la commission communale d’aménagement foncier de MIREBEAU 
SUR BEZE dans sa séance du 27 juin 2011 ;
VU la demande de monsieur le président du conseil général en date 
du  26  avril  2012  concernant  l’établissement  des  prescriptions 
environnementales  à  respecter  par  la  commission  communale 
d’aménagement foncier de MIREBEAU SUR BEZE ;
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de 
MIREBEAU SUR BEZE en date du 26 octobre 2012, TANAY en date 
du 23 novembre 2012 , CUISEREY en date du 12 novembre 2012 
concernées par l’aménagement foncier ; 
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte 
d’Or ;
A R R E T E

Article 1er : ,Les prescriptions ci-dessous s’appliquent au territoire 
inclus dans le périmètre d’étude proposé par la commission 

communale d’aménagement foncier (CCAF), dans le cadre de 
l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) de la 

commune de MIREBEAU SUR BEZE avec extension sur les 
communes de TANAY et CUISEREY. 

Ce périmètre et les prescriptions sont cartographiés dans le document 
cadastral joint ci-dessous.

Article 2 : En application de l’article R121-22 du code rural et de la 
pêche maritime, la commission communale d’aménagement foncier 

devra respecter les prescriptions suivantes :

2-1 Prescriptions d'ordre réglementaire
2-1-1 Evaluation environnementale
La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier est soumise 
à  une  évaluation  environnementale,  reposant  sur  l'étude  d'impact, 
réalisée  par  le  maître  d'ouvrage  ou  sous  sa  responsabilité, 
conformément à l'article R.122-8 du code de l'environnement. Cette 
démarche  consiste  à  intégrer  les  enjeux  environnementaux  et 
sanitaires tout au long de la préparation du projet, et même en amont 
du projet. Elle devra rendre compte des effets prévisibles et permet 
d'analyser  et  de  justifier  les  choix  retenus  au  regard  des  enjeux 
identifiés.
Le maître d'ouvrage devra bien préciser comment l'environnement a 
été intégré à la procédure AFAF et quels sont les impacts et mesures 
de  son  projet  de  travaux  sur  les  différentes  composantes  de 
l'environnement.

L’avis  de  l’autorité  environnementale  (préfet  de  région)  devra  être 
sollicité deux mois au moins avant le début de l'enquête publique, en 
application de l'article R122-1-1 III du code de l'environnement. L'avis 
portera  sur  la  qualité  de  l'étude  d'impact  et  sur  la  manière  dont 
l'environnement  est  pris  en  compte  dans  le projet.  Il  sera  joint  au 
dossier d'enquête publique, de manière à bien informer le public et à 
répondre à la nécessité de transparence et de justification des choix. 

2-1-2 Evaluation des incidences Natura 2000
Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier étant soumis à 
étude  d’impact,  il  tombe  de  fait  dans  le  champ  des  évaluations 
d’incidences Natura 2000 au titre des articles L414-4 et R414-19 du 
code  de  l'environnement.  En  outre,  les  travaux  afférents  sont 
susceptibles d'affecter de manière significative les sites directement 
concernés ou situés à proximité. 
Le  périmètre  de  l'  AFAF  sur  les  communes  de  MIREBEAU  SUR 
BEZE,  TANAY et  CUISEREY est  à  environ  6  km  du  site  d'intérêt 
communautaire n° FR 2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris 
en Bourgogne »  -  entité  Talmay situé sur  les  communes de Saint 
Sauveur et Jancigny. 
L’étude d’impact devra comporter une étude d’incidence mettant en 
évidence les effets des aménagements fonciers sur les espèces et les 
habitats du site Natura 2000.
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2-1-3 Prescriptions concernant les problématiques liées à l’eau
A Introduction
Le  maître  d'ouvrage  s'attachera  à  minimiser  l'impact  sur  l'eau  de 
l'opération dans son ensemble. 
Bien que le champ d'application de cet arrêté préfectoral soit celui de 
l’  AFAF,  il  est  précisé  que l'  établissement  du  nouveau  parcellaire 
devra  s'attacher  à  prendre  en  compte  les  éléments  de  cet  arrêté 
préfectoral  applicables  à  l'utilisation  ultérieure  des  terres  et  en 
particulier  ceux figurant dans le paragraphe A (alinéas a, b,  c,d)  ci 
dessous.
L'établissement  du  projet  prendra  en  compte  les  contraintes 
réglementaires rappelées ci-dessous et la compatibilité du projet en 
regard  de  ces  contraintes  sera  établie  dans  le  mémoire  cité  au 
paragraphe « conditions de validation de l'avant- projet ».

A-a  Schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE)
Le projet devra être compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée 
approuvé le 20 novembre 2009.
Cette compatibilité sera établie dans le mémoire joint à l'avant projet, 
particulièrement  avec  l'orientation  fondamentale  (OF)  n°  2 
« concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux  aquatiques »,  OF  n°  6  « préserver  et  re-développer  les 
fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques », OF 
n°  8  « gérer  les  risques  d'inondations  en  tenant  compte  du 
fonctionnement  naturel  des  cours  d'eau »,  OF  n°  5-E  « évaluer, 
prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ». 
L'examen de la compatibilité avec l'OF n° 5-E prendra en compte la 
présence et le statut (prioritaire ou non) des captages.

A-b  Eaux et milieux aquatiques
Le projet devra respecter les conditions décrites à l' article L211-1 du 
code de environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau rappelées ci après :
I. - La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en 
compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise 
à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes 
aquatiques, des sites et  des zones humides ;  on entend par zone 
humide  les  terrains,  exploités  ou  non,  habituellement  inondés  ou 
gorgés  d'eau  douce,  salée  ou  saumâtre  de  façon  permanente  ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2°  La  protection  des  eaux  et  la  lutte  contre  toute  pollution  par 
déversements,  écoulements,  rejets,  dépôts  directs  ou  indirects  de 
matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible 
de  provoquer  ou  d'accroître  la  dégradation  des  eaux  en modifiant 
leurs  caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou 
bactériologiques,  qu'il  s'agisse des eaux superficielles,  souterraines 
ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la 
ressource en eau ;
5°  La  valorisation  de  l'eau  comme  ressource  économique  et,  en 
particulier,  pour  le  développement  de  la  production  d'électricité 
d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la 
ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins 
hydrographiques.
Un  décret  en  Conseil  d'Etat  précise  les  critères  retenus  pour 
l'application du 1°.
II.  - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les 
exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et 
de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également 
permettre  de  satisfaire  ou  concilier,  lors  des  différents  usages, 
activités ou travaux, les exigences :
1°  De la vie biologique du milieu  récepteur,  et  spécialement  de  la 
faune piscicole et conchylicole ;
2°  De  la  conservation  et  du  libre  écoulement  des  eaux  et  de  la 
protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche 
en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier 
pour  assurer  la  sécurité  du  système électrique,  des  transports,  du 

tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques 
ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

A-c Zones humides 
Par défaut les zones humides sont définies par le document transmis 
par la DDT dans le cadre du porter à connaissance. 
Le maître d'ouvrage dispose de la capacité de revoir cette délimitation 
en appliquant la méthodologie définie dans l’arrêté ministériel du 24 
juin  2008  (Arrêté modificatif  le  1er  octobre  2009) « précisant  les 
critères  de  définition  et  de  délimitation  des  zones  humides  en 
application  des  articles  L.  214-7-1  et  R.  211-108  du  code  de 
l'environnement ».
Sur une bande de 12 mètres de large en amont et en aval hydraulique 
des zones humides dont l'inventaire a été transmis avec le porté à 
connaissance  ou  revu  selon  les  critères  indiqués  ci-dessus,  le 
drainage sera assimilé à un assèchement de zone humide.

Dans et à proximité des zones humides les prescriptions suivantes 
s'appliquent :
-  l'  assèchement,  la mise en eau ou le remblai  donnera lieu à une 
compensation en création ou restitution de zones humides à hauteur 
de 2 fois la surface impactée,
- l'intérêt écologique des surfaces concernées devra être précisé au 
regard de la présence d'espèces caractéristiques, remarquables ou 
protégées,
- une demande au cas par cas sera transmise directement au service 
police de l'eau au moyen de la fiche « projet de travaux » disponible 
sur le site Internet de la DDT 21,
La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le délai fixe de 
2 mois.

B Gestion de l’eau

B-a Interventions dans le lit mineur des cours d'eau (définis dans le 
cadre de la présente opération par les traits pleins et pointillés sur les 
cartes IGN les plus récentes)
Le curage (extraction de sédiments) et les renforcements de berges 
par des techniques autres que végétales sont interdits dans le cadre 
du projet. 
Toutefois  une  dérogation  pourra  être  sollicitée  au  cours  de  la 
procédure de définition des travaux connexes. Cette demande sera 
transmise directement au service police de l'eau au moyen de la fiche 
« projet  de  travaux »  disponible  sur  le  site  Internet  de  la  DDT, 
accompagnée  des  analyses  de  sédiments  prévues  par  l'arrêté 
ministériel du 09/08/2006.
La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le délai fixe de 
2 mois.
La modification du profil en long et en travers des cours d'eau ainsi 
que la modification du tracé en plan sont  interdites dans le cadre de 
la présente opération.
Par ailleurs la circulation d’engin dans le lit mineur est interdite (sauf 
dérogation particulière accordée au cas par cas par le service police 
de l'eau).

B-b  Franchissement  du  réseau  hydrographique  par  des  ouvrages 
hydrauliques 
Dimensionnement
Les dimensionnements pour les ouvrages de franchissement doivent 
respecter les conditions de mise hors d’eau suivantes :
- une crue centennale pour le franchissement des routes nationales et 
départementales majeures 
-  une  crue  décennale  pour  le  risque  de  submersion  des  routes 
départementales et assurant une desserte locale
- une crue biennale pour les autres franchissements (chemins ruraux 
et chemins d'exploitation)

Prescriptions
Les ouvrages seront réalisés de manière à permettre le maintien de la 
continuité  écologique.  Pour  atteindre  cet  objectif  les  prescriptions 
suivantes seront appliquées :
- maintien d'une lame d'eau minimale y compris en période de basses 
eaux,
- maintien d'une rugosité équivalente à celle du fond naturel,
- maintien d'une luminosité suffisante à l'intérieur de l'ouvrage,
- absence de différence de niveau de la ligne d'eau entre l’amont et 
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l’aval,
- les ouvrages seront créés hors d'eau,
- l'implantation des ouvrages ne modifiera pas le tracé en plan et/ou le 
profil en long.
Une demande de dérogation peut être sollicitée au moyen de la fiche 
« projet de travaux » citée au paragraphe B-a ci dessus auprès du 
service police de l'eau.
L' ONEMA sera contacté dans un délai d’un mois avant la réalisation 
des  ouvrages  afin  de  vérifier  si  une pêche de sauvegarde par  un 
organisme autorisé par arrêté préfectoral pour ce type d’opération est 
nécessaire ainsi que sur les modalités pratiques permettant de mettre 
en œuvre les prescriptions ci-dessus.
Pendant les travaux des précautions (par exemple barrages filtrants à 
l’aval immédiat des travaux ou tout autre moyen) seront prises pour 
éviter  le  départ  de  matières  en suspension (MES),  de  laitance de 
béton, de laitance de ciment, d’hydrocarbures ou d’autres substances 
polluantes vers le milieu aquatique.

