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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 21 mars 2011 portant modification de la composition du 
Conseil d'administration de la Caisse d’Assurance Retraite et de 

la Santé Au Travail de Bourgogne Franche-Comté

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  La composition du conseil  d'administration de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail de Bourgogne et Franche-
Comté est modifiée comme suit :

En tant que représentant des assurés sociaux sur désignation de :
-  la  Confédération  Française   des  Travailleurs  Chrétiens 

(CFTC)

Suppléant : 
- M. Jean-Pierre DUQUESNE (en remplacement de M. Jean-

Claude SEUX, démissionnaire)

Article 2 : Toutes les autres dispositions de l'arrêté préfectoral  du 18 
octobre 2006 modifié demeurent inchangées ;

Article  3  :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de 
Bourgogne, le Préfet de la Région de Franche-Comté, les Secrétaires 
Généraux des départements de la Côte-d'Or et du Doubs, les Préfets 
des départements de la Nièvre, Saône et Loire,  Yonne, Jura, Haute-
Saône et  Territoire  de  Belfort,  le  Chef  de  l’antenne de Nancy de la 
mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des 
Régions et à celui des Préfectures des départements.

Pour la Préfète de la Région Bourgogne absente
et par suppléance

Le secrétaire Général
pour les Affaires Régionales

signé François ROCHE-BRUYN

Arrêté n° 4 du 8 avril 2011 portant modification de l'arrêté du 25 
octobre 2010 désignant les membres du comité régional de 

l'habitat de Bourgogne dans les 2e et 3e collèges

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 – L'arrêté du 21 novembre 2005 précité est modifié ainsi qu'il 
suit :

Sont désignés au titre des membres du deuxième collège :

a) Bailleurs sociaux :
M. Thomas CAUDRON, Directeur régional du groupe Domanys/Yonne 
habitation, titulaire, en remplacement de M. Thierry VOIRON

b) Organismes payeurs des aides au logement CAF/MSA :
Sans changement

c)  Professionnels  intervenant  dans  la  gestion  et  transactions 
immobilières :
Sans changement

d) Professionnels de la construction de logements, des entreprises du 

bâtiment, des maitres d'oeuvre :
M.  Eric  BEYON,  Ordre  des  architectes  de Bourgogne,  titulaire,  en 
remplacement de Mme Florence ARNAUD-ALQUIER

e) Organismes intervenant dans l'amélioration de l'habitat :
Sans changement

f) Établissements de crédits et collecteurs :
M.  Jean-Christophe  BARRA,  responsable  du  département 
prescription immobilière -  direction de l'animation commerciale de la 
caisse  d'épargne  de  Bourgogne,  titulaire,  en  remplacement  de  M. 
François DORSEMAINE

M. Hervé TRAMOY, Logilia,  titulaire,  en remplacement de M. Régis 
GALLEZOT

Sont désignés au titre des membres du troisième collège :

a) Association des locataires :
Mme Kheira BOUZIANE  - Présidente de l'union départementale de la 
confédération syndicale des familles Côte d'Or, titulaire,  en 
remplacement de Mme Josette ROLLIN

b) Associations de bailleurs privés
Sans changement

c) Associations d'insertion et de défense :
Sans changement

d) Partenaires sociaux :
Sans changement

e) Personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat :
M.  Philippe HUBAULT,  Président  de  l'union  régionale  pour  l'habitat 
des jeunes, titulaire, en remplacement de Mme Sylvie GAUTHIER

Article 2 – Le secrétaire général aux affaires régionales, 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  des 
préfectures de Côte d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l'Yonne 
et de la région Bourgogne.

La préfète,
signé Anne BOQUET

Arrêté Préfectoral n° 11-46 BAG du 21 avril 2011 portant 
modification de l'arrêté préfectoral du  19 juin 2008 portant 

renouvellement de la composition nominative de la commission 
de concertation en matière d'enseignement privé instituée au 

siège de l'Académie

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

Officier 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°  08-97  BAG  du  19  juin  2008   portant 
renouvellement  de  la  composition  nominative  de  la  commission 
académique de concertation pour l'enseignement privé (CAC),
VU les désignations effectuées par la présidente de l'Association des 
parents d'élèves de l'enseignement libre par lettre du 14 janvier 2011,
VU les propositions de Mme le Recteur de l'Académie de Dijon,
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VU les désignations effectuées par le Conseil Régional de Bourgogne,
Sur  la  proposition  de  M.  le  Secrétaire  général  pour  les  affaires 
régionales ;

ARRETE
Article  1er :  la  composition  nominative  de  la  commission  de 
concertation instituée au siège de l’Académie est modifiée comme suit 
:
…………………………………………………………………………………
I  –  AU  TITRE  DES  PERSONNES  DESIGNEES  PAR  L'ETAT  (9 
membres)

c/ 4 représentants des services académiques :

Titulaires Suppléants

Monsieur le secrétaire Général 
de l'académie de Dijon

Madame la secrétaire générale 
de l'inspection académique de la 
Côte d'Or

Monsieur l'inspecteur 
d'académie, directeur des 
services départementaux de 
l'éducation nationale de l'Yonne

Madame la secrétaire générale 
adjointe de l'académie de Dijon

Monsieur l'inspecteur 
d'académie, directeur des 
services départementaux de 
l'éducation nationale de Saône et 
Loire

Monsieur le chef de la division de 
l'organisation scolaire, de 
l'enseignement supérieur et de 
l'enseignement privé du rectorat 
de Dijon

Monsieur l'inspecteur 
d'académie, directeur des 
services départementaux de 
l'éducation nationale de la Côte 
d'Or

Monsieur le délégué académique 
aux formations professionnelles 
initiale et continue

II  –  AU  TITRE  DES  REPRESENTANTS  DES  COLLECTIVITES 
TERRITORIALES (9 membres)

a. 3 conseillers régionaux :

Titulaires Suppléants

Mme Nicole ESCHMANN
41, rue du Treuille
71680 CRECHES SUR SAONE

Mme Sylvie MARTIN
46, rue Pasteur
21200 BEAUNE

M. David MARTI
52, rue Saint Firmin
71200 LE CREUSOT

M. Jacques REBILLARD
Les Cours Chandon
71110 SAINT DIDIER EN 
BRIONNAIS

Mme Fadila KHATTABI
5, rue Charmoy
21490 VAROIS ET CHAIGNOT

Mme Catherine VANDRIESSE
17, place de la République
21000 DIJON 

III  AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT PRIVES
………………………………………………………………………………

c/ 3 parents d'élèves 
…………………………………………………………………………………
……………………………..

Titulaires Suppléants

Non encore désigné

Madame Sergine FACQ-PEREZ
4, rue des Senons
Bât. B-Appt 27 
89000 AUXERRE
sergine.perez@orange.fr

Monsieur Christophe SIMON
7, rue du Midi

Non encore désigné

Madame Christine DILGER
48, Bld Eugène Fyot
21000 DIJON
dilgerchristine@yahoo.fr

Monsieur Gilles GAUTHIER
11, rue des Courtelots

21000 DIJON
christophe.simon189@orange.fr

71530 FRAGNES
gillesgauthier@neuf.fr

Article 2 : Toutes les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 08-
97 BAG du 19 juin 2008 modifié demeurent inchangées.

Article 3 : Le recteur 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 des préfectures 
de la Côte d'Or,  de la Nièvre, de Saône-et-Loire,  de l'Yonne et  au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  de 
Bourgogne.

La préfète de la région Bourgogne,
signé Anne BOQUET

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

Arrêté préfectoral du 29 mars 2011 portant extension territoriale 
et modification des statuts de la communauté de communes du 

Montbardois 

La Sous-Préfète de MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses 
articles L. 5211-1 et suivants ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2004, portant création de la 
« Communauté de Communes du Montbardois » ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  25  juillet  2006,  portant  modification  des 
statuts de la « Communauté de Communes du Montbardois »  ;
VU l’arrêté préfectoral  du 6 octobre 2006,  portant  modification des 
statuts et définition de l’intérêt communautaire de la Communauté de 
Communes du Montbardois » ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 juin 2007, portant modification des sta-
tuts de la Communauté de Communes du Montbardois » ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 juin 2008, portant modification des sta-
tuts  de la Communauté de Communes du Montbardois » ;
VU l’arrêté préfectoral du 5 mars 2009, portant modification des sta-
tuts  de la Communauté de Communes du Montbardois » ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2009, portant modification des 
statuts  de la Communauté de Communes du Montbardois » ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 avril 2010, portant modification des sta-
tuts  de la Communauté de Communes du Montbardois » ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2010, portant modification des sta-
tuts  de la Communauté de Communes du Montbardois » ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 29 septembre 2010,  portant  modification 
des statuts  de la Communauté de Communes du Montbardois » ;
VU la délibération du conseil municipal de  VERDONNET, en date du 
29  juin  2010,   demandant  l'adhésion  de  sa  commune  à  la 
Communauté de Communes du Montbardois  ;
VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  FONTAINES  LES 
SÈCHES, en date du 3 septembre 2010,  demandant l'adhésion de sa 
commune à la Communauté de Communes du Montbardois  ; 
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Montbardois, en date du 4 octobre 2010, acceptant 
l'adhésion  des  communes  de   VERDONNET  et  FONTAINES LES 
SÈCHES à la Communauté de Communes du Montbardois ;
VU  les  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des 
communes  de  :  ARRANS,  ASNIERES  EN  MONTAGNE,  ATHIE, 
BUFFON,  CHAMP  D’OISEAU,  COURCELLES  LES  MONTBARD, 
CREPAND,  FAIN  LES  MONTBARD,  FAIN  LES  MOUTIERS, 
FRESNES,   LUCENAY  LE  DUC,  MARMAGNE,  MONTBARD, 
MONTIGNY MONTFORT, MOUTIERS SAINT JEAN, NOGENT LES 
MONTBARD, QUINCEROT, QUINCY LE VICOMTE, ROUGEMONT, 
SAINT GERMAIN LES SENAILLY, SAINT REMY, SEIGNY, SENAILLY, 
TOUILLON  et  VISERNY   ont  fait  respectivement  connaître  leur 
position sur la modification statutaire envisagée  ;
VU la délibération du conseil municipal de  PLANAY, en date du 29 
octobre  2010,   demandant  l'adhésion  de  sa  commune  à  la 
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Communauté de Communes du Montbardois  ; 
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Montbardois, en date du 13 décembre 2010, acceptant 
l'adhésion  des  communes  de   PLANAY  à  la  Communauté  de 
Communes du Montbardois ;
VU  les  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des 
communes  de  :  ARRANS,  ASNIERES  EN  MONTAGNE,  ATHIE, 
BENOISEY,  CHAMP D’OISEAU,  CREPAND,  ERINGES,  FAIN  LES 
MONTBARD,  FAIN  LES  MOUTIERS,   FRESNES,   LUCENAY LE 
DUC,  MARMAGNE,  MONTBARD,  MONTIGNY  MONTFORT, 
MOUTIERS SAINT JEAN, NOGENT LES MONTBARD, QUINCEROT, 
QUINCY  LE  VICOMTE,  ROUGEMONT,  SAINT  GERMAIN  LES 
SENAILLY,  SAINT  REMY,  SEIGNY,  SENAILLY,   TOUILLON, 
VILLAINES LES PREVOTES  et VISERNY,  ont fait respectivement 
connaître leur position sur la modification statutaire envisagée  ;
VU  la  délibération  en  date  du  13  décembre  2011,  par  laquelle  le 
conseil  communautaire  de  la  « Communauté  de  Communes  du 
Montbardois » a  demandé  la modification de ses statuts ; 
VU  les  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des 
communes  de  :  ARRANS,  ASNIERES  EN  MONTAGNE,  ATHIE, 
BENOISEY,  BUFFON,  CHAMP  D’OISEAU,  CREPAND,  ERINGES, 
FAIN  LES  MONTBARD,  FAIN  LES  MOUTIERS,   FRESNES, 
LUCENAY  LE  DUC,   MARMAGNE,  MONTBARD,  MONTIGNY 
MONTFORT, MOUTIERS SAINT JEAN, NOGENT LES MONTBARD, 
QUINCEROT,  QUINCY  LE  VICOMTE,  ROUGEMONT,  SAINT 
GERMAIN  LES  SENAILLY,  SAINT  REMY,  SEIGNY,  SENAILLY, 
TOUILLON,   VILLAINES LES PREVOTES  et  VISERNY,   ont  fait 
respectivement  connaître leur  position sur  la modification statutaire 
envisagée  ;
Considérant que la majorité qualifiée des communes membres, telle 
qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, étant atteinte, la modification des statuts peut donc être 
prononcée ; 
VU l’arrêté n° 589/SG  du 03 janvier 2011 de Mme la Préfète de la 
Région Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or,  donnant  délégation  de 
signature  à  Mme  Cécile  LEGRAND,  Sous-Préfète  chargée  de 
l’administration de l’arrondissement de MONTBARD ;
VU les pièces du dossier ;

ARRÊTE
ART. 1er : Est autorisée l’extension du périmètre de la Communauté 
de Communes du Montbardois aux communes de : FONTAINES LES 
SÈCHES, PLANAY et VERDONNET.

ART.  2  La  modification  des  statuts  de  la  « Communauté  de 
Communes  du  Montbardois »   est  autorisée  dans  les  conditions 
définies ci-après.

L’Article 5 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 17 décembre 
2004,  portant  création  de  la  « Communauté  de  Communes  du 
Montbardois » est complété comme suit.

La Communauté de Communes du Montbardois exerce de plein droit, 
au  lieu  et  place   des  communes  membres,  les  compétences 
suivantes :

Article 5-I  : DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 le  point  3/  Partenariat  avec  la  Chambre de Commerce  et 

d’Industrie est rédéfini comme suit :
« Ce partenariat pourra s'exercer à travers la participation à 
des actions relevant du développement économique. » 

ART. 3 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 octobre 
2006 tel qu'il a pu être ultérieurement modifié et des statuts annexés à 
l’arrêté  préfectoral  du  17 décembre 2004,  portant    création  de la 
« Communauté de Communes du Montbardois » ,  demeurent sans 
changement.

ART. 4 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Montbardois, Mesdames et Messieurs les Maires des communes de : 
ARRANS,  ASNIERES  EN  MONTAGNE,  ATHIE,  BENOISEY, 
BUFFON,  CHAMP  D’OISEAU,  COURCELLES  LES  MONTBARD, 
CREPAND,  ERINGES,  FAIN  LES  MONTBARD,  FAIN  LES 
MOUTIERS,  FONTAINES LES SÈCHES, FRESNES,  LUCENAY LE 
DUC,   MARMAGNE,  MONTBARD,  MONTIGNY  MONTFORT, 
MOUTIERS  SAINT  JEAN,  NOGENT  LES  MONTBARD,  PLANAY, 

QUINCEROT,  QUINCY  LE  VICOMTE,  ROUGEMONT,  SAINT 
GERMAIN  LES  SENAILLY,  SAINT  REMY,  SEIGNY,   SENAILLY, 
TOUILLON,   VERDONNET,  VILLAINES  LES  PREVOTES   et 
VISERNY, 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 copie sera adressée à :

– Mme la Préfète de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or, 
D.C.L.

– Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de 
Bourgogne et de Côte d’Or,

– M. le Directeur Régional de l’INSEE ,
– M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
– M. le Directeur Départemental des Territoires  de Côte d'Or,
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de Côte 

d'Or,
– M. le Directeur Départemental de la Protection des Populations 

de Côte d'Or ,
– Mme la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne,
– M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
– Mme la Trésorière de MONTBARD.

Fait à MONTBARD, le  29 mars 2011

LA SOUS-PRÉFÈTE
signé CÉCILE LEGRAND

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 30 mars 2011 portant homologation 
d'un terrain de mini-moto à POUILLENAY

La Sous-Préfète de MONTBARD

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles R.1334-32 
et suivants ;
VU le code du sport et notamment ses articles de R.331-18 à R.331-
45 ;
VU l'arrêté du 17 février 1961 de M. le Ministre de l'Intérieur, complété 
par ceux des 22 août 1961 et 13 février 1962, portant réglementation 
des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts 
à la circulation publique ;
VU l'arrêté  du  07  août  2006  relatif  aux  concentrations  et 
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux 
non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de 
véhicules terrestres à moteur ;
VU le  règlement  des  manifestations  de  moto-cross  élaboré  par  la 
Fédération Française de Motocyclisme et agréé par le Ministère de 
l'Intérieur ;
VU la  demande  par  laquelle  le  Président  de  l'association  « Moto 
Cross de Venarey les Laumes » dont le siège est à VENAREY LES 
LAUMES, sollicite l'homologation de la piste de mini-moto ;
VU la lettre du Président de l'association « Moto Cross de Venarey les 
Laumes » attestant du transfert de gestion du terrain de mini-moto à 
l'association  « Moto  Club PIT 21 »dont  le  siège est  à  AISEY SUR 
SEINE ;
VU les  avis  du  Directeur  Départemental  de  Cohésion  Sociale,  du 
Commandant  de  la  Compagnie  de  Gendarmerie  de  Montbard,  du 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
VU l'avis du Maire de POUILLENAY ;
VU l'avis  du  Vice-Président  de  la  Ligue  Motocycliste  Régionale  de 
Bourgogne ;
VU la  visite  du  terrain  effectuée  le  06  septembre  2010  par  la 
commission départementale de sécurité routière ;
VU l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière du 06 septembre 2010 ;
SUR proposition de la Sous-Préfète de Montbard ;

A R R Ê T E
Article 1er : la  piste  de  mini-moto  située  sur  la  commune  de 
POUILLENAY  est  homologuée  pour  une  période  de  quatre  ans 
conformément au tracé figurant sur le plan annexé au présent arrêté.