B-c Création de fossés 
Si des fossés doivent être créés, sauf exception dûment justifiée, leur 
capacité  hydraulique  ne  devra  pas  être  supérieure  à  une  crue 
biennale ;  leur  localisation  et  leurs  caractéristiques  géométriques 
figureront dans le mémoire justificatif transmis aux services de l' Etat 
avec  l'avant-projet  (cf.  paragraphe  « conditions  de  validation  de 
l'avant projet »).
Les berges des fossés respecteront une pente minimale de 2 pour 1 
et seront végétalisées.
Les  fossés  ne  seront  pas  créés  à  l'intérieur  et  à  proximité  des 
secteurs  considérés comme « humides »  tels  que définis  à  l'article 
relatif aux zones humides, de manière à ne pas entraîner de drainage 
de celles-ci.
Les  fossés  nouvellement  créés  seront  autant  que  possible  bordés 
d'une ripisylve.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Ces éléments seront justifiés par une étude hydraulique figurant dans 
le mémoire qui accompagnera l'avant-projet.

B-d Capacités hydrauliques – zones inondables
Le projet  ne  devra  pas  porter  atteinte  aux  zones  d'expansion des 
crues existantes.
Le projet ne comprendra aucune opération de nature à empêcher le 
débordement des fossés et cours d'eau (remblais) pour des crues au 
delà de l'occurrence biennale.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Les  remblais,  travaux  ou  activités  feront  l'objet  d'un  décaissement 
équivalent dès lors que la surface soustraite à l'expansion des crues 
sera supérieure à 400 m2. 

B-e Alimentation en eau potable
Le projet devra être conforme à la  DUP des captages et favoriser le 
renforcement des pratiques respectueuses de l'environnement à 
l'amont hydraulique/hydrogéologique des captages.
Source du Creux au Vau
Les opérations de classement des terres devront prendre en compte 
le fait que le captage de la Source du Creux au Vau est un captage 
identifié dans le SDAGE Rhône Méditerranée,  et  dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement, comme prioritaire pour la mise en place 
d’un programme d’actions contre les pollutions diffuses par les nitrates 
et/ou les pesticides à l’échelle de son aire d’alimentation.
Ainsi,  le dispositif  réglementaire codifié dans le code rural sous les 
articles  R114-1  à  R114-10 et  relatif  à  certaines  zones  soumises  à 
contraintes environnementales est mobilisé.
Une  étude  hydrogéologique  a  permis  de  délimiter  le  Bassin 
d’Alimentation  du  Captage  d’une  surface  de  170  hectares  et  sa 
vulnérabilité  intrinsèque.  Le  diagnostic  territorial  des  pressions 
agricoles validé en octobre  2012 va permettre  de  délimiter  par  un 
arrêté  préfectoral  la  zone  de  protection  de  l’aire  d’alimentation  du 
captage  (ZPAAC)  sur  laquelle  s’appliquera  de  façon  volontaire  un 
programme d’actions agricoles qui sera défini par un second arrêté 
préfectoral.
Compte tenu de la mise en œuvre de ce programme au regard des 

objectifs  fixés,  certaines  de ces  mesures  pourront  néanmoins  être 
rendues obligatoires à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la 
publication du programme d’actions.
Il  est à noter que l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif  au 4ème 

programme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des 
eaux  contre  la  pollution  par  les  nitrates  d'origine  agricole  impose 
d’ores et déjà les mesures suivantes pour ce captage:
• interdiction de retourner les prairies permanentes et de défricher 

dans les périmètres de protection rapproché et éloigné et dans 
l'ensemble du bassin d'alimentation de captage (BAC),

• interdiction  de  réaliser  des  dépôts  temporaires  d'effluents 
d'élevage en bout de champs,

• réduction  de  90  %  de  la  dose  d'azote  calculée  dans  les 
périmètres de protection rapproché et éloigné et dans les zones 
les plus sensibles du BAC.

Afin de préserver le captage des pollutions diffuses d’origine agricole 
le plus efficacement et d’anticiper sur la mise en place de certaines 
mesures, les surfaces de prairies seront localisées préférentiellement 
dans le bassin d’alimentation du captage de la source du Creux au 
Vau.

B-f Conservation - Localisation des prairies
La surface globale de prairies et de zones boisées sera conservée. 
Un état quantitatif initial sera établi avant l'opération, si nécessaire en 
se rapprochant du service d'économie agricole de la DDT . Cet état 
figurera  dans  un  document  transmis  avec  l'avant-projet  et  sera 
comparé avec l'état à l'issue de l'opération .
En  cas  de  réduction  de  cette  surface  globale,  l'incidence  et  les 
mesures compensatoires seront présentées dans le mémoire cité à 
l'article « conditions de validation de l'avant projet » .
Les prairies seront localisées par ordre de préférence décroissante : 
1/  dans  les  périmètres  de  protection  de  captage,  2/  à  l'amont 
hydraulique des captages, 3/ aux abords directs des cours d'eaux et 
dans les secteurs où la nappe est subaffleurante, 4/ dans les zones 
inondables en général, 5/ sur les secteurs en plus forte pente.

B-g Arrachage de haies et organisation des parcelles 
L'arrachage  des  haies  sera  systématiquement  compensé  par  des 
plantations équivalentes en surface.
Les plantations compensatoires seront effectuées préférentiellement 
en bordure de cours d'eau puis sur les versants perpendiculairement 
à la pente
Dans les secteurs où la pente est supérieure à 5 %, dans le but de 
limiter l'érosion des sols et les transferts de polluants, la plus grande 
longueur des parcelles devra être orientée perpendiculairement à la 
ligne de pente.

B-h Servitude de passage 
L'occupation  du  sol  le  long  des  cours  d'eau  devra  permettre  de 
respecter  une  servitude  de  libre  passage  de  six  mètres  dans  les 
conditions prévue par  l'article L215-18 du code de l'environnement 
pour l'entretien de ceux-ci.

B-i Plans d'épandage des boues de station d'épuration
En  cas  de  modification  de  parcelles  concernées  par  un  plan 
d'épandage de boues de station d'épuration déclaré ou autorisé au 
titre  des  dispositions  des  articles  L214-1  à  L214-6  du  code  de 
l'environnement,  le  maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement 
foncier  devra  informer  les  bénéficiaires  des  déclarations  ou 
autorisations précédemment citées. 
Le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra donc 
se rapprocher des collectivités productrices de boues afin d'obtenir la 
liste des parcelles concernées et leur  fournir  la liste des nouveaux 
propriétaires et exploitants ayant subi un changement.
B-j Mesures compensatoires
Les  mesures  compensatoires  devront  être  proportionnelles  aux 
impacts.
A titre d'exemple, les mesures compensatoires pourront consister en 
la création de zones tampon (haies) en bas de versant et ruptures de 
pente, de filtres biologiques au débouché des drains dans les cours 
d'eau,  en la mise en place d'abreuvoirs  et  de clôtures (permettant 
d'éviter le piétinement bovin dans les cours d'eau), en la plantation de 
ripisylve le long des cours d'eau en localisant celles-ci de préférence 
dans les secteurs où les berges sont les plus érodées,...
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La définition de celles-ci pourra s'appuyer sur l'expertise de l' EPTB (établissement public territorial du bassin Saône Doubs) en lien avec le 
contrat de rivière Beze-Albane (réaménagement écologique de cours d'eau,...).
En cas d'insuffisance des mesures compensatoires le service police de l'eau se réserve la possibilité de s'opposer à l'opération.

Contrat de bassin Bèze-Albane
Ce contrat a reçu l'avis favorable du comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée le 24 juin 2011.
Le programme d'actions du contrat de bassin concerne les communes qui font l'objet de l' AFAF.
La CCAF pourra  se rapprocher du Syndicat de la Bèze et de l'Albane ainsi que de la structure porteuse du contrat de rivière (EPTB Saône-
Doubs à Is sur Tille) de ce programme pour adapter les types de cultures et les modes de gestion des éléments végétaux (haies, bosquets, …).

B-k Conditions de validation de l'avant projet
L'avant projet d'aménagement qui sera transmis au bureau police de l'eau pour validation comprendra un mémoire :
- démontrant que l'impact de l'opération sur l'eau a été minimisé (y compris en phase chantier),
- justifiant du respect des différents points indiqués dans les paragraphes ci-dessus.
Ce mémoire comprendra notamment  un relevé détaillé  indiquant,  pour  chacun des items listés dans  les  paragraphes  ci-dessus,  un  état 
quantitatif des différentes opérations et des mesures compensatoires correspondantes. Ces opérations seront localisées. 
Ce relevé sera construit sur le modèle du tableau ci dessous :

Opérations Mesures compensatoires

Item intitulé localisation Quantité - vo-
lume

Nature de la 
mesure intitulé localisation Quantité - vo-

lume

Item n°1 :
(B-a
Interventions 
dans le lit mineur 
des cours d'eau)

Opération n°1 : 
intitulé

Opération n°2 : 
intitulé

Opération n°3 : 
intitulé

TOTAL = TOTAL =

Item n°2
(B-b)

Opération n°1 : 
intitulé

Opération n°2 : 
intitulé

Item n°3 (B-c) …...

Item n°4(B-d) …...

La validation de cet avant-projet par le bureau police de l'eau aura une valeur indicative et non une valeur décisionnelle. Ainsi cette validation ne 
préjugera pas de la validation définitive du projet  sur la base de l'étude d'impact dont le contenu sera, en ce qui concerne les problématiques  
liées à l'eau, du niveau d'un dossier d'autorisation loi sur l'eau.

B-l Déroulement et surveillance du chantier 
Les périodes de réalisation des travaux touchant les milieux aquatiques seront au préalable validées par l' ONEMA, qui pourra, sur la base d'un 
avis motivé, interdire la réalisation de certains travaux pendant les périodes sensibles pour le milieu aquatique (fraie du poisson, ...).
Pour chacune des phases de travaux, le service police de l'  eau devra être averti  de la date de début des travaux ainsi que de la date  
d'achèvement des ouvrages.
Les éventuelles restrictions d'usages en période d'étiage s'appliqueront au déroulement du chantier. 
Le bureau police de l' eau et l' ONEMA devront être informés, dans les meilleurs délais de tout incident ou accident présentant un danger pour  
la qualité, la circulation ou la conservation des eaux et du milieu aquatique.

2-1-4 Prescriptions concernant le programme d'actions nitrates 
Le projet devra être compatible avec les réglementations relatives à la directive nitrates.
L'attention  de  la  commission  communale  d'aménagement  foncier  est  particulièrement  attirée  sur  les  prescriptions  suivantes  de  l'arrêté 
préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème programme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole:
- dans tous les bassins d’alimentation des captages, ou à minima dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés lorsque le bassin n’a 
pas été défini, il est interdit de retourner des prairies permanentes (*) et de défricher (article 3.5 de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 );
- dans toutes les zones les plus sensibles des BAC, ou à minima dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés lorsque le bassin n’a 
pas été défini, les dépôts temporaires en bout de champs sont interdits;
- dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés et les zones les plus sensibles des BAC des captages listés en annexe à l'arrêté 
préfectoral du  26 juin 2009 (notamment la source du Creux au Vau) la dose d'azote doit être limitée à 90 % de la valeur calculée.
(*)  On entend par « prairies permanentes » les terres consacrées à la production d'herbe et  autres plantes herbacées (ensemencées ou 
naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis 5 ans ou plus, à l'exclusion des terres relevant du 
régime des jachères. (art 3-5 de l'AP du 26 juin 2009)
Pour améliorer l'efficacité de la réglementation française et répondre à des griefs de la commission européenne, le dispositif d'élaboration et de  
mise en œuvre des programmes d'actions nitrates évolue, en application du décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011, vers un programme  
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d'actions national (arrêté interministériel du 19 décembre 2011), qui est entré en vigueur au 1er septembre 2012, complété par un programme 
d'actions régional, en cours d'élaboration et qui entrera en vigueur au 1er septembre 2013.
Le projet devra être compatible avec cette nouvelle réglementation relative à la directive nitrates.

2-1-5 Prescriptions relatives à l'application des bonnes conditions agro-environnementales (BCAE)
Il est rappelé que les exploitants seront à tout moment soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Côte d'Or en vigueur.

2-1-6 Prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités agricoles
 Les règles prévues dans l’arrêté préfectoral du 24 mai 2006 seront applicables aux activités agricoles dans le périmètre de l’aménagement  
foncier. 
Ces règles concernent en particulier :
- le respect d'une distance d'isolement de 35 ml entre les bâtiments agricoles et les cours d'eau, puits et tout type de point d'eau listés à l'article  
2-1
- les conditions d'évacuation des fumiers et  autres déjections solides (article 4 qui prévoit  que les dépôts en bout de champ doivent être 
localisés à plus de 35ml des cours d'eau et des différents types de points d'eau listés à l'article 2-1
- l'exclusion du stockage des fumiers compacts pailleux dans les périmètres rapprochés de captage et dans les zones inondables.

2-1-7 Prescriptions liées à l’archéologie préventive.
Les éléments du patrimoine archéologique recensés sur les communes de MIREBEAU SUR BEZE, TANAY et CUISEREY représentés sur  
l’annexe cartographique devront être préservés lors des opérations liées à l'aménagement foncier.
Ces communes possèdent un riche patrimoine archéologique, intra muros (château, sanctuaire gaulois et antique…) et extra muros ( camp  
romain, aqueduc, nécropole…). A ce titre elles font également l’objet depuis 2004 d’un zonage de présomption de prescription archéologique.
Si l’aménagement foncier, en lui- même, n’impacte pas ce patrimoine archéologique, les divers travaux qui peuvent l’accompagner peuvent 
avoir un aspect potentiellement destructeur et  nécessiter  des interventions d’archéologie préventive préalables (exemple :  la plantation de 
vergers de l’action 8, si elle coïncide avec un site archéologique faiblement enfoui).
En particulier, les travaux connexes devront prendre en compte l'existence de ces vestiges afin de les conserver. 
Le service de la DRAC souhaite que les travaux entrepris et susceptibles de toucher le sous sol (créations de chemins, de bassins, enlèvement  
de meurgers d’épierrement, plantations, etc.),lui soient préalablement soumis pour avis. Au vu de leur impact et de la sensibilité archéologique 
de leur localisation, des prescriptions d’archéologie préventive préalables à ces travaux pourront être émises.
Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés. Les prescriptions de  
la DRAC concernant les éventuelles découvertes archéologiques devront être respectées sous peine des sanctions prévues aux articles L544-3 
et L544-4 du code du patrimoine. 
A ce titre toute découverte devra être signalée immédiatement  au service régional  d'archéologie et  seul  un examen par un archéologue 
mandaté par ce service permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

2-1-8  Prescriptions  pour  les  monuments  historiques  classés  et  inscrits  et  leurs   périmètres  de protection  et  les  zones  de protection  du  
patrimoine architectural, urbain et paysager
L’église est recensée comme monument historique sur le territoire de la commune de MIREBEAU SUR BEZE. 
Elle est localisée avec son périmètre de protection de 500 mètres sur l’annexe cartographique, de même que des bornes armoriées dans la  
forêt de Mirebeau, elles aussi classées monuments historiques.

Principe de protection des monuments historiques et des différents espaces protégés par le code du patrimoine : selon la qualité des lieux et le 
degré de protection, il pourra être demandé par les différents services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication de  
préserver  certains  éléments  du  paysage qui  participent  de  l'intérêt  qui  a  présidé  à  leur  protection.  Les  immeubles  nus  ou bâtis  qui  les  
constituent ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. La demande d’autorisation de  
travaux sera traitée dans les conditions prévues aux articles L621-9, L621-27, L621-31, L621-32 et L642-3 du code du patrimoine. L’autorisation 
délivrée par l'autorité compétente pourra être assortie de prescriptions visant à la préservation des immeubles nus ou bâtis.

Il est vivement recommandé de s’assurer le plus en amont possible, que les travaux projetés seront, dans leur principe, compatibles avec 
l’objectif de préservation des lieux et de fixer alors d’éventuelles prescriptions dès le départ de l’opération d’aménagement foncier, avec les  
services instructeurs de ces autorisations ( DRAC et ABF )

2-1-9 Travaux soumis à autorisation
Il est rappelé que les travaux envisagés dans le cadre du projet parcellaire et du programme de travaux connexes devront notamment être 
soumis aux autorisations suivantes :

Localisation des
travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou ouvrages

Autorité
compétente pour le

régime d'autorisation Référence juridique

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier

Programme de travaux connexes 
définis à l’art. L123-8 du code rural 

et de la pêche maritime

Préfet de département
(service police de l'eau de la DDT)

Art. L214-1 à L214-6 du
code de l’environnement
Art. R214-1 du code de 

l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier

Autres travaux ou ouvrages non 
connexes, soumis à autorisation 
administrative au titre du code de 

l'environnement 
(loi sur l'eau)

Préfet de département
(service police de l'eau de la DDT)

Art. L 214-1 à L 214-6 du
code de l’environnement
Art. R214-1 du code de 

l’environnement

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier Entretien d' espaces boisés classés commune et DDT Article L130-1 du code l'urbanisme
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Forêt 
Défrichement : bois des

particuliers, collectivités et
certaines personnes morales
Régime spécial d’autorisation

de coupe

Préfet du département (DDT)
après avis du CRPF
(centre régional de la
propriété forestière)

Art. L. 311-1à L 311-5 du code 
forestier

Art. L 312-1 et R. 312-1 à R 312-5 
du code forestier

Art. L 222-5 et R. 220-20 du code 
forestier

Monuments historiques 
classés ou inscrits, immeubles 

nus
Travaux sur ces immeubles nus

Préfet de région ( DRAC-STAP) Code du patrimoine L621-9 et L621-
27

Périmètre de protection d’un 
monument historique classé, 

ou inscrit, immeuble nu ou bâti

Travaux sur immeubles nus situés 
dans le champ de visibilité des 
immeubles classés ou inscrits  

Autorité compétente en matière 
d'autorisation d'urbanisme ou préfet 
de département  (STAP en cas de 
travaux  non soumis au code de 

l'urbanisme

Code du patrimoine 
Art. L 621-31et 32 et L621-2

Périmètre de protection des 
zones d’alimentation des 
zones de captage d’eau 

potable

Travaux définis dans l’arrêté 
préfectoral Préfet (ARS)

Arrêté préfectoral
Art L 1321-2 du code de la santé 

publique

2-1-10 Travaux soumis à transmission obligatoire au titre de la législation sur l’archéologie préventive

Localisation des
travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou ouvrages

Autorité
compétente Référence juridique

Ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier

Le projet de plan parcellaire et les 
travaux connexes

Préfet de Région

(Direction régionale des affaires 
culturelles DRAC - SRA Service 

régional de l’archéologie)

Code du patrimoine, livre V, Titre II 
(articles L. 521-1 et suivants)
Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 
relatif aux procédures 
administratives et financières en 
matière d'archéologie préventive.

2-2 Prescriptions liées à la prise en compte des mesures environnementales du projet de voirie prévues dans l'arrêté préfectoral du 23 juillet 
2008 
Les  prescriptions  suivantes  ont  été  rédigées  en  prenant  en  compte  les  enjeux  environnementaux  du  site,  mais  aussi  les  mesures 
environnementales  issues de l'instruction du dossier d'incidence « loi sur l'eau » de la  création d'un barreau de liaison entre la RD 70 et la RD 
959 et d'une déviation de la RD 70 par le sud de la commune de Mirebeau sur Bèze (autorisé au titre de la Loi sur l'eau par arrêté préfectoral du 
23 juillet 2008). 
Cette mise en cohérence est primordiale pour que l'ensemble des mesures prises sur l'opération et sur les AFAF par le conseil général de Côte 
d'Or se complètent  pour limiter les impacts cumulés des deux projets.

Rappel des principales mesures environnementales émises pour le projet 
d'infrastructure 
(arrêté préfectoral du 23 juillet 2008)

Prescriptions générales découlant pour l’ AFAF 

Création de trois bassins d'écrêtement et de traitement des eaux pluviales 
(article 4-2): 

Prise en compte des contraintes foncières.
Le cas échéant, acheminement des rejets jusqu'à la Bèze ou le 
Ravelin.

Compensation des remblais et destruction de zones humides (articles 5-
1,5-2 et 6) :
-  compensation  de  6  700  m3 de  remblais  dans  le  bassin  versant  du 
Ravelin par le déblai de 17 200 m2 entre le Ravelin et la RD 70 sud.

- compensation de 3 300 m3  de remblais dans le bassin versant de la 
Bèze par le déblai de  6 300 m2  en bordure de la Bèze au niveau d'une 
peupleraie existante.

-  compensation  de  la  destruction  de  5  000  m2 de  zone  humide  par 
décaissement dans la zone de déblai prévu dans le bassin versant de la 
Bèze (mesure commune avec la compensation des remblais).
La consistance définitive de ces mesures reste soumise aux validations 
prévues à l'article 5-1 de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2008.

Intégrer  les  conséquences  des  modifications  de l'hydromorphie 
des sols sur ou à proximité des sites de compensation.

Rétablissement des écoulements naturels (article 4-4) :

Les écoulements naturels seront rétablis par 7 dalots.
Maintien des écoulements dans le prolongement des ouvrages.

Franchissement des champs d'inondation de la Bèze (article 4-5) :

Création de 4 ouvrages de décharge d'une ouverture de
5 m chacun en rive droite de la Bèze.

Intégrer la conséquence de la concentration des écoulements de 
crue à l'aval des ouvrages de décharge.
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2-3 Prescriptions liées à la préservation du milieu naturel et paysager
L’opération d'aménagement foncier ainsi que les travaux connexes devront intégrer la préservation de la faune et de la flore, en respectant  
notamment les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats de la région Bourgogne.

2-3-1 Vis à vis des milieux naturels liés au couvert forestier
Le périmètre incluant les espaces agricoles et la majorité des lisières de massifs forestiers, les prescriptions environnementales doivent intégrer  
la réalisation d'études particulières sur l'impact direct et indirect du déboisement de ces lisières : impacts sur la qualité de la nouvelle lisière 
forestière du fait de la mise en lumière, dénombrement de la surface impactée par les déboisements, impact sur le cycle biologique de la faune 
potentiellement présente (oiseaux, petits mammifères , etc. ).
Les mesures adaptées devront être, le cas échéant, déclinées pour supprimer, réduire, voire compenser l'impact du déboisement, pendant le  
chantier et après.

2-3-2 Vis à vis des espèces protégées ( faune et flore) 
Les opérations liées à l'aménagement foncier devront prendre en compte les espèces protégées potentiellement présentes sur les communes 
concernées.
Le dossier d'étude d'impact de l' AFAF devra présenter une rubrique sur les espèces protégées (faune et flore), plus particulièrement, l'état  
initial de la faune et de la flore, en spécifiant le statut de protection éventuelle des espèces, les impacts potentiels de l' AFAF sur ces espèces et 
les mesures qui seront adaptées pour supprimer, réduire voire compenser ces impacts.
Les haies et bosquets devront autant que possible, être maintenus en lieu et place, ou compensés en linéaire et surface, sur des sites qui 
permettent la continuité des déplacements de la petite faune et de l'avifaune.