Cette piste est valable pour les entraînements.
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Article  2 : le  retrait  de  l'homologation  peut  être  prononcé  à  tout 
moment,  s'il  apparaît,  après  mise  en  demeure,  le  maintien  de 
l'homologation n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité 
ou de la tranquillité publique.

Article 3 : un contrat d'assurance devra être souscrit par l'association 
« Moto Club PIT 21 » pour l'ensemble des manifestations sportives.

Article 4 : le déroulement sur ce terrain de toute manifestation reste 
soumis  à  une  autorisation  préalable  délivrée  par  l'Administration 
Préfectorale  sur  production  d'un  dossier  réglementaire  prévue  à 
l'article A331-18 du code du sport.

Article 5 : La Sous-Préfète de Montbard, le Maire de POUILLENAY, le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or sont chargés, chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
adressé au Directeur de la Sécurité Intérieure, au Vice-Président de la 
Ligue  Motocycliste  Régionale  de  Bourgogne,  à  la  Présidente  du 
Comité  Départemental  UFOLEP de  la  Côte  d'Or,  au  Président  de 
l'association  « Moto  Club PIT 21 »  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LA SOUS-PRÉFÈTE,
signé Cécile LEGRAND

CABINET

ARRETE du 12 janvier 2011 portant attribution de la médaille 
pour actes de courage et de dévouement 

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :  La  Médaille  de  Bronze  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée à :
– M. Frédéric BACLOT, domicilié 2 Rue Buffon – 21000 DIJON
– M. Mario LUCHIN, domicilié 4 Boulevard des Herbues – 21800 

QUETIGNY

Article  2  :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.

La préfète,
signé Anne BOQUET

ARRETE du 26 avril 2011 portant attribution de la médaille de 
Bronze pour actes de courage et de dévouement 

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :  La  Médaille  de  Bronze  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée à :
– Mle Sofia PACE, domiciliée Route de la Perrière à St ROMAIN

Article  2  :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée.

La préfète,
signé Anne BOQUET

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 144 du 31 mars 2011 portant 
modification d'une commission chargée d'attribuer l'indemnité 

de départ aux commerçants et artisans âgés.

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

VU la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur 
de certains commerçants et artisans âgés ;
VU  le  décret  n°  82-307  du  2  avril  1982  fixant  les  conditions 
d'attribution d'une aide en faveur des catégories précitées, modifié par 
les  décrets  n°  85-1283  du  2  décembre  1985  et  n°  91-1155  du  8 
novembre 1991 ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  20  décembre  1991  relatif  aux  règles 
générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants 
et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;
VU l'arrêté ministériel du 29 novembre 1994 approuvant la fusion des 
caisses  ORGANIC  de  Saône-et-Loire  et  ORGANIC  Centre-Est 
Bourgogne  sous  la  dénomination  de  Caisse  ORGANIC  de 
Bourgogne ;
VU le décret  n° 2006-83  du 27 janvier 2006,
Vu l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009,
VU le courrier de la Direction du RSI Bourgogne du 18 mars 2011,

A R R Ê T E  :
Article 1 : La composition de cette commission est modifiée comme 
suit :
M. Jean PATOUILLET, Président
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon

 Suppléant :
M. Bruno AMOURET,
Juge au Tribunal de Commerce de Dijon
M. Jean Pierre ROULLET, représentant titulaire du RSI de Bourgogne

 Suppléant :
Mme Charlotte TRIBOULEY
M. Didier LEVY, représentant titulaire de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Dijon

 Suppléant :
M.  Daniel EXARTIER, membre de la CCI de Dijon

M.Bernard DUGIED, représentant titulaire de la Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat Bourgogne -section Côte d'Or

 Suppléant :
M. Thierry TABOURET,
e la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Bourgogne -section Côte 
d'Or

Mme Sophie PUJOLE,
Direccte  - Service Commerce Artisanat

 Suppléant :
Mme Françoise MARMOT
Service de l'Intelligence Economique

Article  2  :  Le  présent  arrêté   sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

la sous-préfète de l'arrondissement de Beaune
signé Evelyne GUYON
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DIRECTION DES RESSOURCES
Direction des ressources humaines

Arrêté du 21 avril 2011 portant ouverture d'un recrutement sans 
concours d'adjoints administratifs de 2ème classe de l'intérieur 

et de l'outre-mer au titre de l'année 2011

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires, relatives à la fonction publique d'Etat ;
VU  le  décret  n°  94-874  du  7  octobre  1994  fixant  les  dispositions 
communes  applicables  aux  stagiaires  de  l'Etat  et  de  ses 
établissements publics ;
VU le décret  n°  2003-20 du 6 janvier  2003 relatif  à  l'ouverture de 
certains corps et emplois de fonctionnaires de l'État aux ressortissants 
des États membres de la communauté européenne ou d'un autre État 
partie  à  l'accord  sur  l'Espace économique européen autres  que la 
France ; 
VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à 
l'utilisation  des  listes  complémentaires  d'admission  aux  concours 
d'accès aux corps de la fonction publique de l'État ;
VU le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif  à 
l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
VU  le  décret  n°  2006-1760  du  23  décembre  2006  relatif  aux 
dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  corps  d'adjoints 
administratifs des administrations de l'Etat ;
VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié par le décret 
n°2009-1725 du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en 
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant 
du ministère de l'intérieur ;
VU l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en 
matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du 
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté en date du 5 avril 2011 fixant le nombre et la répartition 
géographique  des  postes  offerts  au  titre  de  l'année  2011  au 
recrutement sans concours d'adjoints administratifs de 2e classe de 
l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral n°11-21 du 25 janvier 2011 portant délégation 
de signature à la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or 
en  matière  de  gestion  des  personnels  administratifs  relevant  du 
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et 
de l'immigration ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R ET E
Article 1er : Un recrutement sans concours est organisé

Article 2 : le nombre de postes à pourvoir est fixé à 6.

Article 3 : l'accès à ce corps administratif se fait sans conditions de 
diplôme. Les candidats doivent satisfaire les conditions suivantes : 
- être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats 
membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique 
européen ;
- jouir de leurs droits civiques ;
- se trouver en position régulière au regard du code du service 
national ;
- ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
incompatible avec l'exercice des fonctions.
Article 4 : le dossier de candidature doit comporter obligatoirement :
- un curriculum vitae précisant l'état civil, le parcours d'étude et le 
parcours professionnel détaillé du  candidat (avec l'indication des 
employeurs, des fonctions assurées et dates d'exercice) ;
- une lettre de motivation ;
- une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité.

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.
Seuls les candidats dont le dossier aura été retenu par la Commission 
de sélection seront convoqués à un entretien.

Article 5 : la date limite d'envoi des candidatures est fixée au lundi 23 
mai 2011 (le cachet de la poste faisant foi).

Article 6 : l'envoi des dossiers de candidature se fait uniquement par 

voie postale à :
Préfecture de la Côte d'Or

Direction des Ressources / Service des Ressources Humaines
Recrutement sans concours

53 rue de la Préfecture
21041 DIJON cedex

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est  
chargée de l'exécution du présent arrêté.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 170/SG du 26 avril 2011 donnant 
délégation de signature à M. François Bordas, directeur 

départemental de la cohésion sociale de Côte d'Or

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances ;
VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 
modifiés  relatifs  aux  décisions  prises  par  l'Etat  en  matière  de 
prescription quadriennale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 modifié, relatif au contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1026 du 25 août 2009 relatif à la prise en charge 
par l'aide médicale de l'Etat  des frais pharmaceutiques et de soins 
infirmiers nécessaires à des personnes placées en garde à vue ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 1er janvier 2010 nommant 
M.  François  Bordas  en  qualité  de  directeur  départemental  de  la 
cohésion sociale de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  592/SG  du  3  janvier  2011  donnant 
délégation de signature à M. François Bordas en qualité de directeur 
départemental de la cohésion sociale de Côte d'Or ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 592/SG du 3 janvier 2011 donnant 
délégation de signature à M. François Bordas en qualité de directeur 
départemental  de  la  cohésion  sociale  de  Côte  d'Or,  et  toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

S E C T I O N  1 :  C O M P E T E N C E  A D M I N I S T R A T I V E 
G E N E R A L E  

Article  2  :  Délégation  est  donnée à  M.  François  Bordas,  directeur 
départemental de la cohésion sociale, à l'effet de signer les décisions 
et les documents relevant des attributions de sa direction dans les 
domaines ci-après :
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I/ Volet administration générale :
✔ Organisation  et  fonctionnement  de  la  Direction 
départementale de la cohésion sociale ;
✔ Gestion  des  ressources  humaines  (évaluation,  carrière, 
recrutements, vacataires, stagiaires) ;
✔ Ordonnancement des dépenses de commissionnement des 
agents (HS, vacations, astreintes, interventions, etc.) ;
✔ Organisation des modalités de temps de travail des agents ;
✔ Mise en place du plan de formation ;
✔ Préparation du dialogue de gestion et suivi budgétaire ;
✔ Communication interne et externe.

II/ Volet cohésion sociale :
1.1 Service politique de la ville et cohésion territoriale
Gestion des mesures et dispositifs visant à l'égalité des femmes ;
• Soutien et suivi de la politique territoriale : instruction 
et  gestion  des  mesures  afférentes  :  (contrat  éducatifs  locaux, 
FONJEP) ;
• Mise en oeuvre et suivi des dispositifs de la politique 
de la ville : (CUCS, PRE, CLAS, adultes relais et délégués du Préfet , 
dynamique espoir banlieues (DEB)

1.2 Service égalité des chances et politiques sociales
En matière de logement :
-  Application  de  la  loi  du  droit  au  logement  opposable  (DALO)  : 
instruction des demandes de logement secrétariat de la commission 
de médiation et mise en oeuvre des mesures de relogement 
- Gestion de la Commission départementale des aides publiques au 
logement
- Règlement de l'indemnité de réquisition au nom de l'Etat en cas de 
défaillance du bénéficiaire de l'APL
- Octroi de l'aide à la médiation locative
- Gestion du logement du public prioritaire: PDALPPD, CLPP, accords 
collectifs
- Traitement  et prévention des expulsions locatives, à l'exception du 
concours de la force publique.
- Mise en oeuvre du chantier national prioritaire 2008 / 2012 pour les 
personnes sans abri ou   mal logées 

En matière d'hébergement : 
- Gestion de l'hébergement dans le cadre de la loi DALO 
- Gestion du parc d'hébergement d'insertion et d'urgence
- CHRS : tarification et suivi des crédits
- Maisons relais, FJT, résidences sociales
- Orientation et gestion des flux dans le cadre du 115
-  Information du demandeur  d'asile  et  invitation à  se  présenter  au 
gestionnaire du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile 

En matière de protection des personnes vulnérables :
- Admission et instruction des demandes d'aide sociale de l'Etat 
-  Recours  devant  la  Commission  départementale  d'aide  sociale  et 
notification des décisions  afférentes ;
- Tutelles aux prestations sociales : présidence de la commission et 
signature des arrêtés fixant le plafond mensuel des frais de tutelles ;
- Exercice de la tutelle des pupilles de l'Etat 
- Gestion de l'enveloppe budgétaire des tutelles
- Attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapé
- Gestion du Comité médical et de la Commission de réforme ;

Aides spécifiques en faveur des rapatriés
- Instruction des demandes et attribution d'aides 
- Suivi du plan emploi harki 

1.3 Service vie associative et renforcement du lien social 

Réglementation du sport : 
-  déclaration et  contrôle des établissement  des APS et  éducateurs 
sportifs 
-  homologation  des  circuits  et  enceintes  sportives,  manifestations 
sportives

Protection des mineurs accueillis hors du domicile parental 
-  déclaration,  contrôle  des  accueils  collectifs  de  mineurs  et  qualité 
éducative

des accueils collectifs de mineurs
- habilitation des organismes de formation BAFA/BAFD

Promotion du sport et de la jeunesse : 
- agréments sport et JEP, volontariat associatif et service civique
- gestion des aides pour l’accompagnement des projets de jeunes, le 
soutien à la pratique sportive (coupons sports, FDAIJ)
-  attribution   des  subventions  départementales  aux  équipements 
sportifs, clubs sportifs et associations JEP
- promotion du dispositif « fonds d’expérimentation pour la jeunesse »
- mise en place des politiques éducatives territoriales (PET, postes 
FONJEP)

Vie associative :
- actions du délégué départemental à la vie associative, animation du 
réseau des correspondants de la MAIA 
- promotion du bénévolat et conseils aux associations
- greffe des associations :délivrance des récépissés de déclarations 
d'associations et des modifications concernant le fonctionnement des 
associations.

Article 3 : Pour l'exercice des compétences susvisées, le directeur de 
la cohésion sociale pourra subdéléguer  sa délégation de signature 
aux  agents  placés  sous  son autorité,  afin  de  signer  les  actes  par 
lesquels il a lui même reçu délégation.
La liste des collaborateurs sera fixée par décision prise par ses soins, 
qui sera notifiée aux intéressés et publiée au RAA.

S E C T I O N  2  C O M P E T E N C E  D ' O R D O N N A T E U R 
S E C O N D A I R E  

Sous -section  I: en qualité de responsable d'unité opérationnelle

Article  4  :  Délégation  est  donnée  à  M.  François  Bordas,  directeur 
départemental de la cohésion sociale en sa qualité de responsable 
d'unité opérationnelle :
1.  pour  l'ordonnancement  des  crédits  (engagement,  liquidation, 
mandatement) des programmes suivants :
• 163: jeunesse et vie associative 
• 219: sport 
• 106: action en faveur des familles vulnérables
• 124: conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
• 157: handicap et dépendance
• 177: politique en faveur de l'inclusion sociale
• 104: accueil des étrangers et intégration 
• 333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées
• 723 : dépenses immobilières de l'Etat
• 135 : droit au logement opposable
• 183 : aide médicale de l'Etat.

2. pour les recettes relatives à l'activité de son service :
délégation est donnée à M. François Bordas à l’effet de procéder à 
l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  dépenses  de  l’Etat 
(engagement,  liquidation,  mandatement),  imputés  au  titre  des 
programmes susvisés.

Article  5  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article 6 :  Un compte rendu d'utilisation des crédits  pour l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes  rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.

Article 7 : Délégation de signature est donnée à M. François Bordas 
pour  les  décisions  relatives  à  la  prescription  quadriennale  des 
créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 
du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Sous-section II : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 8 : Pour les marchés relevant de la direction départementale 
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de la cohésion sociale de Côte-d’Or, la détermination des besoins à 
satisfaire prévue à l'article 5 du code des marchés publics d'une part, 
et le mode de computation des marchés au regard des seuils d'autre 
part, s'effectuent au niveau de ce service.

Article 9 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. François 
Bordas pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à 
Mme la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or viseront nominativement les agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 10 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et  
le directeur départemental de la cohésion sociale de Côte d'Or sont 
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte-d'Or.

La Préfète
signé Anne BOQUET

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

ARRETE PREFECTORAL N° 151 du 08 avril 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :   L'Hôtel  AUBERGE BOURGUIGNONNE situé  4  place 
Madeleine, 21 200 BEAUNE, est classé dans la catégorie hôtel de 
tourisme deux étoiles .

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

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté  qui sera notifié à Madame 
Véronique  AUTIN  et  dont  copie  sera  transmise   à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 152 du 08 avril 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L'Hôtel LA MAISON D'OLIVIER LEFLAIVE situé 10 Place 
du Monument     21 190 PULIGNY-MONTRACHET, est classé dans la 
catégorie hôtel de tourisme quatre étoiles .