2-3-3 Vis à vis de la trame verte et bleue
Lorsqu’elles participent au maintien de corridors biologiques nécessaires aux déplacements des chiroptères pendant leurs activités de chasse, 
les haies devront être préservées.
La végétation d'accompagnement des cours d'eau (bosquets, haies, vergers et prairies, ), artificiels ou naturels, temporaires ou permanents,  
devra être conservée. De manière exceptionnelle,  si  la conduite des opérations le rend nécessaire,  ils devront faire l'objet  de plantations  
compensatoires.
La circulation de la faune sauvage d'un milieu à l'autre et la préservation de la flore seront également à prendre en compte afin d'assurer des 
liaisons écologiques entre les différents milieux.
Au cœur de ce projet d’ AFAF la trame verte et bleue est l’outil d’aménagement du territoire qui permet de préserver la biodiversité des terri -
toires en assurant la continuité des espaces naturels. Il doit aussi permettre aux projets retenus par la CCAF de pouvoir être inscrits ou déve-
loppés par la suite au sein des documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux et ce par le principe de subsidiarité.
L’étang Rougeot et ses abords situés sur Tanay et Mirebeau sur Bèze constitue un réservoir biologique de la trame verte et bleue avec des en-
jeux zones humides. Le recensement des zones humides est à envisager de même que leur préservation.

2-3-4 Vis à vis des paysages
Le dessin du parcellaire et du réseau de voirie devra s'appuyer sur la trame végétale existante. En cas d'élargissement de chemin, le nouveau 
tracé devra respecter la végétation riveraine ( haies, arbres isolés ). 

Les vergers, vignes et prés-vergers isolés dans le domaine agricole devront être préservés, ou en cas de nécessité liée au projet 
d'aménagement faire l'objet de plantations compensatoires. Le cas échéant, les essences et variétés locales seront privilégiées. 

La commune de Mirebeau sur Bèze fait partie de l'unité paysagère " les trois rivières " identifiée dans l' atlas des paysages de la Côte d'Or : les 
évolutions agricoles et la pression urbaine vont dans le sens d’un appauvrissement des paysages et d’une augmentation des échelles de per-
ception. 
A la faveur de ce découpage des terrains agricoles, il serait bon de prévoir d' intégrer les nouvelles constructions  agricoles dans un écrin 
végétal et de renforcer la trame végétale des haies et bosquets qui seront conservés ou nouvellement plantés.

En plus des prescriptions d’ordre réglementaire, on ajoutera des préconisations et des mesures incitatives concernant le paysage. Elles s’articu-
leront autour des trois thèmes suivant par ordre de priorité :

Les terrassements
La nouvelle infrastructure qui traverse le territoire génère une géographie nouvelle, artificielle, dont il convient de limiter les impacts sur les cou-
pures créées.
- Situation en déblais : maintien des vues existantes ;
- Situation à niveau : possibilité de champ visuel ouvert ou au contraire, fermeture visuelle par des plantations type haie ou bande boisée au cas  
par cas. Adaptation des propositions en fonction de la proximité de l’implantation des habitations ;
- Situation en remblais : étirer les nivellements pour limiter les pentes des talus (privilégier des pentes faibles continues type glacis aux talus à 1  
pour 3) afin de créer des terrassements plus fins et plus naturels. Ces glacis peuvent être plantés ou non en fonction de la nature du paysage et  
de la mise en scène souhaitée.

Les accès et les cheminements
Le projet d’infrastructure s’accompagne de cheminements traversant en ouvrages d’art suspendus ou souterrains de sorte à maintenir une 
continuité de part et d’autre de la route. Il s’agit de maintenir des continuités écologiques d’une part mais aussi de permettre la continuité des 
cheminements piétons (chemins de randonnée, chemins ruraux d’accès aux parcelles). Il appartiendra à la CCAF de prolonger les aménage-
ments prévus sur les emprises de l’infrastructure dans la continuité des cheminements existants ou bien de les faire exister le cas échéant en 
les accompagnant par des haies, des alignements d’arbres ou des bandes enherbées, de sorte à soutenir les actions concrètes connues pour 
le maintien de la biodiversité.

La nature et l’occupation du sol
Enfin, il s’agit de maintenir la qualité initiale des paysages et favoriser la biodiversité. Ainsi, il peut être intéressant de soutenir une répartition 
des sols en faveur des prairies ainsi que de privilégier les continuités écologiques par des haies continues ou le maintien/raccordement des cor-
ridors en place.
Etant donné le caractère vulnérable du territoire aux nitrates d’origine agricole, on pourrait développer une aide spécifique permettant aux agri -
culteurs ou aux propriétaires qui le souhaitent de convertir leurs terres en agriculture biologique (accompagnement dans les formalités adminis -
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tratives, aide financière et engagement de l’exploitant sur 5 ans par exemple).

Article 3 : Le présent arrêté est notifié au maire de chacune des communes concernées par le projet d’aménagement foncier, à la commission  
communale d’aménagement foncier.
Il sera affiché dans les mairies de MIREBEAU SUR BEZE, TANAY et CUISEREY pendant au moins 15 jours. 

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le président du conseil général de Côte d’or, le président de la commission  
communale d’aménagement foncier de MIREBEAU SUR BEZE , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’état dans le département de la Côte d’Or.

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

signé : Jean-Luc LINARD

D E L A I S  E T  V O I E S  D E  R E C O U R S  :  L e  d e s t i n a t a i r e  d e  c e t t e  d é c i s i o n  q u i  d é s i r e  l a  c o n t e s t e r  o u  t o u t e  p e r s o n n e  q u i  c o n s i d è r e  q u e  c e t t e  
d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  p e u t  s a i s i r  l e  t r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  d e  D I J O N  d ’ u n  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  d a n s  l e s  D E U X  M O I S  à  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  
d e  l a  d é c i s i o n  c o n s i d é r é e .  I l  p e u t  é g a l e m e n t  s a i s i r  d ’ u n  r e c o u r s  g r a c i e u x  l ’ a u t e u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é m a r c h e  p r o l o n g e  l e  d é l a i  d e  
r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  m o i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  r é p o n s e  a u  t e r m e  d e  d e u x  m o i s  v a u t  
r e j e t  i m p l i c i t e ) .
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AUTORISATION PREFECTORALE du 1er février 2013 relative à des espèces protégées en application des 
dispositions du titre Ier du livre IV du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore 13/01/AUT

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

LATITUDE 21

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Sébastien APPERT

Adresse 33 rue de Montmuzard

Code postal – Commune 21000 DIJON 

Téléphone 03.80.48.09.12

EST AUTORISE A

TRANSPORTER et EXPOSER

DE A
Nom Muséum – Jardin des sciences LATITUDE 21

Adresse 14 rue Jehan de Marville - 21000 DIJON 33 rue de Montmuzard – 21000 DIJON

Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES

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

Aquila clanga
Plegadis falcinellus
Anthropoides virgo
Chlamydotis undulata
Halcyon smyrnensis
Ceryde rudis
Merops persicus
Luscinia Svecica

Aigle criard
Ibis falcinelle

Grue demoiselle
Outarde houbara

Martin chasseur de smyrne
Martin pêcheur pie
Guêpier de perse

Gorgebleue à miroir 

1
1
1
1
1
1
1
1

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires
Copie à l'O.N.C.F.S 
Copie à la D.R.E.A.L
Copie au Groupement de Gendarmerie
Copie à Jardin des sciences -Dijon
Copie à LATITUDE 21 -Dijon

Fait à DIJON, le 1er février 2013

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

Le chef du service préservation et aménagement 
de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU

5 avril 2013
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ARRETE PREFECTORAL  n° 66 du 19 février 2013 portant 
ouverture des travaux topographiques dans le périmètre de 
l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier de la 
commune de MIREBEAU SUR BEZE avec extension sur les 
communes de TANAY et CUISEREY, lié à la réalisation d’un 

barreau de raccordement entre la RD 959 ouest et la RD 70 sud et 
d’une déviation de la RD 70 par le sud au niveau de la commune 

de Mirebeau sur Bèze.

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

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

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la 
propriété privée pour l’exécution des travaux publics et notamment 
son article 1er ;
VU la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier engagée 
par le conseil général sur le territoire de la commune de MIREBEAU 
SUR BEZE avec extension sur les communes de TANAY et 
CUISEREY, lié à la réalisation d’un barreau de raccordement entre la 
RD 959 ouest et la RD 70 sud et d’une déviation de la RD 70 par le 
sud au niveau de la commune de Mirebeau sur Bèze ;
VU l'arrêté préfectoral n°35 du 05 février 2013 donnant délégation de 
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 07 février 2013 portant délégation de 
signature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : Les agents de l’administration et toutes les personnes 
chargées des études et travaux sont autorisées à pénétrer dans les 
propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre 
d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions 
prévues aux articles 1 et 2 de la loi du 29 décembre 1892.

Article 2 : Les propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement 
foncier agricole et forestier seront déterminées par un arrêté du 
président du conseil général ordonnant l'aménagement et fixant le 
périmètre.

Article 3 : La présente autorisation est valable jusqu'à la clôture de 
l’opération d'aménagement foncier agricole et forestier, qui sera prise 
par un arrêté de monsieur le président du conseil général de Côte 
d'Or.

Article 4 : Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du 
conseil général, au maire de chacune des communes concernées par 
le projet d'aménagement foncier, au président de la commission 
communale d'aménagement foncier. 
Il sera affiché pendant quinze jours dans les mairies de MIREBEAU 
SUR BEZE , TANAY et CUISEREY. 

Article 5 : Le directeur départemental des territoires, le président du 
conseil général de Côte d'Or, les maires des communes de 
MIREBEAU SUR BEZE , TANAY et CUISEREY sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

D E L A I S  E T  V O I E S  D E  R E C O U R S  :  L e  d e s t i n a t a i r e  d e  c e t t e  d é c i s i o n  
q u i  d é s i r e  l a  c o n t e s t e r  o u  t o u t e  p e r s o n n e  q u i  c o n s i d è r e  q u e  c e t t e  
d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  p e u t  s a i s i r  l e  t r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  d e  D I J O N  
d ’ u n  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  d a n s  l e s  D E U X  M O I S  à  p a r t i r  d e  l a  
n o t i f i c a t i o n  d e  l a  d é c i s i o n  c o n s i d é r é e .  I l  p e u t  é g a l e m e n t  s a i s i r  d ’ u n  
r e c o u r s  g r a c i e u x  l ’ a u t e u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é m a r c h e  p r o l o n g e  l e  
d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  
d e u x  m o i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  r é p o n s e  a u  t e r m e  d e  
d e u x  m o i s  v a u t  r e j e t  i m p l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL du 22 février 2013 portant classement 
du sanglier comme espèce nuisible et définissant les conditions 

dans lesquelles cette espèce peut être détruite par tir dans le 
département de la Côte d'Or

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

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

Vu le code de l’environnement,  et  notamment  ses articles  L.427-8, 
R.427-6, R.427-8 et R.427-18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article 
R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et 
les  modalités  de  destruction  des  animaux  d’espèces  susceptibles 
d’être classées nuisibles par arrêté du préfet ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage réunie le 20 février 2013 ;
Considérant, à l'approche du terme de la saison cynégétique 2012 – 
2013, la hausse des prélèvements en sanglier, réalisés dans le cadre 
du plan de chasse, par rapport à la saison dernière ;
Considérant,  malgré  cette  augmentation  des  prélèvements,  qu'il 
subsiste des zones dans lesquelles la population de sanglier reste à 
un niveau important ;
Vu  la  déclinaison  départementale  du  plan  national  de  maîtrise  du 
sanglier validée par la commission départementale de la chasse et de 
la faune sauvage, et plus particulièrement, la détermination de zones 
appelées «points noirs » ;
Considérant que le sanglier est susceptible d'être à l'origine de dégâts 
importants  aux  cultures  et  productions  agricoles  une  fois  l'actuelle 
saison de chasse terminée ;
Considérant que le classement du sanglier  comme espèce nuisible 
permettra,  à  l'issue  de  la  saison  de  chasse,  de  compléter  les 
prélèvements effectués lors des actions de chasse, dans les secteurs 
où  la  présence  de  sangliers  s'avérerait  encore  susceptible 
d'occasionner  des  nuisances importantes,  ou,  tout  du  moins, 
permettra  de  prévenir  l'apparition  de  dégâts  agricoles  dans  ces 
secteurs ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  483/2012/DDPP  du  19  octobre  2012 
déterminant un dispositif de lutte et de surveillance de la tuberculose 
bovine dans les  populations de grand gibier  du département  de la 
Côte d'Or ;
Considérant la nécessité de prévenir la circulation de la tuberculose 
au sein de la population animale sauvage ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; 

ARRETE
Article 1er : L'espèce sanglier (Sus scrofa) est classée nuisible, dans 
un secteur du département de la Côte d'Or défini à l'article 2 de la 
présente décision, pour une période allant du 22 février 2013 au 30 
juin 2013.

Article 2 :  La partie du département de la Côte d'Or où s'applique la 
présente  décision  de  classement  est  définie  par  l'ensemble  des 
territoires des communes situées à l’ouest d’un axe défini, du nord 
(département de la Haute Marne) au sud (département de la Saône et 
Loire),  par  l’autoroute  A31  puis  par  l’autoroute  A6,  à  partir  de 
l’échangeur avec l’autoroute A31, et jusqu’à sa sortie du département.
La carte de cette zone ainsi délimitée figure en annexe du présent 
arrêté préfectoral. (consultable dans le service concerné).

Article 3 : Dans le cadre de ce classement, les particuliers peuvent 
détruire le sanglier par tir. S'il est fait usage d'une arme à feu, le tir à 
balle est obligatoire.
La période de destruction du sanglier par tir est comprise entre le 1er 
mars 2013 et le 31 mars 2013 inclus.
La destruction du sanglier par tir est soumise à l'obtention préalable 
d'une  autorisation  individuelle  à  solliciter  auprès  de  la  direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or.
Les conditions de destruction du sanglier par tir sont fixées par les 
articles 5 et 6 de la présente décision.

Article 4 : Le piégeage du sanglier est interdit.

Article 5 : Dans le cas où le demandeur de l'autorisation, titulaire du 
droit écrit de destruction, bénéficie de l'attribution d'un plan de chasse 
individuel pour la saison 2012 – 2013, la destruction par tir pourra être 
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opérée soit à l'affût, soit à l'approche, soit en battue, sur l'ensemble du 
territoire où s'applique le plan de chasse. 

Dès lors que le demandeur, titulaire du droit écrit de destruction, ne 
bénéficie pas d'une attribution d'un plan de chasse individuel pour la 
saison 2012 – 2013, la destruction ne pourra être opérée qu'à l'affût 
ou  à  l'approche,  selon  les  conditions  visées  ci-dessous,  sur  les 
terrains précisément désignés dans la demande d'autorisation.

Article 6 : Dans le cas de battues, l'emploi de chiens est autorisé.
Par ailleurs, en cas de destruction en battue, les règles de sécurité 
prévues au schéma départemental de gestion cynégétique approuvé 
le 14 avril 2008 devront être respectées, à savoir :
• pour l'ensemble des participants, port du gilet ou de 
la veste fluorescente orange ;
• délimitation de la zone de battue par la pose, avant 
l'opération de destruction, de panneaux d'information visibles depuis 
toutes les voies ouvertes à la circulation publique ;
• lecture  par  le  responsable  de  l'opération  des 
consignes de sécurité telles que mentionnées dans la charte sécurité.

Article 7 :  Dans le cas où la destruction est réalisée à l'affût  ou à 
l'approche, le bénéficiaire de l'autorisation de destruction devra agir 
seul, sans chien et sans rabat par une tierce personne.
Par ailleurs, pour un même territoire, si plusieurs personnes, chacune 
bénéficiant  d'une  autorisation  individuelle  de  détruire  le  sanglier, 
agissent dans le même temps,  ces personnes devront être  éloignées 
d'au moins 500 mètres les unes des autres,  devront  agir  de façon 
indépendante et sans action de rabat du gibier de l'une vers l'autre.

Article 8 : Le bénéficiaire de l'autorisation individuelle de destruction 
du sanglier par tir devra, à l'issue de la période autorisée, transmettre 
son bilan à la direction départementale des territoires de Côte d'Or.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  départemental  des  territoires,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune 
sauvage, le responsable de l'agence de l'Office national des forêts, le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  ainsi 
que  toutes  les  autorités  dont  relève  la  police  de  la  chasse,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

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

28 JANVIER 2013 - EARL GUILLEMARD - Communes d'AUXANT, 
FOISSY et 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,

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 39,06 ha 
de terres  sur les communes de AUXANT (parcelle ZC 35), FOISSY 
(C 320, 395, 572, 574), VEILLY (ZA 14, 15, 18, 19 – ZC 1 - ZD 14, 
15), précédemment exploités par Madame KLISZ Françoise à VEILLY 
est ACCORDEE à l ' EARL GUILLEMARD.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de AUXANT, FOISSY, VEILLY, et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE

C o n f o r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  d e  l ’ A r t i c l e  R  1 0 2  d u  C o d e  d e s 
T r i b u n a u x  A d m i n i s t r a t i f s  e t  d e s  C o u r s  A d m i n i s t r a t i v e s  d ’ A p p e l ,  l a 
p r é s e n t e  d é c i s i o n  p e u t  ê t r e  c o n t e s t é e  d a n s  u n  d é l a i  d e  d e u x  m o i s  à  
c o m p t e r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u p r è s  d u  T r i b u n a l  A d m i n i s t r a t i f 
t e r r i t o r i a l e m e n t  c o m p é t e n t .  E l l e  p e u t  é g a l e m e n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n 
r e c o u r s  g r a c i e u x  a u p r è s  d e  M o n s i e u r  l e  P r é f e t  d e  l a  C ô t e  d ' O r ,  
P r é f e t  d e  l a  R é g i o n  B o u r g o g n e ,  o u  d ' u n  r e c o u r s  h i é r a r c h i q u e  a u p r è s 
d e  M o n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  P ê c h e  d a n s  l e  m ê m e 
d é l a i .  C e t t e  d e m a n d e  p r o l o n g e  l e  d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  q u i 
d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  m o i s  s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

5 février 2013 - Mme LAURIER Agnès - Commune de VIC SOUS 
THIL

Le 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 17,20 ha 
de terres agricoles sur la commune de       VIC SOUS THIL (parcelles 
AA 31 –  ZB 27,  95  – ZC 15,  17,  18,  21 –  ZD 7),  précédemment 
exploités  par  Monsieur  LAURIER  François  à  VIC  SOUS THIL est 
ACCORDEE à Madame LAURIER Agnès,

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 VIC SOUS THIL, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE

6 février 2013 - GAEC DES TROIS COMMUNES - communes de 
MASSINGY LES VITTEAUX, SAFFRES et VITTEAUX

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

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

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

Article 1er: L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 185,65 
ha sur les communes de  MASSINGY LES VITTEAUX (Parcelles ZA 
15, 16 – ZB 13 – ZC 15, 22, 24, 27 - ZD 10, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24,  
25, 28, 29, 45, 47, 43, 48, 50, 52, 53, 55 – ZI 9, 33, 44, 50j, 50k, 57,  
59,  66,  70),  SAFFRES  (ZC  17,  18,  19,  21,  22,  26  –  ZD  2p),  et 
VITTEAUX (A 202, 204, 206, 207, 208 – ZE 34, 35, 66, 67, 68, 69,  
101, 102, 118, 120 – ZH 1, 2, 3, 61, 63, 65, 67, 69, 71 – ZI 12, 13, 
147, 149, 151), précédemment exploités par le GAEC du SUZON à 
MASSINGY LES VITTEAUX est ACCORDEE au GAEC DES TROIS 
COMMUNES.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de MASSINGY LES VITTEAUX, SAFFRES et 
VITTEAUX, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................
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18 février 2013 - Mme DECHARENTENAY Agnès è Commune d'aAVOSNES

Le 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 60 ha de terres sur la commune de AVOSNES (parcelles B 167, 168, 175, 264, 
265, 266, 340, 342, 743, 765 – ZH 9, 28, 29 – ZI 19 – ZK 23 – ZL 18) est ACCORDEE à Madame DECHARENTENAY Agnès,

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

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La responsable de la cellule aides directes
Adjointe au chef du service économie agricole

signé Fabienne CLERC-LAPREE
..........................................

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET 
DU LOGEMENT

AUTORISATION INDIVIDUELLE RELATIVE À DES ESPÈCES PROTÉGÉES du 13 février 2013 en application des dispositions du titre 
Ier du livre IV du code de l'environnement relatif à la protection de la faune et de la flore

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-2 et R.411 ; 
VU l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  ;
VU l'arrêté du 21 juillet 1983  fixant la liste des écrevisses protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  ;
VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de  
l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°478/SG du 5 décembnre  2011 donnant  délégation de signature  à Mme.  Corinne ETAIX,  directrice  régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement, concernant la compétence départementale ;
VU la décision n°2011 – 022 du 5 décembre 2011 donnant subdélégation de signature à Hugues SORY, chef du Service Ressources et  
Patrimoines Naturels, concernant la compétence départementale ;
VU la Circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection dans le  
domaine de la faune et de la flore sauvages ;
VU la demande de dérogation pour la capture ou l'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées (cerfa N°13616*01), déposée  par 
le bureau d'étude Biotope le 12 juin 2012 ;
VU l'avis favorable de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne en date du 15 juin 2012 ;
VU l'avis favorable sous conditions du Conseil National de Protection de la Nature par la commission faune en date du 9 juillet 2012 ; 

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

Biotope
Bureau d'étude en écologie

Nom du (ou des) mandataire(s) DHELEMME Antonin
PHILIPPE Laurent
PATRY Nicolas
FROMENT Damien

Adresse 125-127 rue du Faubourg Bannier
Code postal - Commune 45000 Orléans

EST AUTORISÉ À
capturer et relâcher à des fins scientifiques

Lieu de réalisation de l'activité
 Côte d'Or

les spécimens vivants de

DE L'ESPÈCE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITÉ DESCRIPTION
Bombina variegata Sonneur à ventre jaune

Non définie • Inventaire de populationAustropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches
Triturus cristatus Triton crêté

CONDITIONS PARTICULIÈRES :
- Mise en œuvre de protection sanitaires dans la manipulation des spécimens (prévention contre les chytridiomycoses)
- Transmission d’un bilan annuel des activités à la DREAL
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Original conservé à la DREAL

Copie à la Préfecture
Copie à la DDT
Copie à l'ONCFS
Copie à l’ONEMA 
Copie au groupement de gendarmerie

Ampliation aux intéressés

Fait à DIJON le 13 février 2013

Pour le Préfet de Côte d'Or,
Par délégation,
Le Chef du Service Ressources et Patrimoine 
Naturels
signé Hugues SORY