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

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté  qui sera notifié à Monsieur 
Jean SOUBEYRAND et  dont  copie  sera  transmise  à  l'agence de 

développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

ARRETE PREFECTORAL N° 163 du 15 avril 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :   L'Hôtel  GRILLON  situé  21  Route  de  Seurre-21  200 
BEAUNE, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois étoiles .

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

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté  qui sera notifié à Monsieur 
Joel  GRILLON  et  dont  copie  sera  transmise   à  l'agence  de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 1er avril 2011 portant composition 
de la commission départementale de la coopération 

intercommunale

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article  1  :  La  commission  départementale  de  la  coopération 
intercommunale, constituée de 47 membres titulaires, est composée 
comme suit :

1er COLLEGE :  8  REPRESENTANTS  DES  5  COMMUNES  LES 
PLUS PEUPLEES DU DEPARTEMENT :
1- François REBSAMEN, Maire de Dijon
2- Alain SUGUENOT, Maire de Beaune
3- Jean ESMONIN, Maire de Chenôve
4- Gilbert MENUT, Maire de Talant
5- Michel BACHELARD, Maire de Quetigny
6- Alain MILLOT, Adjoint au maire de Dijon
7- Pierre BOLZE, Adjoint au maire de Beaune
8- Louis LAURENT, Adjoint au maire de Chenôve

 2ème COLLEGE : 8 REPRESENTANTS DES COMMUNES DONT LA 
POPULATION EST INFERIEURE A LA MOYENNE COMMUNALE DU 
DEPARTEMENT ( - de 758 habitants)
1- Alain HOUPERT, Maire de Salives
2- Didier AUBERT, Maire de Salmaise
3- Claude VINOT, Maire de Recey-sur-Ource
4- François RENAUD, Maire d'Oisilly
5- Pascal GRAPPIN, Maire de Villebichot
6- Jean-Claude BELLINI, Maire de Chaux
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7- Bruno BETHENOD, Maire d'Arceau
8- Maryse BOLLENGIER, Maire de Champeau-en-Morvan

 3ème COLLEGE : 3 REPRESENTANTS DES COMMUNES DONT LA 
POPULATION EST SUPERIEURE A LA MOYENNE COMMUNALE 
DU DEPARTEMENT ( + de 758 habitants)
1- Patrick CHAPUIS, Maire de Fontaine-les-Dijon
2- Christelle SILVESTRE, Maire de Montbard
3- Jean-Claude MONNIER, Maire de Meursault

 4ème COLLEGE : 19 REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS 
PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE 
PROPRE
1- Jean-Claude ROBERT, président de la communauté de communes 
de Gevrey-Chambertin
2- Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes du 
Pays de St-Seine
3- Hubert BRIGAND, président de la communauté de communes du 
Pays Châtillonnais
4- Patrick MOLINOZ, président de la communauté de communes du 
Pays d'Alésia et de la Seine
5-  Joël  ABBEY,  président  de  la  communauté  de  communes  de 
Pontailler-sur-Saône
6- Ludovic ROCHETTE, président de la communauté de communes 
du Val de Norge
7-  Jean-Luc  SOLLER,  président  de  la  communauté  de communes 
Rives de Saône
8-  Marc  PATRIAT,  président  de  la  communauté  de  communes  du 
Sinémurien
9- Martine EAP-DUPIN, présidente de la communauté de communes 
de la Butte de Thil
10-  Jean-Paul  VADOT, président  de la communauté de communes 
Auxonne Val de Saône
11- Rémy GARROT, président de la communauté de communes du 
Sombernonnais
12- Michel MAILLOT, président de la communauté de communes des 
vallées de la Tille et de l'Ignon
13- Jacky DUPAQUIER, président de la communauté de communes 
de la vallée de l'Ouche
14- Gabriel MOULIN, président de la communauté de communes du 
canton de Bligny
15-  Jean-Pierre  REBOURGEON,  vice-président  de  la  communauté 
d'agglomération Beaune, Côte et Sud, communauté Beaune, Chagny, 
Nolay
16-  Anne-Catherine  LOISIER,  présidente  de  la  communauté  de 
communes de Saulieu
17- Michel VERNEY, président de la communauté de communes du 
canton de Selongey
18- Hubert POULLOT, président de la communauté de communes du 
Sud Dijonnais
19- Pierre POILLOT, président de la communauté de communes du 
canton de Liernais

 5ème COLLEGE : 2 REPRESENTANTS DES SYNDICATS DE 
COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES
1-  Jean-Marie  BEZ,  président  du  syndicat  intercommunal 
d'assainissement de Jallanges, Seurre et Trugny
2- Emmanuel BICHOT, vice-président du syndicat intercommunal 
d'énergies de Côte d'Or (SICECO)

 6ème COLLEGE : 5 REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL
1- François SAUVADET, président du conseil général
2- Marc FROT, conseiller général
3- Denis THOMAS, vice-président du conseil général
4- Paul ROBINAT, conseiller général
5- Pierre-Alexandre PRIVOLT, conseiller général

  7ème COLLEGE : 2 REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL
1- François PATRIAT, président du conseil régional de Bourgogne
2- Michel NEUGNOT, vice-président du conseil régional de Bourgogne

Article 2 : La liste des élus susceptibles d’être appelés à faire partie 
de la commission en cas de vacance d’un siège est fixée comme suit :

1er COLLEGE : REPRESENTANTS DES 5 COMMUNES LES PLUS 
PEUPLEES DU DEPARTEMENT :
1- Michel FALIZE, Adjoint au maire de Talant
2- Rémi DETANG, Adjoint au maire de Quetigny
3- Pierre PRIBETICH, Adjoint au maire de Dijon
4- Jean-François CHAMPION, Conseiller municipal de Beaune

 2ème COLLEGE : REPRESENTANTS DES COMMUNES DONT LA 
POPULATION EST INFERIEURE A LA MOYENNE COMMUNALE DU 
DEPARTEMENT ( - de 758 habitants)
1- Pascal MARTEAU, Maire de Premières
2- Bernard MALEGUE, Maire de Baigneux-les-Juifs
3- Lionel JULIENNE, Maire d'Aisy-sous-Thil
4- André LEGROS, Maire de Ménessaire

 3ème COLLEGE : REPRESENTANTS DES COMMUNES DONT LA 
POPULATION EST SUPERIEURE A LA MOYENNE COMMUNALE 
DU DEPARTEMENT ( + de 758 habitants)
1- Monique GARNIER, Maire de Pouilly-en-Auxois
2- Francis CASTELLA, Maire de Sainte-Colombe-sur-Seine

 4ème COLLEGE : REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS 
PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE 
PROPRE
1-Alain BECARD, président de la communauté de communes du 
Montbardois
2-  Philippe  CHARDON,  vice-président  de  la  communauté  de 
communes du Pays Châtillonnais
3- Jean-Louis AUBERTIN, président de la communauté de communes 
de la Plaine Dijonnaise
4- Pascal MINARD, président de la communauté de communes 
Forêts, Lavières et Suzon
5-  Marie-Bernadette  DUFOUR,  présidente  de  la  communauté  de 
communes du Pays d'Arnay-le-Duc
6- Michel BORDERELLE, président de la communauté de communes 
Val de Vingeanne
7- Christian GAITEY, président de la communauté de communes de 
l'Auxois Sud
8- Alain CARTRON, président de la communauté de communes du 
Pays de Nuits-St-Georges
9- Roland BONNAIRE, vice-président de la communauté de 
communes Rives de Saône
10- Denis SIFFERLEN, vice-président de la communauté de 
communes de Saulieu

 5ème COLLEGE : REPRESENTANTS DES SYNDICATS DE 
COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES
1- Patricia GOURMAND, présidente du syndicat d'assainissement de 
la vallée du Suzon

 6ème COLLEGE : REPRESENTANTS DU CONSEIL GENERAL

1- Charles BARRIERE, conseiller général
2- Nicolas URBANO, vice-président du conseil général
3- Jean-Paul NORET, conseiller général

  7ème COLLEGE : REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL

1- Philippe HERVIEU, vice-président du conseil régional de 
Bourgogne

Article 3 : Le mandat des membres de la commission départementale 
de  la  coopération  intercommunale  cesse  à  l’occasion  du 
renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.

Article  4 :  La  commission  départementale  de  la  coopération 
intercommunale est présidée par le Préfet ou son représentant. Il est 
assisté d’un rapporteur général et de deux assesseurs désignés au 
scrutin  secret  et  à  la  majorité  absolue  par  les  membres  de  la 
commission, et choisis parmi les membres élus par les représentants 
des maires.

Article  5 :  La  commission  départementale  de  la  coopération 
intercommunale  a  son siège à  la  Préfecture  de la  Côte  d’Or.  Son 
secrétariat est assuré par les services de la Préfecture.
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Article 6 : Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée.

Article 7 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent du présent arrêté qui sera notifié à 
Mesdames  et  Messieurs  les  membres  de  la  commission 
départementale de la coopération intercommunale et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture. Une copie sera également 
adressée, pour information, à :

• Monsieur le président de l'association des maires de Côte 
d'Or ;

• Monsieur le président du conseil général de la Côte d'Or ;
• Monsieur le président du conseil régional de Bourgogne ;
• Monsieur le directeur général des collectivités locales.

LA PREFETE,
signé Anne BOQUET

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté préfectoral du 19 avril 2011 fixant la liste des communes 
rurales du département de la Côte d'Or pour l'année 2011

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Les communes dont les noms figurent sur l’état annexé 
au présent arrêté (consultable dans le service concerné) sont 
considérées comme rurales au sens du code général des collectivités 
territoriales pour l'année 2011.

ARRETE PREFECTORAL N° 171 du 27 avril 2011 portant 
nomination d'un régisseur de recettes et de son suppléant 
auprès de la police municipale de MARSANNAY-LA-COTE.

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er .- :  M. Alain BARTHE, brigadier,  responsable de la police 
municipale de la commune de MARSANNAY-LA-COTE, est nommé 
régisseur  pour  percevoir  le  produit  des  amendes  forfaitaires  de la 
police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du code 
général des collectivités territoriales, et le produit des consignations 
prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article 2.- : M. Emmanuel BONNEFOY, gardien de police, est nommé 
régisseur  suppléant.  Il  remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Il  est  compétent  pour 
effectuer toute opération relative à la régie.

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

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

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

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

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

Article 7.- : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice-régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or, M. le Maire de MARSANNAY-LA-COTE 
et M. Alain BARTHE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 138 du 30 mars 2011  portant 
agrément d'un organisme pour la formation du personnel 

permanent de sécurité incendie des établissements recevant du 
public et des immeubles de grande hauteur

Article 1er : L'agrément pour assurer les formations d’agent de service 
de sécurité  incendie et  d’assistance à personnes (S.S.I.A.P.  1),  de 
chef  d’équipe  de  sécurité  incendie  et  d’assistance  à  personnes 
(S.S.I.A.P. 2), de chef de service de sécurité incendie et d’assistance 
à personnes (S.S.I.A.P. 3), est accordé à la société PERSPECTIVES, 
sise 15 rue du Château à Dijon (Côte-d’Or), pour une durée de 5 ans 
à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : Cet agrément est enregistré sous le numéro : 21/11/0001.

Article  3  :  Le  Sous-préfet,  Directeur  de  Cabinet  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet,
Signé Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 169 du 22 avril 2011 relatif à 
l’information des acquéreurs et des locataires de biens 

immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Environnement,  notamment les articles L 125-5, R 
125-23 à R 125-27 et R 563-1 à R 563-8 ;
VU le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention 
du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation 
des zones de sismicité du territoire français ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  485  du  12  octobre  2010,  relatif  à 
l’information des acquéreurs et  des locataires de biens immobiliers 
sur les risques naturels et technologiques majeurs ;
VU l'arrêté préfectoral n°590/SG du 3 janvier 2011 donnant délégation 
de  signature  à  M. Alexander  GRIMAUD,  sous-préfet,  directeur  du 
cabinet de la préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur du cabinet ;
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A  R  R  E  T  E
Article 1er :  L'arrêté préfectoral  n°485 du 12 octobre 2010 relatif  à 
l’information des acquéreurs et  des locataires de biens immobiliers 
sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  est  abrogé  à 
compter du 1er mai 2011 et remplacé par les dispositions suivantes.

Article 2 : Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et 
des  locataires  de  biens  immobiliers  sur  les  risques  naturels  et 
technologiques majeurs sont  consignés dans un dossier  communal 
d’informations, adressé par le préfet à chaque commune concernée.
Ce dossier,  ainsi  que les  documents  de référence correspondants, 
sont librement consultables en préfecture, sous-préfectures, mairies 
concernées et sur le site Internet de la préfecture.

Article 3 : L’obligation d’information prévue aux I et II de l’article L 125-
5  du  code  de  l’Environnement  s’applique  dans  chacune  des 
communes listées en annexe du présent arrêté (annexe 1).
Cette  liste  sera  mise  à  jour  sur  le  site  Internet  de la préfecture à 
chaque nouvel arrêté de prescription ou d'approbation d'un Plan de 
prévention des risques naturels ou technologiques.

Article 4 :  L’obligation d’information prévue au IV de l’article L 125-5 
du code de l’Environnement s’applique pour l’ensemble des arrêtés 
portant  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  naturelle  ou 
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le 
bien (liste en annexe 2).
Cette  liste  sera  mise  à  jour  sur  le  site  Internet  de la préfecture à 
chaque nouvel arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de 
catastrophe.

Article 5 : La double obligation d'information sur les risques et sur les 
sinistres est applicable dans chaque commune à compter du premier 
jour  du  quatrième mois  suivant  la  publication au recueil  des  actes 
administratifs de l'État dans le département des arrêtés prévus au III 
de l'article L125-5 du code de l'environnement.

Article 6 : Le présent arrêté est adressé à chaque maire concerné et à 
la chambre départementale des notaires.
Cet  arrêté  sera  affiché  pendant  un  mois  dans  les  mairies  des 
communes  concernées.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  l’État  dans  le  département,  et  mentionné dans  le 
journal « Le Bien Public ».  Il en sera de même à chaque mise à jour 
ou complément.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois 
à  compter  de  sa  notification,  d’un  recours  auprès  du  tribunal 
administratif de Dijon – 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

Article 8 :  Le sous-préfet,  directeur du cabinet,  les  sous-préfets de 
Beaune  et  de  Montbard,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des 
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l'application  du  présent  arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à  la 
chambre départementale des notaires.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 172 du 27 avril 2011 portant 
interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère 

musical.

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : La tenue des rassemblements festifs à caractère musical, 
autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, est interdite dans 
le département de la Côte d'Or  sur le territoire des communes de 
ARCEAU, BOUZE LES BEAUNE, BUSSY LE GRAND, CHENOVE, 
CUISEREY,  DAROIS,  GISSEY  LE  VEIL,  LIERNAIS,  LUX, 
MACONGE,  MARSANNAY  LA  COTE,  MELOISEY,  MEILLY  SUR 
ROUVRES, NANTOUX, NUITS SAINT GEORGES, SAINT MARTIN 

DE LA MER,  SEMUR EN AUXOIS,  TIL-CHATEL,  VERONNES,  du 
vendredi 29 avril 2011 au lundi 02 mai 2011.

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions 
prévues par le code pénal et par les dispositions de l'article 23-1 de la 
loi  du  21  janvier  1995  et  de  l'article  9  du  décret  du  3  mai  2002 
susvisés.

Article 3 : Le sous-préfet,  directeur du cabinet,  les  sous-préfets de 
Beaune et de Montbard, le colonel, commandant le groupement de 
gendarmerie de Côte d'Or, le Directeur départemental de la sécurité 
publique de Côte d'Or,  les maires des communes concernées sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'application du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

ARRETE PREFECTORAL du 7 avril 2011 portant autorisation de 
fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée - Sté Pack 

Sécurité Protect à Dijon

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  La Société «Pack Sécurité Protect», sise à DIJON (21) 
22, rue Nicolas Berthot, est autorisée à exercer des activités privées 
de  surveillance  et  de  gardiennage,  hormis  l’activité  de  protection 
rapprochée des personnes.
Le dirigeant  exercera la fonction administrative sans participer aux 
activités de sécurité privée.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/106-2011.

Article 2 : L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de 
remplir l'une des conditions prévues à l'article 5 de la loi n°83-629 du 
12 juillet 1983 modifiée ; il peut être suspendu immédiatement en cas 
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 3 : Le présent agrément ne confère aucun caractère officiel à la 
personne  qui  en  bénéficie.  Elle  n'engage  en  aucune  manière  la 
responsabilité des pouvoirs publics.