AUTORISATION VALABLE du 15 juin au 
31 août pour les années 2012 et 2013 

Arrêté préfectoral n° 81 du 21 février 2013 - Réseau de distribution d'électricité - Approbation du projet de raccordement, par liaison 
souterraine 85 KVA et mutation du transformateur de 100 à 160 KVA, de la SAS AGRI Solaire 21 – François MAGNON, au poste de 

distribution de la commune de CHAMP D'OISEAU, en 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'énergie ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux  
règlements et normes de sécurité en vigueur ;
VU la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
VU le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
VU l'arrêté interministériel  du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 
électrique ;
VU le  décret  n°  2003-229  du  13 mars  2003  modifié  relatif  aux  prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de  fonctionnement 
auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à  l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les  
régions et départements ;
VU le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif  à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux 
réseaux publics d'électricité ;
VU le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le 
raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
VU le  décret  n°  2009-1414 du 19  novembre  2009 relatif  aux  procédures  administratives  applicables  à  certains  ouvrages  de  production 
d'électricité ;
VU l'arrêté préfectoral du 2 juin 2010 accordant le permis de construire n° PC 021 137 09 M0005 à la SAS AGRI SOLAIRE 21  - François 
MAGNON ;
VU l'arrêté  préfectoral  du 4 mai  2011 accordant  un permis  de construire  modificatif  à  la  SAS AGRI  SOLAIRE 21  -  François  MAGNON, 
confirmant l'application des conditions particulières mentionnées dans le permis de construire en date du 2 juin 2010 ;
VU la décision du tribunal administratif du 24 novembre 2011 rejetant la requête de la commune de Champ d'Oiseau pour obtenir l'annulation 
du sus-dit permis de construire ;
VU le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au  
dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 accordant un permis de construire modificatif, à la SAS AGRI SOLAIRE 21 - François MAGNON, relatif 
à l'application des prescriptions antérieures ;
VU la demande d'approbation "Article 3", présentée par ERDF et enregistrée en Dreal Bourgogne le 11 septembre 2012, pour la réalisation du 
raccordement par liaison souterraine 85 KVA avec mutation du transformateur de 100 à 160 KVA, de la SAS AGRI SOLAIRE 21 - François 
MAGNON, au poste de distribution de la commune de CHAMP D'OISEAU ;
CONSIDERANT la conformité du projet à l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral du 2 juin 2010 accordant le permis de construire n° PC 021 137 09 M0005 à la SAS AGRI SOLAIRE 21 - 
François MAGNON ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral  du 4 mai  2011 accordant un permis de construire modificatif  à la SAS AGRI SOLAIRE 21  - François 
MAGNON, confirmant l'application des conditions particulières mentionnées dans le permis de construire en date du 2 juin 2010 ;
CONSIDERANT la décision du tribunal administratif du 24 novembre 2011 rejetant la requête de la commune de Champ d'Oiseau pour obtenir  
l'annulation du sus-dit permis de construire ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 accordant un permis de construire modificatif, à la SAS AGRI SOLAIRE 21 - François 
MAGNON, relatif à l'application des prescriptions antérieures ;
CONSIDERANT les réponses apportées au maire de CHAMP d'OISEAU et les engagements d'ERDF quant à la poursuite du projet, qui ont fait  
l'objet d'un courrier joint à la demande d'approbation d'ouvrage conformément à l'article 3 du décret 2011-1697 du 1er décembre 2011 ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Est approuvé le projet de raccordement par liaison souterraine 85 KVA avec mutation du transformateur de 100 à 160 KVA, de la  
SAS AGRI SOLAIRE 21 - François MAGNON au poste de distribution de la commune de CHAMP D'OISEAU, en Côte d'Or
Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables et notamment le Code de l'Urbanisme, le 
Code de la Voirie routière, le Code du Travail.
Les travaux seront exécutés dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur.

Article 2 : L'ouvrage est exécuté sous la responsabilité d'ERDF, conformément au dossier joint à la demande d'approbation de projet d'ouvrage 
du 16 novembre 2012, complété par les engagements d'ERDF pris dans le cadre de l'instruction du dossier par le service instructeur de la Dreal  
Bourgogne.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au directeur d'ERDF et au maire de la commune de CHAMP d'OISEAU.
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Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception, pendant deux mois, à la mairie de la commune de CHAMP D'OISEAU qui 
adressera, à la Dreal Bourgogne, un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le 
directeur départemental des territoires et le maire de CHAMP D'OISEAU, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  
arrêté.

LE PREFET,
Pour le préfet, et par délégation,

le Sous-préfet, Directeur de Cabinet
signé Sébastien HUMBERT

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

Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP/790582472 - SARL SDH SERVICES A DOMICILE à AISEREY

Le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et D.7233-1
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail,
Vu la demande d'agrément présentée le 1er août 2012, par Madame ROUPIOZ Hayate en qualité de gérante de la SARL SDH SERVICES A 
DOMICILE dont le siège social est situé 3 rue des Myosotis – 21110 AISEREY,
Vu l'avis émis le 12 novembre 2012 par le Président du Conseil Général de la Côte d’Or,

ARRÊTE
Article 1 : L'agrément de la SARL SDH SERVICES A DOMICILE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 22 janvier 2013.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au plus tard, trois mois avant la fin de 
cet agrément.

Article 2 : Cet agrément couvre les activités suivantes sur le département de la Côte d’Or :
- 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
- Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile à l’exclusion 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 des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administrative 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.

Article 3 : Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire.

Article 4 : Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est  
agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de  
son agrément.
La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les  moyens  nouveaux  correspondants  dans  les  conditions  fixées  par  la  
réglementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra 
également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Territoriale.

Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : •   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations  
mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail, •   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la 
sécurité au travail, •   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, •   ne transmet pas au  
préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan quantitatif et qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code 
de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et  
n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette  
condition par l'article L. 7232-1-2).

Article 7 : Le présent arrêté remplace celui délivré le 22 janvier 2013 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il peut, à 
compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d’Or ou d'un recours 
hiérarchique adressé au ministre du redressement productif - Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services - Mission des  
services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de  
deux mois à compter de sa notification auprès du tribunal administratif de Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON.
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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 30 janvier 2013 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/790582472 - 
SARL SDH SERVICES A DOMICILE à AISEREY - (Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or et par délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or le 22 janvier  
2013 par Madame ROUPIOZ Hayate, gérante de la SARL SDH SERVICES A DOMICILE dont le siège social est situé 3 rue des Myosotis – 
21110 AISEREY et enregistrée sous le n° SAP/790582472 pour les activités suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris le débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de trois ans 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
- Soutien scolaire
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
- 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
- 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’exception 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
- 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
- Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile à l’exclusion 
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 des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances,  
pour les démarches administrative 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.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités 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 dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code 
du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 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 18 février 2013 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/529091589 - 
Mme Ayako CLOCHETTE - (Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or et par délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or le 22 janvier  
2013 par Mme Ayako CLOCHETTE en qualité d’auto entrepreneur, pour l'organisme Ayako CLOCHETTE dont le siège social est situé 32 rue  
Saint Quentin – 21304 NOLAY et enregistrée sous le N° SAP/529091589 pour les activités suivantes :
• Cours à domicile (musique et chant).
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités 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 dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code 
du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 18 février 2013 portant renouvellement d'agrément d'entreprise solidaire - Association ITINERAIRES 
SINGULIERS

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

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

VU le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises solidaires régies par l'article L 3332-7- 1 du code du travail,
VU les articles R 3332-21-1 à R 3332-21-5 du code du travail, 
VU la demande de renouvellement d'agrément "Entreprise Solidaire" déposée le 30 janvier 2013 par M. Philippe LYET, Président de 
l’association ITINERAIRES SINGULIERS dont le siège social est situé 7 Allée de Saint Nazaire – 21000 DIJON,
CONSIDERANT que l’association n’a pas émis de titres en capital,
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la rémunération 
annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Madame la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L'association ITINERAIRES SINGULIERS dont le siège social est situé 7 Allée de Saint Nazaire – 21000 DIJON (n° SIRET 
44458977400017 - 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 : Ce renouvellement d’agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de notification. La demande de 
renouvellement devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la période d'agrément.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacune 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à 
l'association ITINERAIRES SINGULIERS – 7 Allée de Saint NAZAIRE – 21000 DIJON.

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

La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent arrêté est susceptible d'un recours :
 gracieux adressé à Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or – 19 bis – 21 boulevard Voltaire – 21011 DIJON cedex ;
 hiérarchique auprès de Madame le Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi – Direction générale de la compétitivité, de 

l'industrie et des services – Mission des services à la personne – Immeuble Bervil – 12 rue Villiot – 75572 PARIS cedex 12
 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON.

Arrêté préfectoral du 18 février 2013 portant agrément  d'entreprise solidaire : Association SASTI 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 28 janvier 2013 par M. Georges THIVENT, Président de l’association SASTI 
(Service d’Action Sociale des Travailleurs Indépendants) dont le siège social est situé 48 rue Berlier - 21000 DIJON,
CONSIDERANT que l’association n’a pas émis de titres en capital,
CONSIDERANT que la moyenne des sommes versées aux salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas cinq fois la rémunération 
annuelle perçue par un salarié sur la base d'un SMIC,
CONSIDERANT que les deux conditions ci-dessus prévues par les articles R 3332-1 et suivants du code du travail sont réunies
SUR proposition de Madame la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or, 

ARRÊTE
Article 1er : L'association SASTI dont le siège social est situé 48 rue Berlier – 21000 DIJON (n° SIRET 30667889700043 - Code APE 9499Z) est 
agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du travail.
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Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification. La demande de renouvellement devra 
être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la période d'agrément.

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et Mme la Directrice l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont chargés, chacune 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à 
l'association SASTI- 48 rue Berlier - 21000 DIJON.

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

La Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 21 février 2013 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/503059479 - 
Entreprise OLIVIER A VOTYRE SERVICE à DIJON - (Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or et par délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or le 19 février  
2013 par M. LAFOSSE Olivier, gérant de l’EURL OLIVIER A VOTRE SERVICE dont le siège social est situé 5 rue du Bataillon de Choc – 21000 
DIJON et enregistrée sous le N° SAP/503059479 pour les activités suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »
- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant 
une activité effectuée à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités 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 dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code 
du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
La Directrice de l’Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 21 février 2013 d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/504580234 - 
Entreprise NOTANOTE à GENLIS - (Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or et par délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or le 21 février  
2013 par M. QUAGLIO Umberto en qualité d’auto entrepreneur, pour l'organisme NOTANOTE dont le siège social est situé 10 rue des Glycines  
– 21110 GENLIS et enregistrée sous le N° SAP/504580234 pour les activités suivantes :
• Cours à domicile (musique).
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités 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 dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code 
du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
La Directrice de l’Unité Territoriale,
signé Patricia BARTHÉLEMY
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 1er février 2013 - Liste d’aptitude opérationnelle unité cynotechnique - Année 2013

Le 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 particulièrement l’article R 1424-52 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
VU l'arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie ;
VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

ARRETE
Article 1 – La liste annuelle d’aptitude opérationnelle de l’unité cynotechnique de recherche de personnes ensevelies ou de recherche de  
personnes égarées par questage du département de la Côte-d’Or, s’établit comme suit :

MAITRE CHIEN CHIEN

Nom Prénom Emploi Nom N° de Tatouage ou de puce Race

GAILLARD Yann Chef d’Unité Cynotechnique BAÏA Tatouage
n° 2FAB 644 Berger belge malinois

ALTINA Christophe Conducteur Cynotechnique COWBOY Puce
n° 250269801068161 Berger belge malinois

CAUVARD Alain Conducteur Cynotechnique CELIO Puce
n° 250269200127807 Berger belge malinois

GOUX Pauline Conducteur Cynotechnique ELITE Puce
n° 250269801481623 Berger belge malinois

Article 2 – Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  et  le directeur départemental  des services d’incendie et de secours 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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

Arrêté du 1er février 2013 - Liste d’aptitude opérationnelle unité « groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux » - 
Année 2013

Le 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 particulièrement l’article R 1424-52 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or en date du 26 juin 2000 ;
VU l’arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif au groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux ;
VU l’arrêté du 29 avril 2004 fixant le guide national de référence relatif aux interventions en site souterrain ;
VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

ARRETE
Article 1 : La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers du « groupe de reconnaissance et d’intervention en 
milieu périlleux » du département de la Côte-d’Or s’établit comme suit :

NOM - PRENOM EMPLOI OPERATIONNEL MENTION COMPLEMENTAIRE
BEUCHOT Philippe Chef d’unité conseiller technique Intervention en Site Souterrain
BOTT Christophe Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