Article 4 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Côte d'Or,
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21)
– Monsieur le Maire de DIJON (21),
– Monsieur  Kofi  Pierre  HOR,  gérant  de  la  SARL  Pack 
Sécurité Protect,

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL  du 26 avril 2011 portant autorisation de 
fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée - Sté RCES à 

Dijon

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1er :  La Société «R.C.E.S.» (Rhin Centre Est Sécurité), sise à 
DIJON (21) 8, rue Daubenton, est autorisée à exercer des activités 
privées  de  surveillance  et  de  gardiennage,  hormis  l’activité  de 
protection rapprochée des personnes.

Le  dirigeant   exercera  les  fonctions  administratives  et 
participera aux activités de sécurité privée.
Cette autorisation est donnée sous l’agrément n° 21-SG/107-2011.

Article 2 : L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de 
remplir l'une des conditions prévues à l'article 5 de la loi n°83-629 du 
12 juillet 1983 modifiée ; il peut être suspendu immédiatement en cas 
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 3 : Le présent agrément ne confère aucun caractère officiel à la 
personne  qui  en  bénéficie.  Elle  n'engage  en  aucune  manière  la 
responsabilité des pouvoirs publics.

Article 4 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à :
– M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Côte d'Or,
– M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON (21)
– Monsieur le Maire de DIJON (21),
– Monsieur Achille ROGER, 

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

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N°143/DSI du 31 mars 2011 autorisant 
les séries FFSA VHC - Historacing Festival Dijon les 2 et 3 avril 

2011 sur le circuit de Dijon-Prenois

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Séries FFSA VHC 
–  Historacing  Festival  Dijon »  organisée  par  le  Secrétaire  Général 
de l'association « ASAC Bourgogne » – sise Maison des associations 
–  Boîte  FF9 –  2  rue  des  Corroyeurs  –  21068 DIJON CEDEX est 
autorisée à se dérouler  les samedi  2 avril  et  dimanche 3 avril  2011, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et 
aux prescriptions fixées en annexes (deux) ci-jointes .

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

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

Arrêté préfectoral n°145 du 31 mars 2011 autorisant la circulation 
d'un petit train routier touristique sur le territoire des communes 

de SEMUR EN AUXOIS, FLEE et PONT ET MASSENE

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

A R R Ê T E
Article  1er :  La  commune  de  SEMUR  EN  AUXOIS  est  autorisée  à 
mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs à compter de 
ce jour un petit train routier touristique de catégorie 3 sur le territoire 
des  communes  de  SEMUR  EN  AUXOIS,  FLEE  et  PONT  ET 
MASSENE sur les trajets suivants : 
1) Circuit individuel
1. Départ à vide  : Avenue Jean Moulin ,
2. Route des Laumes,
3. Avenue du Général Mazillier,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue de l'ancienne Comédie (gare de départ).
1. Départ public : Rue de l’ancienne Comédie,
2. Place François Mitterrand,
3. Rue Notre-Dame,
4. Place Notre-Dame,
5. Rue Févret, 
6. Rue Basse-du-Rempart,
7. Quai d'Armençon,
8. Rue Chaude,
9. Rue du Saussis.

Halte Bateau Lavoir.

1. Rue Chaude,
2. Quai d'Armançon,
3. Rue des Tanneries,
4. Pont des Minimes,
5. Rue du Pavé Saint-Lazare,
6. Les Quinconces.

Halte au panorama des Quinconces.

1. Rue de Paris,
2. Rue du Pont Joly,
3. Rue Voltaire,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue de l'Ancienne Comédie (gare d'arrivée),
6. Place François Mitterand,
7. Rue du Bourg Voisin,
8. Rue Jean-Jacques Collenot,
9. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
10. Rue de la Liberté,
11. Avenue Mazillier,
12. Route des Laumes,
13. Avenue Jean-Moulin,
14. Arrivée à vide : dépôt Foirail.

2) Trajets spéciaux
Desserte de Village Vacances Familiales (V.V.F)

1. Départ du Foirail,
2. Avenue du Général Mazillier,
3. Place Docteur Schweitzer,
4. Avenue Pasteur,
5. Route de Dijon,
6. Rue de l'Oeuvre,
7. Avenue Jean Mermoz,
8. RD 103 B,
9. Village d'Allerey,
10. Retour par le trajet inverse.

Desserte du camping du Lac de Pont

1. Départ du foirail,
2. Avenue du Général Mazillier,
3. Place Docteur Schweitzer,
4. Avenue Pasteur,
5. Route de Dijon,
6. Rue de l'Oeuvre,
7. Avenue Jean Mermoz,
8. RD 103 B,
9. RD 103 Z,
10. Retour par le trajet inverse.
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Desserte del'hostellerie d'Auxois route de Saulieu

1. Départ du Foirail,
2. Avenue du Général Mazillier,
3. Rue de la Liberté,
4. Rue Voltaire,
5. rue du Pont Joly,
6. Rue de Paris,
7. Les Quinconces,
8. Route de Saulieu,
9. Route de Saulieu,
10. Les Quinconces,
11. Rue de Paris,
12. Rue du Pont Joly,
13. Rue de la Liberté,
14. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
15. Rue Jean Jacques Collenot,
16. Départ de la visite groupe,
17. Retour de la visite groupe parking Collenot,
18. Rue du bourg Voisin,
19. Début rue Jean-Jacques Collenot,
20. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
21. Rue de la Liberté,
22. Rue Voltaire,
23. Rue du Pont Joly,
24. Rue de Paris,
25. Les Quinconces,
26. Route de Saulieu (Hostellerie de l'Auxois).

3) Circuits Groupes
1. Départ à vide  : Avenue Jean Moulin,
2. Route des Laumes,
3. Avenue du Général Mazillier,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
6. Rue Jean Jacques Collenot.
1. Départ public : Rue Jean Jacques Collenot,
2. Rue du Bourg Voisin,
3. Rue Jean Jacques Collenot,
4. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
5. Rue de la Liberté,
6. Rue de l'Ancienne Comédie,
7. Place François Mitterrand,
8. Rue Notre Dame,
9. Place Notre Dame,
10. Rue Févret,
11. Rue du Rempart,
12. Rue de l'Hôpital,
13. Rue Basse du Rempart,
14. Quai de l'Armançon,
15. Rue Chaude,
16. Quai du Saussis.

Arrêt Bateau Lavoir.

1. Rue du Saussis,
2. Rue Chaude,
3. Quai d'Armançon,
4. Rue des Tanneries,
5. Rue du Pavé Saint-Lazare,
6. Rue du Quinconce.

Arrêt Belvédère.

1. Route de Saulieu,
2. Route de Montbard,
3. Rue de Paris,
4. Rue du Pont Joly,
5. Rue Voltaire,
6. Rue de l'Ancienne Comédie,
7.  Place François Mitterrand,
8. Rue Notre Dame,
9. Place Notre Dame,
10. Rue Fevret,
11. Rue du VieuxVieux Marché,

12. rue de Varenne,
13. Rue du Pont Joly,
14. Rue Voltaire,
15. Rue de la Liberté,
16. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
17. Rue Jean Jacques Collenot (gare d'arrivée),

1. Rue du Bourg Voisin,
2. Rue Jean-Jacques Collenot,
3. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
4. Avenue du Général Mazillier,
5. Route des Laumes,
6. Avenue Jean-Moulin,
7. Arrivée à vide : dépôt du petit train.

Article 2 : Toute modification des trajets ou de leurs caractéristiques 
routières ainsi que toute modification des véhicules entraîne la perte 
de validité du présent arrêté.

Article  3   :   Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement, les Maires des Communes de SEMUR EN AUXOIS, FLEE 
et PONT ET MASSENE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

Arrêté préfectoral n°146 du 31 mars 2011 autorisant la circulation 
d'un petit train routier touristique sur le territoire de la ville de 

BEAUNE

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : La SARL « VISIOTRAIN 2000 » est autorisée à mettre en 
circulation à des fins touristiques ou de loisirs à compter de ce jour un 
petit train routier touristique de catégorie 1 sur le territoire de la ville 
de BEAUNE sur les trajets suivants : 

1er Trajet : Départ Rue de l’Hôtel Dieu
•  Place Fleury
•  Rue Maufoux
•  Rue Fraysse
•  Place Leclerc
•  Rue Laneyrie
•  Rue Notre-Dame
•  Rue Marey
•  Cour des Chartreux
•  Rue Sainte-Marguerite
•  Rue Gandelot
•  Rue du Collège
•  Rue de Lorraine
•  Rue de l’Hôtel de Ville
•  Rue Oudot
•  Rue Spuller
•  Rue du Château
•  Place Jorrot
•  Rue Rousseau Deslandes
•  Rue de Lorraine
•  Place Monge
•  Rue Marey
•  Place Marey
•  Rue du Rempart des Lions
•  Boulevard Maréchal Foch
•  Rue du Faubourg St-Martin

14 – 2011 - 17



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2011

•  Allée du Docteur Bouley
•  Avenue du Parc
•  Ruelle de la Bouzaise
•  Rue du Faubourg St-Martin
•  Avenue de la République
•  Place Fleury
•  Rue Paradis
•  Place Notre-Dame
•  Rue Maizières
•  Avenue de la République
•  Place Fleury
•  Rue Louis Very
• Traversée du parking Louis Very
•  Boulevard St Jacques  
 

Retour : Rue de l’Hôtel Dieu

 2ème Trajet : Pour la collecte des groupes en zone hôtelière

Départ : Rue de l'Hôtel Dieu
• Place Fleury
• Rue Louis Very
• Parking Louis Very
• Rond-Point de l'Europe
• Avenue Charles de Gaulle
• Parking Charles de Gaulle
• Rue AM Ampère
• Rue Burgalat
• Avenue Charles de Gaulle
• Rue du Moulin Noize
• Avenue Charles de Gaulle
• Rue du Fauboug Saint-Jacques
• Boulevard Saint-Jacques

Retour : Rue de l'Hôtel Dieu

Article 2 : Toute modification des trajets ou de leurs caractéristiques 
routières ainsi que toute modification des véhicules entraîne la perte 
de validité du présent arrêté.

Article  3   :   Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement, le Maire de la ville de Beaune sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE N°149/DSI du 6 avril 2011 reglementant la circulation à 
l'occasion de la manifestation la marche des climats 

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 - INTERDICTION DE CIRCULER
Le vendredi 8 avril 2011 de 17h00 au plus tôt à 24h00 au plus tard, la 
circulation  sera  interdite  à  tout  véhicule sur  les  sections  de  voies 
suivantes :
• RD 122 entre son intersection avec la Grand-Rue à MOREY 
SAINT DENIS et son intersection avec la RD 122H (territoire de la 
commune  CHAMBOLLE-MUSIGNY)  sauf  riverains  et  transports 
collectifs,
• RD  122  entre  son  intersection  avec  la  RD  122H  à 
CHAMBOLLE-MUSIGNY et  son  intersection  avec  la  RD  122  C  à 
VOUGEOT,

• RD 122H de son intersection avec la RD 122 jusqu'à son 
PR  1+400  (territoire  de  la  commune  de  CHAMBOLLE-MUSIGNY) 
sauf riverains et véhicules accédant au stationnement organisé pour 
la manifestation,
• RD  122H  entre  son  intersection  avec  la  RD122  et  son 
intersection  avec  la  RD  974  (territoire  de  la  commune  de 
CHAMBOLLE-MUSIGNY),
• CR  16  de  son  intersection  avec  la  RD  122H  à  son 
intersection  avec  la  RD  122  (section  entre  VOUGEOT  et 
CHAMBOLLE – MUSIGNY), ruelle du lavoir, rue du carré, rue Sainte 
Barbe, CR 33 dit des retraits, CR 30 dit des Madeleines, CR 29 dit de 
Corroix, VC 4 dite des Malcarrés CR 22 dit des Noirots, CR 23 dit des 
Chardannes,  CR  24  dit  des  Moulins  et  Chemin  dit  des  herbues 
(territoire de la commune de CHAMBOLLE-MUSIGNY) 
• Rue  de  la  Montagne  et  VC  n°  4  dit  « chemin  du  Clos 
Vougeot», rue de Vergy et VC n° 3 dite chemin des petits Vougeot 
(territoire de la commune de VOUGEOT), 
• Chemins ruraux dits « route des grands crus » entre la RD 
122  et  la  RD109  (territoires  des  communes  de  CHAMBOLLE  – 
MUSIGNY,  VOUGEOT,  FLAGEY-ECHEZEAUX  et  VOSNE 
ROMANEE)  sauf  sur  la  section  fixée  ci-après  pour  laquelle 
l'interdiction de circuler débutera à 11H00 au plus tôt,
• Chemin rural dit de Morlant, entre la RD 974 et le chemin 
rural  dit  « route  des  grands  crus »  (territoires  des   communes  de 
FLAGEY-ECHEZEAUX et VOUGEOT),
• Chemin dit de Croix Rameau territoire de la commune de 
VOSNE – ROMANEE ,
• Chemin  rural  n°  24  dit  des  violettes  territoires  de  la 
commune de FLAGEY-ECHEZEAUX,
• Chemin rural  n° 25 dit  de Vosne à Chambolle (territoires 
des communes de FLAGEY-ECHEZEAUX et VOSNE ROMANEE).

Le vendredi 8 avril 2011 de 11h00 au plus tôt à 24h00 au plus tard, la 
circulation sera interdite à tout véhicule sur la section du chemin rural 
n°  16  (territoire  de  la  commune  de  CHAMBOLLE-MUSIGNY) 
comprise  entre  la  VC  n°  3  dite  chemin  des  petits  Vougeot  et  le 
Chemin rural n° 25 dit de Vosne à Chambolle.

Article 2 – DEROGATIONS GENERALES
La prescription figurant à l'article 1 ne s'applique pas :
• aux véhicules d'incendie et de secours, 
• aux véhicules des forces de l'ordre, 
• aux véhicules des professionnels de la santé circulant dans 
le cadre d'une intervention d'urgence, 
• aux véhicules de l'organisation de la Marche des climats, 
• aux  véhicules  spécifiquement  autorisés  par  l'organisateur 
de la marche des climats ; notamment les autocars circulant sur les 
itinéraires dédiés à la desserte de la manifestation.

Article 3- CIRCULATION EN SENS UNIQUE
Pendant la période fixée à l'article 1, la circulation sera mise en sens 
unique  sur la Rue Champs Depuis dans le sens centre du village – 
RD25 (territoire de la commune de GILLY LES CITEAUX).

Article 4- LIMITATION DE VITESSE
Pendant la période fixée à l'article 1, la vitesse sera limitée à 50km/h 
sur les sections des voies suivantes :
• RD 974 entre ses PR  33+100 et 32+600 (territoire de la 
commune de VOUGEOT),
• RD 25 entre son intersection avec la RD 974 et la limite de 
l'agglomération de GILLY LES CITEAUX.

Article 5 - INTERDICTION DE DEPASSER
Pendant la période fixée à l'article 1, le dépassement sera interdit sur 
les sections des voies suivantes :
• RD 974 entre ses PR  33+100 et 32+600 (territoire de la 
commune de VOUGEOT),
• RD 25 entre son intersection avec la RD 974 et la limite de 
l'agglomération de GILLY LES CITEAUX.

Article 6- INTERDICTION DE STATIONNER 
Le stationnement sera interdit du vendredi 8 avril 2011 de 17h00 à 
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24h00  sur  les  sections  des  voies  suivantes  ainsi  que  sur  leurs 
accotements :
• RD  974  entre  ses  PR   33+100  et  32+600  sauf  sur  les 
emplacements matérialisés (territoire de la commune de VOUGEOT),
• RD 25 entre son intersection avec la RD 974 et la limite de 
l'agglomération de GILLY LES CITEAUX,
• RD 122 entre son intersection avec la Grand-Rue à MOREY 
SAINT DENIS et son intersection avec la RD 122H  (territoire de la 
commune de CHAMBOLLE-MUSIGNY),
• RD  122  entre  son  intersection  avec  la  RD  122H  à 
CHAMBOLLE-MUSIGNY et  son  intersection  avec  la  RD  122  C  à 
VOUGEOT,
• VC 4 dite des Malcarrés,  rue  des  Champs,  rue  Caroline 
Aigle, rue de Vergy (en partie), rue de l'Eglise, rue du Tilleul, place de 
l'église, place de la Mairie (en partie), CR 16 de son intersection avec 
la  RD  122H  à  son  intersection  avec  la  RD  122  (section  entre 
VOUGEOT et  CHAMBOLLE –  MUSIGNY),  ruelle  du  lavoir,  rue  du 
carré,  rue  Sainte  Barbe,  CR  33  dit  des  retraits,  CR  30  dit  des 
Madeleines, CR 29 dit de Corroix, CR 22 dit des Noirots, CR 23 dit 
des Chardannes, CR 24 dit des Moulins et Chemin dit des herbues 
(territoire de la commune de CHAMBOLLE-MUSIGNY),
• Avenue Recteur Marcel Bouchard de la mairie au carrefour 
avec la Rue Champs Depuis ( territoire de la commune de GILLY LES 
CITEAUX),
• Rue  de  la  Montagne  et  VC  n°  4  dit  « chemin  du  Clos 
Vougeot», rue de Vergy et VC n° 3 dite chemin des petits Vougeot 
(territoire de la commune de VOUGEOT), 
• Chemins ruraux dits « route des grands crus » entre la RD 
122  et  la  RD109  (territoires  des  communes  de  CHAMBOLLE  – 
MUSIGNY,  VOUGEOT,  FLAGEY-ECHEZEAUX  et  VOSNE 
ROMANEE), 
• Chemin rural dit de Morlant, entre la RD 974 et le chemin 
rural  dit  « route  des  grands  crus »  (territoires  des   communes  de 
FLAGEY-ECHEZEAUX et VOUGEOT),
• Chemin dit de Croix Rameau territoire de la commune de 
VOSNE – ROMANEE ,
• Chemin  rural  n°  24  dit  des  violettes  territoires  de  la 
commune de FLAGEY-ECHEZEAUX,
• Chemin rural  n° 25 dit  de Vosne à Chambolle (territoires 
des communes de FLAGEY-ECHEZEAUX et VOSNE ROMANEE).