CHANCENOTTE Jean-Michel Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
CHOFFLET Arnaud Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

COLLIN Julien Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
CUFF Nicolas Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

DESCHAMPS Olivier Chef d’unité Intervention en Site Souterrain
JALLAT Gérard Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

SAUSSERET Jean-Michel Chef d’unité Intervention en Site Souterrain

7 – 2013 - 77



N° 7 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 février 2013

CLET Cécile Sauveteur Intervention en Site Souterrain
FARNIER Rémi Sauveteur Intervention en Site Souterrain

GIRARDOT Frédéric Sauveteur Intervention en Site Souterrain
GRAND Mickaël Sauveteur Intervention en Site Souterrain

GUERARD Sébastien Sauveteur Intervention en Site Souterrain
LEGRAND Sébastien Sauveteur Intervention en Site Souterrain

MARCEAU Xavier Sauveteur Intervention en Site Souterrain
MIGEON Matthieu Sauveteur Intervention en Site Souterrain
MITTOUX Régis Sauveteur
PEREZ William Sauveteur Intervention en Site Souterrain

POUESSEL Wilfried Sauveteur Intervention en Site Souterrain
REMBERT Thomas Sauveteur Intervention en Site Souterrain

RESZKIEWICZ Bruno Sauveteur Intervention en Site Souterrain
SORNAY Xavier Sauveteur Intervention en Site Souterrain
VAILLE Olivier Sauveteur

VANDENSKRICK Damien Sauveteur Intervention en Site Souterrain

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, 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 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 Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

Arrêté du 1er février 2013 - Liste d’aptitude opérationnelle unité plongée subaquatique - Année 2013

Le 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 particulièrement l’article R 1424-52 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
VU l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence relatif à la plongée subaquatique ;
VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

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

Nom Prénom Emploi opérationnel Habilitation 
Profondeur

Aptitude 
Surface Non 

Libre
GENELOT Eric Conseiller Technique SAL Départemental  Apte 60m OUI
DUSZ Jean-François Conseiller technique SAL  Apte 40m OUI
VESSELLE Alexandre Conseiller Technique SAL  Apte 40m OUI
BAILLY Stéphane  Chef d’unité SAL  Apte 40m OUI
BLANDIN Pascal  Chef d’unité SAL  Apte 40m OUI
MAIRE Johann  Chef d’unité SAL  Apte 40m OUI
PAGLIARULO Jean-François  Chef d’unité SAL  Apte 40m OUI
PIGNET Christophe  Chef d’unité SAL  Apte 40m OUI
BAUMANN Gilles Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
BREGAND Matthieu Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
BRICHETEAU Florian Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
CHAKRI Tarik Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
CHOAIN Ciryl Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON
DUBOIS Cédric Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON
FURDERER Johann Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
LAVERDAN Jean-Paul Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
MANSOTTE Jean-Marc Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
MORINEAU Damien Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON
NAUDET Etienne Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
OUTHIER Alexandre Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON
PETIT Maxime Scaphandrier Autonome Léger  Apte 20m NON
PIGNET Olivier Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
ROUCHE Stéphane Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
SEGUIN Mathieu Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m OUI
SYLVESTRE Stéphane Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON
TREFF Damien Scaphandrier Autonome Léger  Apte 40m NON
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Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, 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 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 Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

Arrêté du 1er février 2013 - Liste d’aptitude opérationnelle unité risques radiologiques - Année 2013

Le 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 particulièrement l’article R 1424-52 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
VU l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ;
VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

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

Nom Prénom Emploi opérationnel
BOLTZ Bruno Conseiller Technique Risques Radiologiques Départemental
GODARD Joël Conseiller Technique Risques Radiologiques
ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIR
BIDAU Cyril Chef de CMIR
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIR
COULON Rémi Chef de CMIR
DORMENIL Patrice Chef de CMIR
DUSZ Jean François Chef de CMIR
GONIN Jean luc Chef de CMIR
JOURNEAU Cédric Chef de CMIR
MOUTARD Romain Chef de CMIR
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIR
ROY Olivier Chef de CMIR
SAUSSERET Jean Michel Chef de CMIR
THEUREL Jérôme Chef de CMIR
ACCONCIAIOCO Dominique Chef d'équipe intervention RAD
BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention RAD
CAILLOT Guy Chef d'équipe intervention RAD
CAMUS David Chef d'équipe intervention RAD
CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention RAD
CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention RAD
CLET Cécile Chef d'équipe intervention RAD
CUFF Nicolas Chef d'équipe intervention RAD
DESSENDRE Romain Chef d'équipe intervention RAD
FAUCHARD Cédric Chef d'équipe intervention RAD
FURDERER Johann Chef d'équipe intervention RAD
GENTILHOMME Damien Chef d'équipe intervention RAD
GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention RAD
GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention RAD
HEDIEUX Patrick Chef d'équipe intervention RAD
JALLAT Gérard Chef d'équipe intervention RAD
LEVEQUE Sébastien Chef d'équipe intervention RAD
MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention RAD
MORETTI Christian Chef d'équipe intervention RAD
PAGLIARULO Jean-François Chef d'équipe intervention RAD
PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention RAD
PRADO Mickaël Chef d'équipe intervention RAD
RICHARD Didier Chef d'équipe intervention RAD
RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention RAD
ROUCHE Stéphane Chef d'équipe intervention RAD
VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention RAD
BAILLY Stéphane Chef d'équipe reconnaissance RAD
BAUMANN Gilles Chef d'équipe reconnaissance RAD
BOLE Xavier Chef d'équipe reconnaissance RAD
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BOURGETEL Sylvain Chef d'équipe reconnaissance RAD
BRICHETEAU Florian Chef d'équipe reconnaissance RAD
CALAFATO Alexandre Chef d'équipe reconnaissance RAD
CHANCENOTTE Jean-Michel Chef d'équipe reconnaissance RAD
CHANUT Lilian Chef d'équipe reconnaissance RAD
CHEVREAU Pascal Chef d'équipe reconnaissance RAD
CHOFFLET Arnaud Chef d'équipe reconnaissance RAD
COLLIN Julien Chef d'équipe reconnaissance RAD
FARNIER Rémi Chef d'équipe reconnaissance RAD
FOUTELET Joël Chef d'équipe reconnaissance RAD
GEST Sylvain Chef d'équipe reconnaissance RAD
GIRARDOT Frédéric Chef d'équipe reconnaissance RAD
GUERARD Sébastien Chef d'équipe reconnaissance RAD
GUILLON Patrice Chef d'équipe reconnaissance RAD
GUTKNECHT Jean-Denis Chef d'équipe reconnaissance RAD
HENNIENE Mohamed Chef d'équipe reconnaissance RAD
JOUVELOT Olivier Chef d'équipe reconnaissance RAD
KRAWCZYK Nicolas Chef d'équipe reconnaissance RAD
LAVERDAN Jean-Paul Chef d'équipe reconnaissance RAD
LEFRANC Nicolas Chef d'équipe reconnaissance RAD
MAIRE Johann Chef d'équipe reconnaissance RAD
MARCEAU Xavier Chef d'équipe reconnaissance RAD
MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe reconnaissance RAD
MENAGE Christophe Chef d'équipe reconnaissance RAD
MIGEON Matthieu Chef d'équipe reconnaissance RAD
NOUR Yassine Chef d'équipe reconnaissance RAD
OLANDA Michaël Chef d'équipe reconnaissance RAD
PARDON Christophe Chef d'équipe reconnaissance RAD
POUESSEL Wilfried Chef d'équipe reconnaissance RAD
RAGOT Alexandre Chef d'équipe reconnaissance RAD
REMBERT Thomas Chef d'équipe reconnaissance RAD
SAAD Yassine Chef d'équipe reconnaissance RAD
SAMORI Laurent Chef d'équipe reconnaissance RAD
SEGUIN Mathieu Chef d'équipe reconnaissance RAD
SENOT Alexandre Chef d'équipe reconnaissance RAD
VANDENSKRICK Damien Chef d'équipe reconnaissance RAD

Article 2 :  Monsieur  le sous-préfet,  directeur  de cabinet,  monsieur  le directeur  départemental  des services d’incendie et  de secours  sont  
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la  
Côte-d’Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

Arrêté du 1er février 2013 - Liste d’aptitude opérationnelle unité risques chimiques et biologiques - Année 2013

Le 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 particulièrement l’article R 1424-52 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
VU l’arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ;
VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

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

Nom Prénom Emploi opérationnel
BOLTZ Bruno Conseiller technique risques chimiques départemental 
ROBERT Alain Conseiller technique risques biologiques départemental 
GODARD Joël Conseiller technique risques chimiques 
ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC
BIDAU Cyril Chef de CMIC
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC
COULON Rémi Chef de CMIC
DORMENIL Patrice Chef de CMIC
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DUSZ Jean François Chef de CMIC
FAUCHARD Dominique Chef de CMIC
FOURNIER François Chef de CMIC
GONIN Jean luc Chef de CMIC
JOURNEAU Cédric Chef de CMIC
MOUTARD Romain Chef de CMIC
PRIEM Yves Chef de CMIC
PRIMARD Jean Pierre Chef de CMIC
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC
RENAUD Sandrine Chef de CMIC
ROY Olivier Chef de CMIC
SAUSSERET Jean Michel Chef de CMIC
TETE Daniel Chef de CMIC
THEUREL Jérôme Chef de CMIC
ACCONCIAIOCO Dominique Chef d'équipe intervention RCH
AUDEBERT Jean Michel Chef d'équipe intervention RCH
BAILLY Stéphane Chef d'équipe intervention RCH
BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention RCH
BAUDRAND Julien Chef d'équipe intervention RCH
BIARD Hervé Chef d'équipe intervention RCH
BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention RCH
BLANDIN Pascal Chef d'équipe intervention RCH
BOLE Xavier Chef d'équipe intervention RCH
BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention RCH
BRICHETEAU Florian Chef d'équipe intervention RCH
CAILLOT Guy Chef d'équipe intervention RCH
CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention RCH
CAMUS David Chef d'équipe intervention RCH
CERDAN Patrick Chef d'équipe intervention RCH
CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention RCH
CHANCENOTTE Jean Michel Chef d'équipe intervention RCH
CHANUT Lilian Chef d'équipe intervention RCH
CHAPOTOT Gilles Chef d'équipe intervention RCH
CHEVREAU Pascal Chef d'équipe intervention RCH
CHOFFLET Arnaud Chef d'équipe intervention RCH
CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention RCH
CLET Cécile Chef d'équipe intervention RCH
COLLIN Julien Chef d'équipe intervention RCH
CUFF Nicolas Chef d'équipe intervention RCH
DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention RCH
DESSENDRE Romain Chef d'équipe intervention RCH
DROCOURT Thierry Chef d'équipe intervention RCH
DROUOT Thierry Chef d'équipe intervention RCH
FANJOUX Cédric Chef d'équipe intervention RCH
FARNIER Rémi Chef d'équipe intervention RCH
FAUCHARD Cédric Chef d'équipe intervention RCH
FOUTELET Joël Chef d'équipe intervention RCH
FURDERER Johann Chef d'équipe intervention RCH
GENTILHOMME Damien Chef d'équipe intervention RCH
GERMAIN Michel Chef d'équipe intervention RCH
GERMANEAU Clément Chef d'équipe intervention RCH
GEST Sylvain Chef d'équipe intervention RCH
GIRARDOT Frédéric Chef d'équipe intervention RCH
GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention RCH
GUERARD Sébastien Chef d'équipe intervention RCH
GUICHON Jean Claude Chef d'équipe intervention RCH
GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention RCH
GUTKNECHT Jean-Denis Chef d'équipe intervention RCH
HEDIEUX Patrick Chef d'équipe intervention RCH
JALLAT Gérard Chef d'équipe intervention RCH
JAUDAUX David Chef d'équipe intervention RCH
JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention RCH
JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention RCH
KRAWCZYK Nicolas Chef d'équipe intervention RCH
LAVERDAN Jean Paul Chef d'équipe intervention RCH
LAVOYER Denis Chef d'équipe intervention RCH
LEFRANC Nicolas Chef d'équipe intervention RCH
LEGROS Antoine Chef d'équipe intervention RCH
LEVEQUE Sébastien Chef d'équipe intervention RCH
MAGGIOTTO Laurent Chef d'équipe intervention RCH
MAIRE Johann Chef d'équipe intervention RCH
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MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention RCH
MARCEAU Xavier Chef d'équipe intervention RCH
MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention RCH
MIGEON Matthieu Chef d'équipe intervention RCH
MONGEY Christian Chef d'équipe intervention RCH
MORELOT Eric Chef d'équipe intervention RCH
MORETTI Christian Chef d'équipe intervention RCH
MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention RCH
NAUDET Etienne Chef d'équipe intervention RCH
OLANDA Michaël Chef d'équipe intervention RCH
PAGLIARULO Jean-François Chef d'équipe intervention RCH
PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention RCH
PIGNET Christophe Chef d'équipe intervention RCH
POMMIER Jean Noël Chef d'équipe intervention RCH
POUESSEL Wilfried Chef d'équipe intervention RCH
PRADO Mickaël Chef d'équipe intervention RCH
PREIONI Christian Chef d'équipe intervention RCH
RAGOT Alexandre Chef d'équipe intervention RCH
REMBERT Thomas Chef d'équipe intervention RCH
RICHARD Didier Chef d'équipe intervention RCH
RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention RCH
RICHARD Ludovic Chef d'équipe intervention RCH
ROUCHE Stéphane Chef d'équipe intervention RCH
SAMORI Laurent Chef d'équipe intervention RCH
SEGUIN Mathieu Chef d'équipe intervention RCH
SENOT Alexandre Chef d'équipe intervention RCH
THIEBAUD Robert Chef d'équipe intervention RCH
VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention RCH
VINCENT Philippe Chef d'équipe intervention RCH
ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention RCH
BAUMANN Gilles Chef d'équipe intervention RCH
BEAUNE Alain Chef d'équipe reconnaissance RCH
BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe reconnaissance RCH
BERNARD Sébastien Chef d'équipe reconnaissance RCH
BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe reconnaissance RCH
BOURGETEL Sylvain Chef d'équipe reconnaissance RCH
BOUVIER Stéphane Chef d'équipe reconnaissance RCH
BRUGNE Bruno Chef d'équipe reconnaissance RCH
BRULEY Jean Noël Chef d'équipe reconnaissance RCH
CHAKRI Tarik Chef d'équipe reconnaissance RCH
CHOAIN Cyril Chef d'équipe reconnaissance RCH
CHRETIEN Pierre Chef d'équipe reconnaissance RCH
CONVERT Cyril Chef d'équipe reconnaissance RCH
DAMIENS Jean Baptiste Chef d'équipe reconnaissance RCH
DAURELLE Joël Chef d'équipe reconnaissance RCH
DREZET David Chef d'équipe reconnaissance RCH
DUBOIS Cédric Chef d'équipe reconnaissance RCH
DUCHESNE Bertrand Chef d'équipe reconnaissance RCH
DUMAS Cédric Chef d'équipe reconnaissance RCH
DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance RCH
DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance RCH
FARIELLO Thomas Chef d'équipe reconnaissance RCH
FLECHARD Julien Chef d'équipe reconnaissance RCH
FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe reconnaissance RCH
GANDREY Jean Claude Chef d'équipe reconnaissance RCH
GOUJON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance RCH
HENNIENE Mohamed Chef d'équipe reconnaissance RCH
HERMAIZE Anthony Chef d'équipe reconnaissance RCH
JOLLY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance RCH
KARROUM Hakim Chef d'équipe reconnaissance RCH
LAGRANGE Thibaut Chef d'équipe reconnaissance RCH
LEGRAND Sébastien Chef d'équipe reconnaissance RCH
LEGROS Céline Chef d'équipe reconnaissance RCH
LUCAS Kévin Chef d'équipe reconnaissance RCH
MARC Michel Chef d'équipe reconnaissance RCH
MENAGE Christophe Chef d'équipe reconnaissance RCH
MINET Jean Yves Chef d'équipe reconnaissance RCH
MITAUT Sophie Chef d'équipe reconnaissance RCH
MORINEAU Damien Chef d'équipe reconnaissance RCH
OUTHIER Alexandre Chef d'équipe reconnaissance RCH
PAGEOT Anthony Chef d'équipe reconnaissance RCH
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PARDON Christophe Chef d'équipe reconnaissance RCH
PETIT Julien Chef d'équipe reconnaissance RCH
PLUMEREL Guillaume Chef d'équipe reconnaissance RCH
RESZKIEWICZ Bruno Chef d'équipe reconnaissance RCH
ROUMEAS Timothée Chef d'équipe reconnaissance RCH
ROUSSET Julien Chef d'équipe reconnaissance RCH
SAAD Yassine Chef d'équipe reconnaissance RCH
SILVESTRE Stéphane Chef d'équipe reconnaissance RCH
SORNAY Xavier Chef d'équipe reconnaissance RCH
THOMAS Guilhem Chef d'équipe reconnaissance RCH
TREFF Damien Chef d'équipe reconnaissance RCH
TURC Raphaël Chef d'équipe reconnaissance RCH
VANDENSKRICK Damien Chef d'équipe reconnaissance RCH
VELLUET Ludovic Chef d'équipe reconnaissance RCH
VILBOUX Romain Chef d'équipe reconnaissance RCH
WRAZEN Loïc Chef d'équipe reconnaissance RCH
BERNASCONI Reynald Equipier reconnaissance RCH
BOUCHE Luca Equipier reconnaissance RCH
BRUNET Morgan Equipier reconnaissance RCH
JUPILLE Thomas Equipier reconnaissance RCH
LELARGE Pierre-Yves Equipier reconnaissance RCH
NOUR Yassine Equipier reconnaissance RCH
TCHERNOMOROFF Nicolas Equipier reconnaissance RCH

Article 2 :  Monsieur  le sous-préfet,  directeur  de cabinet,  monsieur  le directeur  départemental  des services d’incendie et  de secours  sont  
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la  
Côte-d’Or.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

Arrêté du 1er février 2013 - Liste d’aptitude opérationnelle unité sauvetage déblaiement - Année 2013

Le 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 particulièrement l’article R 1424-52 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
VU l’arrêté du 8 avril 2003 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage déblaiement ;
VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

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

NOM – Prénom EMPLOI
BERNARD Yves Conseiller technique départemental Sauveteur déblayeur 
COULON Rémi Chef de section - Sauveteur déblayeur

BERNARD Philippe Chef d’unité sauveteur déblayeur
BOUILLOT Olivier Chef d’unité sauveteur déblayeur

COUSIN Loïc Chef d’unité sauveteur déblayeur
DUBIEF Jack Chef d’unité sauveteur déblayeur
FOL Jérôme Chef d’unité sauveteur déblayeur

FOUTOT François Chef d’unité sauveteur déblayeur
GREBILLE Jean Chef d’unité sauveteur déblayeur

LAGNIER Laurent Chef d’unité sauveteur déblayeur
LALLEMAND Mathieu Chef d’unité sauveteur déblayeur

MARY Hervé Chef d’unité sauveteur déblayeur
ABED Akim Sauveteur déblayeur

BOISSY Philippe Sauveteur déblayeur
BONNET Stéphane Sauveteur déblayeur
BOURDIER Roger Sauveteur déblayeur

CASAGRANDE Richard Sauveteur déblayeur
CATTEAUX Didier Sauveteur déblayeur

COUTURIER Romain Sauveteur déblayeur
DANCHE Roger Sauveteur déblayeur
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DEMARCH Johann Sauveteur déblayeur
DURAND Florian Sauveteur déblayeur

DURAND Frédéric Sauveteur déblayeur
FESTEAU Ludovic Sauveteur déblayeur
GUILLET Gérald Sauveteur déblayeur

JACQUOT Romain Sauveteur déblayeur
JAFFLIN Alain Sauveteur déblayeur
JAGER Aurore Sauveteur déblayeur

JEANNE Emmanuel Sauveteur déblayeur
LAFARGE Florian Sauveteur déblayeur

LESNE Gilles Sauveteur déblayeur
LODS Pierre Sauveteur déblayeur
LORET David Sauveteur déblayeur

MALATERRE Patrick Sauveteur déblayeur
PARADON Sébastien Sauveteur déblayeur

PETIT Thomas Sauveteur déblayeur
PIATON Manuel Sauveteur déblayeur

REVIRON Bernard Sauveteur déblayeur
RUDELLE Jean-Pascal Sauveteur déblayeur

SCHMIDT Cédric Sauveteur déblayeur
VERSHAEVE Ludwig Sauveteur déblayeur

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, 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 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 Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

Arrêté du 12 février 2013 - Liste d’aptitude pour l’exercice dans le domaine de la prévention - Année 2013

Le 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 particulièrement l’article R 1424-52 ;
VU l’arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

ARRETE
Article 1 : La liste des personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention en Côte-d’Or est établie comme suit :

NOM - Prénom

Emploi tenu

Diplôme

REGAZZONI Mickaël Responsable départemental par intérim Brevet supérieur de prévention
BOUFENICHE Kamel Préventionniste et adjoint Brevet de prévention
DUSZ Jean-François Préventionniste Brevet de prévention
DUVERNOIS Arnaud Préventionniste Brevet de prévention

LHOMME Alain Préventionniste Brevet de prévention

Article 2 :  Monsieur  le sous-préfet,  directeur  de cabinet,  monsieur  le directeur  départemental  des services d’incendie et  de secours  sont  
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la  
Côte-d’Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision  de déclassement du domaine public du 8 janvier 2013 - Commune de GEMEAUX

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vu le code des transports ;
Vu la loi n°97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l’établissement public “ Réseau Ferré de France ” en vue du renouveau du 
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transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son  article L. 2141-1, 
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France, et notamment son article 39 ;
Vu le décret n°97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de Réseau ferré de France,
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de France en date du 29 novembre 2007 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de l’établissement ;
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de Réseau ferré de France ;
Vu la décision du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs au Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté ;
Vu la décision du 4 janvier 2010 portant nomination de Monsieur Abdelkrim AMOURA en qualité de Directeur Régional Bourgogne Franche-
Comté ;
Vu la décision du 15 juin 2012 portant délégation de signature à Monsieur Raphaël LEFEVRE en qualité de Chef du Service de l’Aménagement 
et du Patrimoine ;
Considérant que le bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public,
DECIDE :
Article 1er /  Le terrain bâti sis à GEMEAUX (Côte-d'Or)  tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint à la présente décision 
figurant sous teinte jaune1, est déclassé du domaine public.

Code INSEE Commune Lieu-dit Références cadastrales
Section Numéro

21290 La Gare 0H 1226 p
TOTAL

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de GEMEAUX et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Dijon 
ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, 

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
signé Raphaël LEFEVRE

1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision peuvent être consultés sur place auprès de la Direction Régionale 
Bourgogne Franche-Comté de Réseau ferré de France, 22 rue de l’Arquebuse, CS 17813, 21078 DIJON Cedex et auprès d’Yxime agence de 
BESANÇON, 1 rue Gay Lussac 25000 BESANÇON.
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013
RAA N° 002 Spécial du 14 janvier 2013
RAA N° 003 Spécial du 17 janvier 2013

RAA N° 004 du 31 janvier 2013
RAA N° 005 Spécial du 13 février 2013
RAA N° 006 Spécial du 25 février 2013

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  1er trimestre 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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