Article 7- ORGANISATION DU STATIONNEMENT
Pendant  la  période fixée à l'article 1,  le  stationnement  propre à la 
manifestation  sera  dûment  organisé  sur  les  sites  repérés  au  plan 
annexé au présent arrêté :
• Pour les véhicules du grand public : esplanade des Champs 
Depuis (repère P3), parcelle jouxtant la RD25 (repère P3 bis), parking 
de la  gare  (repère  P10)  (territoire  de  la  commune de GILLY LES 
CITEAUX),
• Pour les véhicules des personnes invitées par l'association 
des  climats  de  Bourgogne :  place Saint  Vincent  à  MOREY SAINT 
DENIS (repère P2).
• Pour les véhicules des officiels : parking situé le long de la 
RD 122 H (repère P7) à CHAMBOLLE-MUSIGNY.
• Pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées à 
mobilité  réduite :  parking  de  la  mairie  de  CHAMBOLLE-MUSIGNY 
(repère P1), parking situé entre la RD 122 et la RD974 à VOUGEOT 
(repère P4).
• Pour  les  véhicules  des bénévoles  de l'organisation de la 
manifestation  « la  marche  des  climats » :  parking  à  GILLY  LES 
CITEAUX  (repère  P5)  ,  parking  jouxtant  les  terrains  de  sports  à 
VOUGEOT (repère P6).
• Pour les  autocars assurant la desserte de la manifestation : 
parking situé entre la RD 122 et la RD974 à VOUGEOT (repère P4).

Article  8-  APPLICATION  DES  MESURES  D'INTERDICTION  DE 
STATIONNER
Les  véhicules  gênant  la  circulation  sur  toute  la  zone  de  la 
manifestation (axes routiers, zones de stationnement ...) feront  l'objet 
d'une mesure de déplacement conformément aux articles R 325-1 et 
suivants du Code de la Route.
En  cas  d'impossibilité  de  déplacement  du  véhicule  à  proximité,  il 

pourra être procédé à l'enlèvement du véhicule gênant.

Article 9- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les  maires  des  communes  concernées  pourront  prendre,  à  leur 
initiative,  toutes  dispositions  réglementaires  complémentaires  au 
présent arrêté.
Les forces de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, 
alléger ou renforcer les mesures prévues  et prendre toutes initiatives 
utiles afin de pourvoir à la sécurité des personnes participantes à la 
manifestation et des usagers de la route.

Article 10- SIGNALISATION
La signalisation réglementaire  et les dispositifs particuliers à mettre 
en  œuvre  (barrières,  dispositifs  de  balisage  …)  découlant  des 
dispositions définies aux articles 1, 3, 4, 5, et 7 seront à la charge de 
l'organisateur  de  la  manifestation  sous  le  contrôle  des  autorités 
investies du pouvoir de police.

Article 11 – EXECUTION – INFORMATION – DIFFUSION
– Monsieur le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or,
– Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de 
la Côte d' Or,
– Messieurs les Maires de MOREY SAINT DENIS, CHAMBOLLE-
MUSIGNY,  VOUGEOT  ,  FLAGEY-ECHEZEAUX,  GILLY  LES 
CITEAUX et VOSNE ROMANEE,
–  Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de la 
Côte d' Or,
– Monsieur  le  Président  du  comité  organisateur  de  la 
manifestation « marche des climats »,

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

Messieurs  les  Maires  de  MOREY  SAINT  DENIS,  CHAMBOLLE-
MUSIGNY,  VOUGEOT  ,  FLAGEY-ECHEZEAUX,  GILLY  LES 
CITEAUX, VOSNE ROMANEE et CURLEY sont chargés d'informer 
leurs administrés par voie de publication, notamment d'affichage.

Copie  du  présent  arrêté  sera  publiée au  bulletin  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d' Or.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- Madame le Sous-Préfet  de l'arrondissement de BEAUNE
- Monsieur le Directeur départemental des Services d'Incendie et de 
Secours,
- Monsieur  le Directeur Départemental des territoires de la Côte d' Or
-  Monsieur   le  Général  de  corps d'armée,  Gouverneur  Militaire de 
Metz,  Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est  et  la 
Circonscription  Militaire  de  Défense  de  Metz,  Bureau  Mouvements 
Transports.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N°150/DSI du 8 avril 2011 portant 
réglementation temporaire de  la circulation sur l'autoroute A31 

entre les PR 64+500 et 83+385  dans les deux sens de circulation

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  de la  section 
considérée  concernent  l’autoroute  A31  entre  les  PR  64+500  et 
83+385  (limite  avec  le  département  de  la  Haute-Marne)  dans  les 
deux sens de circulation.
Ces travaux se dérouleront du 11 avril  2011 au 23 juin 2011, sans 
interruption.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h puis 90 km/h pour tous 
les véhicules sera instaurée sur les zones de chantier.
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Lorsque deux voies seront laissées à la circulation du sens considéré, 
une  interdiction  de  dépasser  pour  les véhicules  automobiles, 
véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules, affectés 
au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge 
ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ainsi que 
pour les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 
250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n’excède 
pas 3,5 tonnes sera instaurée.
Lorsque qu'une voie sera laissée à la circulation du sens considéré, 
une  interdiction  de  dépasser  pour  les  véhicules  automobiles, 
véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules, affectés 
au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge 
ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ainsi que 
pour les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 
250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n’excède 
pas  3,5  tonnes  puis  une  interdiction  de  dépasser  pour  tous  les 
véhicules seront instaurées.
Ponctuellement,  une  limitation  de  vitesse  à  70  km/h  pourra  être 
instaurée au droit des insertions de diffuseurs ou d’aires.
Ponctuellement, une limitation de vitesse à 50 km sera établie au droit 
même des  des changements de chaussée.

Article 3 : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous  chantier  sur  autoroutes,  les  travaux  au droit  du 
diffuseur  de  Til-Châtel  (n°5)  nécessiteront  les  fermetures  de  voies 
suivantes :
- bretelles  d’entrée et de sortie du sens Langres/Dijon,  pendant 

une durée de 72 heures au cours de la semaine 19 (du 9 au 13 
mai 2011),

- bretelles  d’entrée et de sortie du sens Dijon/Langres,  pendant 
une durée de 72 heures au cours de la semaine 20 (du 16 au 20 
mai 2011),

qui entraîneront un détournement du trafic sur le réseau secondaire.

En fonction de l’avancement du chantier, en cas d’intempéries ou de 
tout  autre  problème  lié  au  chantier,  ces  fermetures  pourront  être 
anticipées, prolongées ou reportées.

Article 4 : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier  sur  autoroutes,  le  balisage du chantier 
sera maintenu les jours dits « hors chantiers ».

Article 5 : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier sur autoroutes, le débit à écouler par voie 
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

Article 6: En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  sur  autoroutes,  la  longueur  des  zones 
balisées pourra excéder 6 km .

Article 7 : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroutes, l’inter distance entre les 
chantiers  liés  à  l’élargissement  et  d’autres  chantiers  d’entretien 
courant ou non courant pourra être inférieure à la réglementation en 
vigueur sans pour autant être inférieure à 3 km..

Article  8  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantiers  sur  autoroutes,  en  cas  de 
perturbations  à  la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux 
chantiers, accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion 
de trafic du PGT A31 pourront être mises en œuvre (possibilité de 
coupures, mise en place de déviations…).

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

Article 10 Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal de :
- messages sur des panneaux à messages variables (PMV) 
situés en section courante de l’autoroute,
- messages sur des panneaux à messages variables situés 
sur le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroute (PMVA),
- messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
- messages sur panneaux spécifiques d’information,

- communiqués insérés dans la presse régionale,
- page d’information sur le site internet APRR.

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

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

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

LA PREFETE,
pour la Préfète et par délégation

Le Directeur de la Sécurité Intérieure
signé Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL N°153/DSI du 13 avril 2011 portant 
homologation d’un terrain de moto-cross à BLAISY-BAS et 

BLAISY-HAUT

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :  la  piste  de  moto-cross  du  MOTO CLUB  DES DEUX 
MARNES, située à BLAISY-BAS et  BLAISY-HAUT, est  homologuée 
pour une période de quatre ans conformément au tracé figurant sur le 
plan annexé au présent arrêté.

Cette piste est valable pour les compétitions de capacité nationale.

Le  nombre  de  pilotes  admis  simultanément  en  course  est  de  35 
pilotes pour les 2 roues et 15 pilotes pour les quatre roues.

Article 2 : s'il  apparaît  après mise en demeure, que le maintien de 
l'homologation n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité 
ou de la tranquillité  publique,  le  retrait  de  l'homologation peut  être 
prononcé à tout moment.

Article 3 : Un contrat d’assurance devra être souscrit par l’association 
« MOTO  CLUB  DES  DEUX  MARNES »  pour  l’ensemble  des 
manifestations sportives.

Article 4 : le déroulement sur ce terrain de toute manifestation reste 
soumis  à  une  autorisation  préalable  délivrée  par  l'Administration 
Préfectorale  sur  production  d'un  dossier  réglementaire  prévue  à 
l'article A331-18 du code du sport.

Article 5 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  des  Territoires,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
Départementale  de  Côte  d'Or,  la  Directrice  Générale  de  l'Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur Départemental des 
Services d’Incendie et de Secours, le Maire de BLAISY-BAS, le Maire 
de BLAISY-HAUT sont  chargés, chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Vice-Président de la 
Ligue Motocycliste Régionale de Bourgogne, au Président du Comité 
Départemental UFOLEP de la Côte d’Or et au Président du MOTO 
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CLUB  DES  DEUX  MARNES  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

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

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Arrêté DSP/DPS/n° 2010-170 du 25 novembre 2010 fixant le 
montant de la dotation globale de financement 2010 de 4 Lits 

Halte Soins Santé (LHSS) installés au CHRS "Le Renouveau" à 
Dijon.

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

A R R E T E
N° FINESS : 21 000 551 8

Article 1er :Le montant de la dotation forfaitaire relative à la structure 
"Lits Halte Soins Santé" de 4 lits adossée au CHRS "Le Renouveau", 
31 rue Marceau à DIJON (21000) est fixé pour l’exercice 2010 à 147 
752 €.

Article  2 :  La fraction forfaitaire  mensuelle que versera l’assurance 
maladie en 2011, en application de l’article R314-111 du CASF, sera 
égale au douzième arrondi de la dotation globale de financement et 
s’établira ainsi à 12 312 €.

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

Article 4 :La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  la  présidente  de  l'Association  "Le  Renouveau"  et  le 
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs des 
préfectures  de la région Bourgogne et  du département  de  la Côte 
d'Or.

Pour la directrice générale
de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 2010-171 du 25 novembre 2010 autorisant la 
Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail (SDAT) à créer et 

à faire fonctionner 5 "Lits Halte Soins Santé" (LHSS) installés 
dans le foyer de la Manutention - 7 rue de la Manutention à Dijon 

et gérés par la SDAT.

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

A R R E T E
Article  1er :L'autorisation,  visée  dans  les  articles  L.312-1  alinéa  9, 
L.313-1,  L.313-3  du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles,  est 
accordée à la Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail (SDAT) 
représentée par son Président, en vue de créer une structure dite "lits 
halte  soins  santé"  de  5  lits,  dans  les  locaux  du  Foyer  de  la 
Manutention – 7 rue de la Manutention à Dijon (21000).

Article 2 : La durée de cette autorisation est de quinze ans à compter 
de la notification du présent arrêté. En application de l'article L.312-8 
relatif aux évaluations internes et externes, il appartient au promoteur 
de transmettre ces documents selon les échéances prévues par le 

décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010.

Article 3 : La  mise  en  œuvre  de  l'autorisation  est  subordonnée  au 
résultat de la visite de conformité, relative aux conditions minimales 
d'organisation  et  de  fonctionnement,  telle  que  prévue  par  l'article 
L.313-6 du Code de l'action sociale et des familles. Il appartient au 
promoteur de solliciter cette visite de conformité auprès de Madame la 
directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, 
dans les conditions énoncées dans le décret du 26 novembre 2003 
sus-visé.

Article 4 : Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et 
sociaux (FINESS) de la façon suivante :

ENTITE JURIDIQUE
N° FINESS : 21 000 051 9
Raison Sociale : Société Dijonnaise de l'Assistance par le 

Travail (SDAT)
Adresse : 5bis rue de la Manutention – 21000 DIJON
Statut juridique : Association Loi 1901

ETABLISSEMENT
N° FINESS : 21 001 105 2
Raison Sociale : LHSS - Foyer de la Manutention
Adresse : 7 rue de la Manutention – 21000 DIJON

Catégorie : 180 – Lits Halte Soins Santé
Discipline : 507 – Hébergement médico-social personnes en 

difficultés spécifiques
Mode  de  fonctionnement  :  11  –  Hébergement  Complet 

Internat
Clientèle : 840 – Personnes sans domicile
Capacité : 5

Article 5 : Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés devant le tribunal administratif de DIJON – 22 rue d'Assas – BP 
61616 – 21016 DIJON CEDEX dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication, ou à l'égard des personnes et organismes 
dès notification.

Article 6 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la région Bourgogne et de la préfecture de la Côte 
d'Or. Il sera en outre affiché dans le délai de quinze jours suivant sa 
notification  au demandeur,  et  pour  une durée d'un  mois,  dans  les 
locaux de la mairie de Dijon et de la préfecture de la Côte d 'Or.

Article 7 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le président de la Société Dijonnaise de l'Assistance par 
le Travail et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de 
la  Côte  d'Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice générale
de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° DSP 090/2011 du 31 mars 2011 portant agrément de la 
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 

DILAB dont le siège social est situé 4 rue André Malraux à Dijon 
(21) sous le n° 7-21

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL) DILAB, dont le siège social est situé 4 rue André Malraux à 
Dijon  (21),  est  agréée  sous  le  n° 7-21  sur  la  liste  des  sociétés 
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires 
d’analyses  de  biologie  médicale  du  département  de  la  Côte-d’Or, 
n° FINESS EJ : 21 001 113 6.
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Article  2  :  La  SELARL DILAB ayant  pour  représentants  légaux  Mr 
Serge Fiabane, M. Alain Arvis, Mme Anne Bonnat-Vogel, Mme Joëlle 
Choffe-Dubois et Mme Isabelle Hoymans, a pour objet l'exploitation 
d’un laboratoire de biologie médicale multisites inscrit sous le n° 21-
101 sur la liste départementale des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de la Côte-d’Or, comprenant cinq 
sites :
 Dijon (21000) 4 rue André Malraux
 Dijon (21000) 1 et 3 place Bossuet
 Dijon (21000) 18 cours du Général de Gaulle
 Longvic (21600) 4 route de Dijon
 Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue Claus Sluter.

Article 3 : L’arrêté préfectoral DDASS n° 09-547 du 1er janvier 2010 
portant  agrément  de  la  SELARL Laboratoire  d’analyses  médicales 
JANNIN dont le siège social est situé 18 cours du Général de Gaulle à 
Dijon,  agréée sous le n°  14-21, n°  FINESS EJ :  21 000 098 0, est 
abrogé.

Article  4  :  L’arrêté  préfectoral  agence  régionale  de  santé  n°  DSP 
200/2010  du  27  décembre  2010  portant  agrément  de  la  SELARL 
DILAB, dont le siège social  est situé 4 rue André Malraux à Dijon, 
agréée sous le n° 7-21 est abrogé.

Article 5 : Toutes modifications apportées aux conditions d'exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu'aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au préfet de la 
Côte-d'Or.

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  demandeurs  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception.  Copie  en  est 
adressée  aux  ordres  dont  relèvent  les  associés  et  aux  caisses 
d'assurance-maladie  du  régime  général,  de  la  mutualité  sociale 
agricole et  du régime des travailleurs non salariés des professions 
non agricoles compétentes. 

Le Sous-Préfet
Evelyne GUYON

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 
préfet  du  département  de  la  Côte-d’Or,  d’un  recours  hiérarchique 
auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision au demandeur. A 
l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 

Décision n° DSP 091/2011 du 31 mars 2011 portant autorisation 
du laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-101 exploité 

par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 
DILAB.

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

D E C I D E
Article 1er : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale 
en exercice dans le département de la Côte-d’Or sous le n° 21-101, 
un laboratoire de biologie médicale comprenant cinq sites ouverts au 
public :
− Dijon (21000) 4 rue André Malraux (siège social de la SELARL)
n° FINESS ET : 21 001 114 4
• Dijon (21000) 1-3 place Bossuet
n° FINESS ET : 21 001 115 1
• Dijon (21000) 18 cours du Général de Gaulle 

n° FINESS ET : 21 001 127 6
− Longvic (21600) 4 route de Dijon
n° FINESS ET : 21 001 117 7
• Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue Claus Sluter
n° FINESS ET : 21 001 116 9

Biologistes coresponsables : 
• M. Serge Fiabane, pharmacien-biologiste
• M. Alain Arvis, pharmacien-biologiste
• Mme Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste
• Mme Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste
• Mme Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-101 est 
exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée DILAB 
dont le siège social est situé 4 rue André Malraux à Dijon, agréée par 
arrêté du préfet  du département  de la Côte-d’Or  le  31 mars 2011. 
Cette société est inscrite,  sous le n° 7-21, sur  la liste des sociétés 
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires 
d’analyses de biologie médicale du département de la Côte-d’Or, n° 
FINESS EJ 21 001 113 6.

Article 3 : L’arrêté préfectoral DDASS n° 09-551 du 1er janvier 2010 
portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire 
d’analyses de biologie médicale n° 21-92 sis 18 cours du Général de 
Gaulle à Dijon, n° FINESS ET 21 098 592 5, est abrogé.

Article 4 : La décision agence régionale de santé de Bourgogne n° 
DSP  199/2010  du  27 décembre  2010  portant  autorisation  du 
laboratoire de biologie médicale multisites n° 21-101 exploité par la 
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) DILAB » 
est abrogée.

Article  5  : Le  laboratoire  de  biologie  médicale  multisites  n°  21-101 
devra  pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner,  après  le  1er novembre 
2013, prouver son entrée effective dans une démarche d’accréditation 
tel que prévu par le V de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du 
13 janvier 2010.

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

Article 7 : La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-
d’Or et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois 
suivant  la  date  de  publication,  soit  à  titre  gracieux,  auprès  de  la 
directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, soit 
à titre hiérarchique, auprès du ministre en charge de la santé, ou à 
titre contentieux, y compris en référé, devant le tribunal administratif 
de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  des autres 
recours. 

Décision n° DSP 094/2011 du 6 avril 2011 rejetant le transfert de 
l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée SELARL « Pharmacie TERRIER » du 32 
rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à BLIGNY-

LES-BEAUNE (21 200)

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

D E C I D E
Article 1 : La demande de transfert d’une officine de pharmacie 
présentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
SELARL « Pharmacie TERRIER » pour un local situé 1 route de 
Beaune à Bligny-les-Beaune (21 200) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la région Bourgogne et au recueil des actes 
administratifs du département de la Côte d’Or et notifiée à :
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− Monsieur Claude TERRIER et Madame Catherine TERRIER – 
MAGNEE ;

− Monsieur  le  ministre  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  santé  - 
Direction  générale  de  l’offre  de  soins  -  Sous-direction  de  la 
régulation de l’offre de soins - Bureau R2 ;

− Madame le préfet – représentant de l’Etat dans le département 
de la Côte d’Or ;

− Monsieur  le  président  du  Conseil  régional  de  l'ordre  des 
pharmaciens de Bourgogne ;

− Monsieur le président de la Chambre syndicale des pharmaciens 
de la Côte d’Or ;

− Monsieur le président de l'Union régionale des pharmaciens de 
Bourgogne ;

− Monsieur  le  délégué  départemental  de  Côte  d’Or  de  la 
Fédération  régionale  des  syndicats  pharmaceutiques  de 
Bourgogne ;

− Aux  caisses  d’assurance-maladie  du  régime  général,  de  la 
mutualité  sociale  agricole  et  du  régime  des  travailleurs  non 
salariés des professions non agricoles ;

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  d e  l ’A g e n c e  R é g i o n a l e  d e  
S a n té  de  Bo u rg o g n e ,  d ’u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d u  
m i n i s t r e  e n  c h a rg e  d e  l a  s an té ,  ou  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
a u p rè s  d u  t r i b u n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  d a n s  un  d é l a i  d e  
d e u x  mo i s  à  co mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  p ré s e n te  
d é c i s i o n  a u  d e ma n d e u r.  A  l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  
c o mp te r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  
a d mi n i s t r a t i f s  d e  l a  r é g i o n  B o u rg o g n e  e t  d u  d é p a r te me n t  d e  
l a  C ô te  d ’O r .  

Arrêté DSP/DPS n°  97/2011 du 12 avril 2011 portant autorisation 
pour la mise en œuvre d’un programme d’éducation 

thérapeutique du patient « Prévention secondaire des AVC 
par l’apprentissage et l’identification des facteurs de risques de 
récidives des AVC » au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

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

A R R E T E
Article  1er  :  L’autorisation  est  accordée  au  Centre  Hospitalier 
Universitaire  de  Dijon,  pour  la  mise  en  place  de  son  programme 
d’Education Thérapeutique du Patient intitulé « Prévention secondaire 
des AVC par l’apprentissage et l’identification des facteurs de risques 
de récidives des AVC ».

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

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

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de 
Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  recueil  des  actes 
administratifs  des  préfectures  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de la Côte-d'Or

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS n° 98/2011 du 12 avril 2011 portant autorisation 
pour la mise en œuvre d’un programme d’éducation 

thérapeutique du patient dans l’insuffisance rénale chronique à 
la Fondation Transplantation AIDER Bourgogne

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

A R R E T E
Article 1er : L’autorisation est accordée à la Fondation Transplantation 
AIDER  Bourgogne,  pour  la  mise  en  place  de  son  programme 
d’éducation thérapeutique du patient intitulé " Programme d’éducation 
thérapeutique pour l’insuffisance rénale chronique ".

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

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

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  directeur  des Etablissement  de Santé sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au recueil des actes administratifs des préfectures 
de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

ARRETE DSP/DPS n° 99/2011 du 12 avril 2011 autorisant la mise 
en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient : 

"Le patient âgé polypathologique, module HTA" au Centre de 
Convalescence Gériatrique de Fontaine-les-Dijon

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

A R R E T E
Article  1 : L’autorisation  de  mettre  en  œuvre  le  programme 
d’éducation  thérapeutique  du  patient  intitulé  "  Le  patient  âgé 
polypathologique,  module  HTA",  est  accordée  au  Centre  de 
Convalescence Gériatrique de Fontaine les Dijon.

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

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

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  directeur  général  du  Centre  de 
Convalescence  Gériatrique  de  Fontaine-les-Dijon  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au recueil des actes administratifs des préfectures 
de la région Bourgogne et du département de la Côte d’Or.
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La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

ARRETE DSP/DPS n° 100/2011 du 12 avril 2011 autorisant la mise 
en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient : 
"Le patient âgé polypathologique, module douleur" au Centre de 

Convalescence Gériatrique de Fontaine-les-Dijon

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

A R R E T E
Article  1 : L’autorisation  de  mettre  en  œuvre  le  programme 
d’éducation  thérapeutique  du  patient  intitulé  "  Le  patient  âgé 
polypathologique,  module  douleur",  est  accordée  au  Centre  de 
Convalescence Gériatrique de Fontaine les Dijon.

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

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

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  directeur  général  du  Centre  de 
Convalescence  Gériatrique  de  Fontaine-les-Dijon  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au recueil des actes administratifs des préfectures 
de la région Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

ARRETE DSP/DPS n° 101/2011 du 12 avril 2011 autorisant la mise 
en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient : 
"Le patient âgé polypathologique,module Aides Techniques" au 
Centre de Convalescence de Gériatrique de Fontaine-les-Dijon

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

A R R E T E
Article  1 : L’autorisation  de  mettre  en  œuvre  le  programme 
d’éducation  thérapeutique  du  patient  intitulé  "  Le  patient  âgé 
polypathologique, module Aides Techniques", est accordée au Centre 
de Convalescence Gériatrique de Fontaine les Dijon.

Article 2 :  La durée de validité de l'autorisation de ce programme est 
de  quatre  ans  à  compter  de  la  date  de  la  notification  du  présent 
arrêté,  conformément  à  l’article  R.  1161-3  du  code  de  la  santé 
publique.
Article  3 : Cette  autorisation  n’induit  pas  obligatoirement  un 
financement.
  
Article  4 : Conformément  à  l’article  R.  1161-6  du code de la santé 
publique,  toutes  modifications  portant  sur  le  changement  du 
coordonnateur  mentionné à l’article  R.  1161-3,  sur  les  objectifs  du 
programme  ou  la  source  de  financement  du  programme  sont 
subordonnées à une autorisation préalable. Les autres éléments de 
l’autorisation font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  directeur  général  du  Centre  de 
Convalescence  Gériatrique  de  Fontaine-les-Dijon  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 

mention sera faite au recueil des actes administratifs des préfectures 
de la région Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

ARRETE DSP/DPS n° 102/2011 du 12 avril 2011 autorisant la mise 
en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient : 

" Programme d'éducation thérapeutique à destination des 
patients du Programme EDUCAIR – Réhabilitation respiratoire » à 

la Clinique "Les Rosiers" à Dijon

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

A R R E T E
Article  1 : L’autorisation  de  mettre  en  œuvre  le  programme 
d’éducation thérapeutique du patient intitulé " Programme EDUCAIR – 
Réhabilitation  respiratoire  ",  est  accordée  à  la  Clinique  « Les 
Rosiers » de Dijon.

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

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

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  la  directrice générale de la Clinique « Les  Rosiers » à 
Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  recueil  des  actes 
administratifs  des  préfectures  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS n°  103/ 2011 du 12 avril 2011 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient « Education thérapeutique nutritionnelle 

à l’Association PREFORNUT de Dijon

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

A R R E T E
Article 1er : L’autorisation est accordée à l’association PREFORNUT’ 
pour la poursuite de son programme d’Education Thérapeutique du 
Patient intitulé « Education thérapeutique nutritionnelle»
Il  est  demandé  à  l’équipe  de  coordination  du  programme  de 
transmettre à l’ARS un exemplaire des chartes de confidentialité et de 
déontologie destinées aux membres adhérents de l’association.

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

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

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

Article 5 :  La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, La présidente de     l’association PREFORNUT de Dijon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs des 
préfectures  de la région Bourgogne et  du département  de  la Côte 
d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Décision n° DSP 088/2011 du 18 avril 2011 rejetant le transfert au 
quartier « La Brasque » - route de Brignoles à BRAS (83 149) de 
l’officine de pharmacie de la Société en Nom Collectif (S.N.C.) 

« Pharmacie FROSSARD – DZIERZYNSKI » sise 1 rue de Potelle à 
MONTIGNY-SUR-AUBE (21 520)

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

D E C I D E
Article 1 : La demande de transfert d’une officine de pharmacie 
présentée par la société en nom collectif SNC « Pharmacie 
FROSSARD – DZIERZYNSKI » pour un local situé quartier La 
Brasque – Bâtiment du centre d’activités – route de Brignoles à BRAS 
(83 149) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la région Bourgogne et au recueil des actes 
administratifs du département de la Côte d’Or et notifiée à :
− Monsieur  Jean-Philippe  FROSSARD  et  Madame  Estelle 

FROSSARD-DZIERZYNSKI ;
− Monsieur  le  ministre  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  santé  - 

Direction  générale  de  l’offre  de  soins  -  Sous-direction  de  la 
régulation de l’offre de soins - Bureau R2 ;

− Madame le préfet – représentant de l’Etat dans le département 
de la Côte d’Or ;

− Monsieur  le  président  du  Conseil  régional  de  l'ordre  des 
pharmaciens de Bourgogne ;

− Monsieur le président de la Chambre syndicale des pharmaciens 
de la Côte d’Or ;

− Monsieur le président de l'Union régionale des pharmaciens de 
Bourgogne ;

− Monsieur  le  délégué  départemental  de  Côte  d’Or  de  la 
Fédération  régionale  des  syndicats  pharmaceutiques  de 
Bourgogne ;

La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, 
d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé, 
ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon 
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter 
de la publication aux recueils des actes administratifs de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or. 

Arrêté DSP/DPS n°  105 / 2011 du 19 avril 2011 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient « Programme Asthme » au GPSGOD de 

Lantenay

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

A R R E T E
Article  1er  :  L’autorisation  de  mettre  en  œuvre  le  programme 
d’éducation thérapeutique du patient intitulé "  Programme Asthme", 
est accordée au GPSGOD de Lantenay  

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

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

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

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  du  GPSGOD  de  Lantenay  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
mention sera faite au recueil des actes administratifs des préfectures 
de la région Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS n° 106 / 2011 du 19 avril 2011 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d’un programme d’éducation 

thérapeutique du patient : « patients atteints d’hémophilie ou 
d’une autre affection constitutionnelle de l’hémostase grave et de 

leur famille » au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

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

A R R E T E
Article  1er  :  L’autorisation  de  mettre  en  œuvre  le  programme 
d’éducation  thérapeutique  du  patient  intitulé  « patients  atteints 
d’hémophilie ou d’une autre affection constitutionnelle de l’hémostase 
grave  et  de  leur  famille »,  est  accordée  au  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon.  

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

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

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

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne, le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de 
Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  mention  sera  faite  au  recueil  des  actes 
administratifs  des  préfectures  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

Arrêté DSP/DPS n° 107 / 2011 du 19 AVRIL 2011 portant 
autorisation pour la mise en œuvre d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient : « patient diabétique et à haut risque 

cardio-vasculaire » au GPSAS de Pouilly en Auxois

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

A R R E T E
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Article  1er  :  L’autorisation  de  mettre  en  œuvre  le  programme 
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « patient diabétique et à 
haut risque cardio-vasculaire », est accordée au  GPSAS de Pouilly 
en Auxois.  

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

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

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

Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  du  GPSAS  de  Pouilly  en  Auxois  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs des 
préfectures  de la région Bourgogne et  du département  de  la Côte 
d’Or.

La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARSB/DT21 n° 2011-23 du 21 mars 2011 prescrivant des 
travaux d'urgence au titre de l'article L.1331-26-1 du code de la 

santé publique pur un logement situé au 7 rue du Milieu à 
Labergement les Auxonne sur la parcelle cadastrée section A BN 

N° 119

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté ARSB/DT21 n° 2011-26 du 31 mars 2011 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 2, rue de l'Abbaye à 
Chatillon sur Seine sur la parcelle cadastrée section AC N° 166

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E
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Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

Arrêté préfectoral du 8 avril 2011 portant abrogation de l'arrêté 
DDASS n° 08-321 du 16 juillet 2008 déclarant insalubre 

remédiable un logement constituant le lot n° 12 de la copropriété 
sise 4, rue Vivant Carion à Dijon, sur la parcelle cadastrée CW n° 

278

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-15 du 11 avril 2011 portant 
modification de la composition du Conseil de Surveillance  du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 

Montbard (Côte-d’Or)

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

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 :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales

- M.  NAUDINOT  Thierry  (en  remplacement  de  M.  JULIEN 
Henri)  et  M.  BECARD  Alain  (sans  changement), 
représentants  des  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale  à  fiscalité  propre  auxquels  appartiennent 
respectivement ces deux communes.

Le reste sans changement.

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

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de Côte-d’Or.
 
Article  4 :  Le  Délégué  Territorial  de  Côte-d’Or  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
Côte-d’Or.

Le Délégué Territorial de la Côte-d’Or,
signé Yves RULLAUD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011 -16 du 21 avril 2011 portant 
modification de  la composition du conseil d’administration du 
centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc de 

DIJON (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : La composition du conseil d’administration du centre de 
lutte contre le  cancer  Georges François Leclerc  de Dijon est  fixée 
comme suit :

� En  qualité  de  représentant  de  l'Etat  dans  un  des 
départements de la région où le centre a son siège, désigné par le 
représentant de l'Etat dans la région :
- M. François PHILIZOT, Préfet de Saône-et-Loire, Président ;

� En  qualité  de  directeur  de  l’unité  de  formation  et  de 
recherche de médecine :
- M. le Professeur Frédéric HUET 

� En  qualité  de  directeur  général  du  centre  hospitalier 
universitaire :

- M. Pierre-Charles PONS 

� En qualité de personnalité scientifique désignée par l'institut 
national du cancer :
- M. le Professeur Jean-François BOSSET

� En qualité de représentant du conseil économique, social et 
environnemental régional :
- M. Charles BARRIERE

� En  qualité  de  personnalité  qualifiée  désignée  par  le 
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directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne :
- M. le Docteur Philippe GENNE, président du conseil d'administration 
de SA Oncodesign 
-  M.  le  Docteur  Jacques  CHAUSSADE,  président  d'honneur  du 
conseil départemental de          l'ordre des médecins
-  M.  le  Docteur  Alain  BONNIN,  chef  de  service  du  laboratoire  de 
parasitologie et mycologie du CHU de Dijon 
-  Maître  Xavier  ALHERITIERE,  vice-président  de  la  chambre  des 
notaires de la Côte-d'Or

� En qualité de représentants du personnel désignés par la 
commission médicale :
- M. le Docteur Patrick ARVEUX
- M. le Docteur Christian MINELLO

� En qualité de représentants du personnel désignés par le 
comité d'entreprise :
- M. Patrick MOREAU
- M. Bernard PERRETTE

� En  qualité  représentant  des  usagers  désignés  par  la 
directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne : 
- M. Joël MONTENOT, représentant l'association SOS Hépatites
- M. Henri BASTIEN, représentant la Ligue contre le cancer

Article 2 : Le directeur général du centre de lutte contre le cancer, 
accompagné des collaborateurs de son choix, et la directrice générale 
de l’agence régionale de santé de Bourgogne ou son représentant 
assistent au conseil avec voix consultative.

Article  3  :  Le  mandat  d’un  représentant  du  personnel  prend  fin  à 
chaque  renouvellement  de  la  commission  médicale  ou  du  comité 
d’entreprise.
Le mandat du membre désigné par le conseil économique, et social et 
environnemental régional  prend fin lors du renouvellement de cette 
assemblée. Toutefois, il continue de siéger jusqu’à la désignation de 
son remplaçant par la nouvelle assemblée.
La  durée  du  mandat  des  membres  qui  siègent  en  qualité  de 
personnalités scientifiques désignées par l’institut national du cancer, 
de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée 
à trois ans.
Toute  personne  qui  perd  la  qualité  au  titre  de  laquelle  elle  a  été 
désignée au conseil d’administration cesse d’appartenir à celui-ci.

Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du  Tribunal  administratif  de  Dijon dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or.

Article  5 :  Le  Délégué  territorial  de  la  Côte-d'Or  est  chargé  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de Bourgogne et au recueil des actes administratifs de 
la Côte-d’Or.

La Directrice générale de l’ARS Bourgogne,
Monique CAVALIER

Arrêté ARSB/DT21/OS /2011-17 du 26 avril 2011 fixant la 
composition nominative de la commission d’activité libérale du 

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

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

A R R E T E
Article  1er :  La  commission  d’activité  libérale  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon, 
1 Bd Jeanne d’Arc, 21000 DIJON (Côte-d’Or), établissement public de 
santé de ressort régional, est composée des membres ci-après : 

1° en qualité de représentant du conseil départemental du conseil de 
l’ordre des médecins : 
� M. le Dr MOURAUX Jean-Pierre 

2° en qualité de représentant du conseil de surveillance : 
� M. ABBEY Joël 
� M. ZGOU Mohamed 

3° en qualité de représentant de l’ARS de Bourgogne : 
� le  Délégué  territorial  de  la  Côte-d’Or  ou  son 
représentant 

4° en qualité de représentant de la CPAM :
� le Directeur de la CPAM ou son représentant 

5° praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission 
médicale  d'établissement :
� M. le Pr BRENOT Roger 
� M. le Pr DOUVIER Serge 

6°  praticien  n’exerçant  pas  d’activité  libérale  désigné  par  la 
commission médicale d'établissement :
- M. le Dr PINOIT Jean-Michel 

7° en qualité de représentant des usagers :
- M. BAROCHI Jacques

Article  2 :  La durée des fonctions  des membres  de la  commission 
d’activité libérale est fixée à trois ans.

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 la Côte- d’Or.
 
Article 4 : La Directrice générale et le Directeur territorial de la Côte-
d’Or de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté,  qui sera publié au Recueil  des actes 
administratifs de Bourgogne et au Recueil des actes administratifs de 
la Côte-d’Or.

P/la Directrice générale de l’ARS de Bourgogne
Le Délégué territorial de la Côte-d’Or

signé Yves RULLAUD

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté préfectoral du 22 avril 2011 relatif aux conditions de 
financement par des aides publiques des investissements dans 

les entreprises d’exploitation forestière

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : objet
Le présent arrêté a pour objet de fixer, pour la région Bourgogne, les 
conditions techniques et financières d’attribution des aides publiques 
pour les investissements des entreprises d’exploitation forestière.

Article 2 : bénéficiaires
Les bénéficiaires des subventions sont :
1° les entreprises de travaux forestiers, d’exploitation forestière, dans 
le  cas  des  subventions  à  l’équipement  de  mécanisation  des 
entreprises  de  mobilisation  des  produits  forestiers  répondant  aux 
critères  européens  de  définition  des  micro-entreprises  posés  en 
annexe  1  du  règlement  général  d'exemption  par  catégories  CE 
800/2008  du  6  août  2008  (entreprises  occupant  moins  de  10 

14 – 2011 - 28



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2011

personnes  et  dont  le  chiffre  d’affaires  annuel  ou  le  total  du  bilan 
annuel n’excède pas 2 millions d’euros),
2°  les  entreprises,  leurs  groupements  ou leurs  associations  et  les 
établissements  de  formation  effectuant  des  travaux  d’exploitation 
forestière  dans  le  cas  des  subventions  aux  investissements 
immatériels des entreprises de mobilisation des produits forestiers,
3° les entreprises de travaux forestiers dans le cas des subventions 
au  démarrage  et  au  développement  des  entreprises  de  travaux 
forestiers.

Les bénéficiaires des investissements s’engagent également à mettre 
en place une comptabilité de gestion et opter pour les régimes « réel 
simplifié » et « assujettissement à la TVA », si ce n’est pas déjà le cas 
au moment de la demande.
Les aides sont réservées aux entreprises dont l’activité forestière est 
permanente ou majoritaire et ayant leur siège social en Bourgogne.

Article 3 : opérations éligibles
Sont éligibles  les matériels et les opérations suivants :
1° pour les bénéficiaires visés au 1° de l’article 2 du présent arrêté :
- machine combinée d'abattage et de façonnage et tête d'abattage,
- porteur, débusqueur à câble, à pince ou à grue,
- équipement de débardage (remorque forestière avec grue, …),
- équipement forestier pour tracteur agricole,
- broyeurs à plaquettes bois-énergie automoteurs ou tractés,
- compacteuse à rémanents,
- câbles aériens courts,
- machine combinée de façonnage de bûches,
- matériel  informatique embarqué (GPS, transcodeur pour envoi  de 
données  de  chantier  géo-   référencées,  ordinateur  embarqué)  et 
logiciels,
- cheval et équipements divers liés à la traction animale,
- dispositif de franchissement des cours d’eau,
- treuil.

Les  machines  nécessitant  de  l'huile  hydraulique  devront 
être  équipées  d'origine  avec  de  l'huile  biodégradable  et  non  éco-
toxique pour être éligibles.

Pour  être  éligible,  le  matériel  roulant  doit  être  équipé de 
pneus basse pression ou de tout autre dispositif réduisant l’impact au 
sol.

Pour  être  éligibles,  les  débusqueurs  à  pince  ou  à  grue 
doivent être également équipés de câbles.

Sont exclus tous les matériels d'occasion et les matériels ne 
présentant pas tous les dispositifs de sécurité requis par la législation 
en vigueur.

Les équipements des parcs à grumes, les grues forestières 
sur camions-grumiers, ainsi que les pelles hydrauliques sur lesquelles 
peut être installées une tête d’abattage ne sont pas éligibles. 

2° pour les bénéficiaires visés au 2° de l’article 2 du présent arrêté :
- acquisition  de  logiciels  spécialisés  de  gestion  ou  de 

production et achats de brevets,
- mise  en  œuvre  de  systèmes  technologiques  avancés  et 

gestion  de  la  qualité  dans  le  cadre  d’une  procédure 
reconnue,

- conseil pour élaborer un programme de développement,
- recrutement d’un cadre,
- investissements liés à l'organisation commerciale.

3° pour les bénéficiaires visés au 3° de l’article  2 du présent arrêté :
- équipement  de  sécurité  (acquisition  ou  possession 

obligatoire),
- matériel d’exploitation et de travaux forestiers,
- véhicule automobile,  neuf  ou d’occasion (moins de 4 ans) 

révisé et garanti 6 mois.

Article 4 : plafonnement des dépenses éligibles
L'assiette  des  aides  aux  investissements  énumérés  ci-dessous  est 
plafonnée :
1° pour les investissements matériels de mécanisation forestière :

- abatteuse  : 360 000 € H.T.
- tête d’abattage : 100 000 € H.T.
- porteur : 250 000 € H.T.

- pince à grumes :   20 000 € H.T.
- débusqueur à câble : 190 000 € H.T.
- débusqueur à pince : 210 000 € H.T.
- débusqueur à grue : 240 000 € H.T.
- compacteuse à rémanents : 400 000 € H.T.
- broyeurs à plaquettes bois-énergie : 400 000 € H.T.

Pas de plafond pour les autres matériels ou autres investissements.

Le montant minimum d’investissements éligibles est de 15 000 € HT 
pour les matériels figurant dans la liste ci-dessus.

2° pour les investissements immatériels :
L’aide au recrutement de cadre, qui porte sur le salaire et les charges 
sociales de la première année, est plafonnée à 25 000 €.

3°  pour  les  subventions  au  démarrage  et  au  développement  des 
entreprises de travaux forestiers,
- petit matériel d’exploitation, de travaux forestiers, de sécurité :

10 000 € HT
- véhicule automobile : 10 000 € HT

Article 5 : taux et montant des aides
Les  investissements  prévus  à  l'article  3  peuvent  donner  lieu  à 
l’attribution d’une subvention d'un montant maximal prévisionnel par 
l’application d’un taux de subvention au montant éligible hors taxes du 
devis estimatif, plafonné le cas échéant en application de l’article 4.
Le  versement  de  l’aide  est  calculé  par  application  du  taux  de 
subvention au montant hors taxes des dépenses réelles et plafonné 
au montant maximal prévisionnel prévu.

Les taux d'aide sont les suivants :
1° pour les aides à l’équipement de mécanisation des entreprises de 
mobilisation  des  produits  forestiers  :  le  taux  maximal  d’aides 
publiques est de 40% du montant éligible HT.

Le taux maximal d’aide de l’Etat et du Feader est de 25% :
 taux de base de 20% du montant HT éligible pour les matériels en 
augmentation significative de capacité, c'est à dire :
 engin supplémentaire, avec maintien de(s) autre(s) matériel(s),
 premier engin neuf – sous réserve de formation ou de validation 
préalable  de  l'expérience  professionnelle  ou  des  compétences  au 
niveau technique, commercial et de gestion,
 remplacement de vieux matériel (abatteuse ou porteur de plus de 
10 ans détenu depuis plus de 5 ans, débusqueur de plus de 12 ans 
détenu depuis plus de 5 ans) ;

avec une majoration de 5% dans le cas de l'embauche et du maintien 
pendant au moins trois ans d'un salarié embauché avec un contrat à 
durée indéterminée (CDI) ;

 taux de 10% du montant HT éligible pour l’acquisition de matériel 
en  remplacement  de  matériel  de  plus  de  5  ans  et  amorti 
comptablement  ou  libéré  de  tout  engagement  financier  (pour  les 
investissements en crédit-bail) ;

 taux de 25% du montant HT pour les matériels informatiques, les 
dispositifs de franchissement des cours d’eau et les investissements 
liés au débardage à cheval.

2° pour les aides aux investissements immatériels des entreprises de 
mobilisation des produits forestiers, le taux d’aide maximal est de 40% 
du montant HT éligible, sur les crédits de l’Etat.
Dans le cas de l’aide au conseil et dans le cas des actions collectives, 
ce taux peut être porté à 80 %.

3° pour les aides au démarrage et au développement des entreprises 
de travaux forestiers, le taux d’aide maximal est de 40% du montant 
HT éligible, sur les crédits de l’Etat.
Dans le cas des équipements de protection individuelle, ce taux peut 
être porté à 80%.

Ces aides s’inscrivent dans le règlement communautaire de minimis. 
Aussi,  le montant brut des aides de minimis cumulées octroyées à 
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une même entreprise ne peut excéder 200 000 € sur une période de 3 
exercices fiscaux consécutifs. Une aide peut donc être plafonnée du 
fait du montant des aides délivrées sur cette période.

Le seuil minimal des aides publiques est fixé à 1 000 €.

Article 6 : priorités régionales
Pour  les  investissements  financés  au  titre  des  subventions  à 
l’équipement  de  mécanisation  des  entreprises  de  mobilisation  des 
produits forestiers, la priorité sera donnée aux dossiers suivants :

 matériel en augmentation de capacité et/ou innovant sur le 
plan de la protection de l'environnement,

 embauche de personnel qualifié et diplômé,
 entreprise ayant mis en place un plan de formation technique 

ou ayant fait réaliser un diagnostic de son activité et de son 
organisation,

 entreprise adhérente à une charte de qualité du travail  en 
forêt.

Article 7 : crédit-bail
En cas de recours à un financement en crédit-bail, seul sera admis un 
crédit-bail  classique assorti d’un engagement unilatéral de vente du 
bien en fin de contrat,  au profit  du locataire pour un prix  connu à 
l’origine.

La location financière est exclue.

Article 8 : engagements des bénéficiaires
Le bénéficiaire s’engage :

 dans tous les cas, à conserver le matériel subventionné sur 
une durée de 5 ans à compter de la décision attributive de 
l’aide.  En  outre,  dans  le  cas  d’un  matériel  financé  en 
augmentation  de  capacité,  l’entreprise  devra  s’engager  à 
conserver  au  cours  de  cette  période  de  5  ans  le  même 
nombre  de  matériels  qu’elle  possédait  avant  ce  nouvel 
investissement,

 à respecter les règles de publicité sur l’intervention des fonds 
européens.

Article 9 : application
Le présent arrêté s’applique aux dossiers de demande de subvention 
déposés à la DRAAF à compter du 1er janvier 2011.
L'arrêté du 19 novembre 2007 ainsi que l’avenant du 21 avril  2010 
sont  encore  applicables  aux  seuls  dossiers  de  demande  de 
subvention déposés avant le 31 décembre 2010. 

Article 10 : exécution
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional 
de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le délégué régional de 
l'agence  de  services  et  de  paiements,  la  directrice  régionale  des 
finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  région  et  des  préfectures  de 
départements.

La préfète,
signé Anne BOQUET

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 8 avril 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 
N/08/04/11/F/021/S/019 - Entreprise VACHON à Saint-Julien

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L’entreprise Alexandre VACHON dont le siège social est 
situé 3 rue de la Combe – 21490 SAINT JULIEN est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur 
l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 08/04/2011 au 07/04/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise Alexandre VACHON est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise Alexandre VACHON est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Cours à domicile (cuisine)
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
du code du travail

- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail

- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 
demande d'agrément

- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 
exclusif de son activité de service

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 
semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise Alexandre VACHON - 3 rue de la 
Combe – 21490 SAINT JULIEN.

P/La DIRECCTE
et par délégation,

P/ La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
Le Directeur Adjoint,

signé Stève BILLAUD

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le présent arrêté est susceptible d'un 
recours :

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur de l'Unité Territoriale de Côte d'Or par 
intérim – 11 rue de l'Hôpital – 21035 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.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté DDCS n° 006/2011 du 5 avril 2011 fixant la composition du 
conseil de famille des pupilles de l'Etat

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Conformément au décret du 11 septembre 1998 susvisé, 
le conseil de famille des pupilles de l’Etat est renouvelé par moitié.

Il est composé comme suit :

1-Membres soumis à renouvellement en 2016 :

EN QUALITE DE REPRESENTANT DU CONSEIL GENERAL :
M. Claude VINOT

Vice-président du Conseil Général-Conseiller Général du Canton de 
Recey sur Ource

Domicilié rue Lacordaire – 21290 RECEY SUR OURCE

Mme Emmanuelle COINT
Conseillère  Générale du canton de Seurre

Domiciliée 99, faubourg Saint-Georges-21250 SEURRE

EN QUALITE D’ANCIENS PUPILLES :
Poste non pourvu– Suppléant

EN  QUALITE  DE  REPRESENTANT  DES  ASSOCIATIONS 
FAMILIALES :

Mme Simone TOLLOT – Suppléante
Domiciliée Le Résident 44 rue de Longvic – 21000 DIJON

EN QUALITE DE REPRESENTANT DES FAMILLES ADOPTIVES :
Mme Sylvie SIRE – Titulaire

Domiciliée 8 rue Jules Ferry – 21160 COUCHEY

2-Membres soumis à renouvellement en 2013 :

EN QUALITE DE PERSONNALITES QUALIFIEES :
M. Roland BONNAIRE - Titulaire

Domicilié 3 allée des Glycines – 21250 SEURRE

M. Robert DEMOULIN - Titulaire
Domicilié La Lauvinière 2 rue des Viaux – 21200 RUFFEY LES 

BEAUNE

EN QUALITE D’ANCIENS PUPILLES :
Mme Zorah MALFONDET - Titulaire

Domiciliée Nantoux – 71150 CHASSEY LE CAMPS

EN  QUALITE  DE  REPRESENTANTS  DES  ASSOCIATIONS 
FAMILIALES :

M. Michel DUSSOL - Titulaire
Domicilié La Cour 31 rue de l'Eglise – 21380 EPAGNY

EN QUALITE DE REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DE 
FAMILLES ADOPTIVES :

Mme Gisèle PAJOT – Suppléante
Domiciliée 4 avenue d’Amboise – 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

EN QUALITE DE REPRESENTANT DES ASSISTANTES 
MATERNELLES :

Mme Cécile TREMEAU – titulaire
Domiciliée Puits des Bordes -  21440 FRANCHEVILLE

Mme Myriam FISCHER – Suppléante
Domiciliée 9 rue des Chézeaux – 21560 ARC SUR TILLE

Article  2 : Les arrêtés préfectoraux en date du 14 janvier 2008 et du 
29 mars 2010 susvisés sont abrogés.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  général  des  services  départementaux  et  le  directeur 
départemental de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,  dont publication sera 
faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

LA PRÉFÈTE,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet
signé Evelyne GUYON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE PREFECTORAL DDPP du 28 avril 2011 portant 
suspension de l’activité de restauration de type rapide de la 
SARL AMINE MEHDI, exploitant l’établissement à l’enseigne 

KOOL KEBAB PIZZA, sise 22 rue Charles Dumont 21000 DIJON, 
n° SIRET 508 866 142 00013

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :L’activité de restauration au sein des locaux de la SARL 
AMINE MEHDI, exploitant l’établissement à l’enseigne KOOL KEBAB 
PIZZA, sise 22 rue Charles Dumont 21000 DIJON, est suspendue.

Article 2 : L’activité ne pourra reprendre qu’après constatation formelle 
par les agents de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations  de  la  mise  en  conformité  de  l’établissement 
conformément au règlement CE n°852/2004 du Parlement européen 
et  du  Conseil  du  29  avril  2004  relatif  à  l’hygiène  des  denrées 
alimentaires.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte 
d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL DU 16 mars 2011 autorisant l'institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire à la capture de poissons a 

des fins scientifiques

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et 
R.432-6 à R.432-11, 
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VU la demande de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
en date du 24 novembre 2010 ;
VU l' avis du service départemental de l'office national de l'eau et des 
milieux aquatiques ;
VU l'avis de  la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique ;
VU l'arrêté  du  18 février  2011 portant  délégation de signature  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 :– Bénéficiaire de l'opération
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
B.P. 3 
13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE
est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques dans les 
conditions  et  sous  les  réserves  précisées  aux  articles  suivants  du 
présent arrêté.

Article 2 – Objet
Etude dans le cadre de sa mission de surveillance du territoire et d'un 
constat radiologique régional.

Article 3 – Validité
La présente autorisation est valable à compter du mois d'avril au mois 
de septembre 2011. 

Article 4 – Technique et matériel utilisé
Les inventaires seront réalisés par pêche électrique par M. GIROUD, 
pêcheur professionnel à MEYZIEU.
Une équipe de la société ONECTRA sera présente à chacune des 
campagnes  de  prélèvement  pour  en  assurer  le  bon  suivi  qui  en 
assurera le transport dans le laboratoire sur le centre de Cadarache 
aux fins d'analyses.

Article 5 –Désignation des sites de prélèvement
Deux zones seront prospectées :
–  En  amont  du  ruisseau  de  Léry  sur  les  communes  de 
PELLEREY, VAUX-SAULES et en amont de LAMARGELLE ;
–  Sur le ruisseau de Léry, sur la commune de LERY et en 
aval de sa confluence avec l'Ignon sur les communes de FRENOIS, 
MOLOY, COURTIVRON, TARSUL et VILLECOMTE.

Article 6 – Désignation des espèces, stade et quantité
S’agissant d’opérations localisées, toutes les espèces potentiellement 
existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.
Les populations de salmonidés seront le moins possible concernées 
par ces prélèvements,  vu que ces populations naturelles de truites 
fario  sont  encore en bon état,  avec  une reproduction très variable 
suivant les années.

Article 7 – Destination du poisson capturé
Une équipe de la société ONECTRA sera présente à chacune des 
campagnes  de  prélèvement  pour  en  assurer  le  bon  suivi  qui  en 
assurera le transport dans le laboratoire sur le centre de Cadarache 
aux fins d'analyses.
L'éventuel excès de poissons sera remis à l'eau vivant dans le cas de 
pêches électriques.

Article 8 – Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente 
autorisation que s’il a obtenu la permission du (des) détenteur(s) du 
droit de pêche et des propriétaires riverains.

Article 9 – Déclaration préalable
Dans  le  délai  de  quinze  jours  minimum  au  moins  avant  chaque 
opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu 
d'informer (par écrit ou par messagerie électronique) le préfet de la 
Côte d'or (DDT), le délégué interrégional et le service départemental 
de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques et la fédération 
départementale pour  la  pêche et  la  protection  du milieu aquatique 
ainsi  que le détenteur  du  droit  de  pêche (privé au AAPPMA),  des 
dates,  heures,  et  lieux  de  capture  concernés  par  le  programme 
envisagé.

Article 10 – Compte rendu d'exécution
Suite  à  la  réalisation  des  pêche,  le  bénéficiaire  de  la  présente 
autorisation est tenu d'adresser un compte-rendu sommaire (par écrit 
ou par messagerie électronique) au délégué interrégional de l'office 
national de l'eau et des milieux aquatiques et à la fédération de Côte 
d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 

Article 11 – Présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être 
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il 
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés 
au titre de la police de la pêche.

Article 12 – Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être 
retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte 
pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 – Exécution
La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or et le directeur 
départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs.

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

Le Chef du Bureau Police de l'Eau
Signé : Paul-Henry DUPUY

ARRETE du 13 avril 2011  portant constitution et fixant la 
composition de la commission technique départementale de la 

pêche

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article  1  -  En  application  de  l'article  R.435-14  du  Code  de 
l'Environnement,  une  commission  technique  départementale  de  la 
pêche est constituée pour la Côte d'Or

Article 2 - La composition de la commission technique départementale 
de la pêche en Côte d'or est fixée comme suit :
• le Préfet de la Côte d'or ou son représentant, Président
• le Directeur départemental des Territoires ou son représentant
• le  Directeur  départemental  des  Territoires  de Haute-Marne ou 

son représentant
• le  Chef  du  service  de  la  Navigation  Rhône-Saône  ou  son 

représentant
• le Directeur départemental  des Finances publiques de Côte d'Or 

ou son représentant
• le Délégué régional  de l'office national  de l'eau et des milieux 

aquatiques ou son représentant
• le Président de la fédération départementale pour la pêche et la 

protection du milieu aquatique de Côte d'or ou son représentant
• M. le  président  de  l'association  départementale  des  pêcheurs 

amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public 
de la Côte d'or ou son représentant,

• M. Frédéric LECRIVAIN, conseiller fédéral, membre du conseil 
d'administration de la fédération de Côte d'or pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques

• M.  Jean-Claude  PACOU,  secrétaire  adjoint  du  conseil 
d'administration de la fédération de Côte d'or pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques

• M. Didier BRETIN, président de l'association interdépartementale 
des pêcheurs professionnels de la Saône et du Haut-Rhône

• M.  Michel  PILLODS,  membre  de  l'association 
interdépartementale des pêcheurs professionnels de la Saône et 
du Haut-Rhône

• Le Directeur de la caisse départementale de mutualité sociale 
agricole ou son représentant
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• Le Président de la chambre départementale d'agriculture ou son 
représentant.

Article 3 - Les membres de la commission technique départementale 
de la pêche sont nommés pour la durée des baux consentis par l'Etat 
pour l'exploitation de son droit de pêche.

Article 4 - La commission technique départementale de la pêche est 
consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses 
particulières  à  chaque  lot.  Elle  est  également  consultée  sur  les 
modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre 
de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre 
et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces 
licences.

Article 5 – Le président de la commission peut appeler à participer 
aux réunions de cette commission toute personne qualifiée en matière 
de gestion des milieux naturels aquatiques dont il juge la présence 
utile compte tenu de l'ordre du jour.

Article 6 - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale des territoires de Côte d'Or.

Article 7 - La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d'or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

SERVICE ECONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT 
DES EXPLOITATIONS

ARRETE PREFECTORAL n° 128 / DDT du  22 mars  2011 relatif à 
la lutte contre la Flavescence Dorée de la Vigne

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 124/DDAF du 20 mars 2007 
organisant la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et son 
agent vecteur sur la commune de Meloisey est abrogé.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Directeur Départemental des Territoires, le Directeur Régional de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Président de la 
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles, le 
Maire de la commune de MELOISEY, les officiers de gendarmerie et 
tous les agents de la force publique 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 affiché 
dans la commune de MELOISEY.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

SERVICE PRESERVATION ET AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL du 9 mars 2011 modifiant la 
composition de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites et de ses formations spécialisées

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : L'article 1-2-1, relatif à la formation spécialisée dite “de la 
nature“, de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2009 portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites et de ses formations spécialisées est modifié 
comme suit :  

4/ personnes compétentes en matière de protection de la flore et de la 
faune sauvages et des milieux naturels :

Titulaire Suppléant

M. Daniel LOISELET
Fédération Départementale des 
chasseurs de la Côte d'Or

en remplacement de M. Michel 
MONOT

M. Fabrice AUBERT
Directeur  de  la  Fédération 
Départementale  des  chasseurs 
de la Côte d'Or

sans changement

Le reste, sans changement.

Article 2 : L'article 1-2-4, relatif à la formation spécialisée dite “de la 
faune sauvage captive“, de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2009 
portant renouvellement de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites et de ses formations spécialisées 
est modifié comme suit :  

3/ personnalités qualifiées :

dont  1  représentant  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Daniel LOISELET
Fédération Départementale des 
chasseurs de la Côte d'Or

en remplacement de M. Michel 
MONOT

M. Fabrice AUBERT
Directeur  de  la  Fédération 
Départementale  des  chasseurs 
de la Côte d'Or

sans changement

Le reste, sans changement.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun 
des membres de la commission et  des  formations spécialisées,  et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL n° 129/DDT du 23 mars 2011 modifiant 
l'arrêté préfectoral n° 271/DDAF du 21 septembre 2009 portant 

nomination des membres de la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage et de sa formation spécialisée

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 271/DDAF du 21 
septembre 2009 est modifié comme suit.

Sont désignés en qualité de représentants des intérêts agricoles : 

Membres titulaires Membres suppléants
M. Jean Luc LOIZON M. Bernard CHAUME
M. Philippe ARBELOT M. Pascal MARTENS
M. Thierry BESANCON M. Thierry RONOT
M. Yann FRELET M. Marc MINOT
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Article 2  : L'article 2 de l'arrêté préfectoral modifié n° 271/DDAF du 21 
septembre 2009 est rédigé comme suit.

Sont désignés pour représenter les intérêts cynégétiques au sein de 
la formation spécialisée :
M. le président de la fédération départementale des chasseurs
M. Jean Marc BELIN (titulaire) – M. Dominique NAULOT (suppléant)
M.  Michel  CHALUMEAU  (titulaire)  -  Mme  Caroline  DUBARD 
(suppléante)

Sont désignés pour représenter les intérêts agricoles au sein de la 
formation spécialisée dès lors qu'elle traite des questions relatives à 
l'indemnisation des dégâts agricoles : 
M. Jean Luc LOIZON (titulaire) - M. Bernard CHAUME (suppléant)
M. Philippe ARBELOT (titulaire) - M. Pascal MARTENS (suppléant)
M. Thierry RONOT (titulaire) - M. Thierry BESANCON (suppléant)

Sont désignés pour représenter les intérêts forestiers au sein de la 
formation spécialisée dès lors qu'elle traite des questions relatives à 
l'indemnisation des dégâts aux forêts : 
M.  Joseph  DE  BUCY  (titulaire)  -  M.  Pierre  Frédéric  RICHARD 
(suppléant)
M.  Jacques  CHOSSAT  DE  MONTBURON  (titulaire)  -  M.  Michel 
BLANCHARD (suppléant)
M. Olivier ROUSSET (titulaire) - M. Philippe MARTIN (suppléant)

Article  3 :  Le  présent  arrêté sera notifié  aux  membres  titulaires et 
suppléants nommément désignés. Il sera par ailleurs publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or 
et  M.  le  directeur  départemental  des  territoires  sont  chargés  de 
l’exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 MARS 2011 ,portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

FONTANGY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Fontangy  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Fontangy ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur Boussard Gérard
Monsieur Bulier Charles
Monsieur Fevrier Daniel
Monsieur Girard Jean-Louis
Monsieur Manière Raymond
Monsieur Maugey Henri
Monsieur Pichenot Jean-Louis
Monsieur Prommer Marie-Claude
Monsieur Robin Emmanuel
Monsieur Roigt Ferréol
Monsieur Sébillon Eric
Monsieur Son Alain

 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 

l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Fontangy et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Fontangy.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 18  MARS 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT-

APOLLINAIRE

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Saint-Apollinaire  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Saint-Apollinaire ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur Baron Jean-Yves
Monsieur Boussageon Bernard
Monsieur Dessertenne Louis
Madame Ferrand Suzanne
Monsieur Gueniffey Michel
Monsieur Javot Henri
Monsieur Robin Dominique
Monsieur Rossin Nicolas

 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Saint-Apollinaire et le Maire de 
la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture , notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Saint-Apollinaire.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 mars  2011 Modifiant 
l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2010 portant remplacement d'un 
membre du bureau de l'association foncière de FONTAINES-LES-

SECHES

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur Philippe OSAER est nommé par la chambre 
d'agriculture,  membre du bureau de l'association foncière de 
Fontaines-les-Sèches,  en remplacement de Monsieur  Rémy 
Bourgin, celui-ci ne remplissant pas les conditions ;

Article 2 : La liste des autres membres du bureau de l'association 
foncière notifiée à l'arrêté préfectoral de constitution  du 18 janvier 
2010  reste par ailleurs inchangée.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Fontaines-les-Seches  et le 
maire de la commune, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture , notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Fontaines-les-Seches.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 MARS 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de SOIRANS

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Soirans  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Soirans ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BOUJU Bernard
Monsieur BOILLAUD Florian
Monsieur LEGIOT Jean-Paul
Monsieur LENDZWA  Christian
Monsieur MARCHAND Gérard
Monsieur MELINE Maurice
Monsieur MOINE Gérard
Monsieur MULLER Henri
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Soirans et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Soirans.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 23 MARS 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de MARIGNY-

LES-REULLEE

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Marigny-les-Reullee  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Marigny-les-Reullee ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur ALLEXANT Gérard
Monsieur ALLEXANT Michel
Monsieur ALLEXANT Samuel
Monsieur HAGUENOT Jean-Patrick
Monsieur JOBLON Marcel
Monsieur JOBLON Robert
Monsieur LEBLANC Michel
Monsieur MARGEON Pierre
Monsieur NOBS Bernard
Monsieur NOBS Gilbert
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Marigny-les Reulle et le Maire 
de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture , notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Marigny-les-Reulle.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 31 MARS 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

FLAMMERANS

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Flammerans  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Flammerans ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur DURAFORT Christophe
Monsieur LAGNIEN Jacques
Monsieur LANAUD Gérard
Monsieur LEGRAND Alain
Monsieur MARECHAL Daniel
Monsieur MARTIN Armel
Monsieur MARTIN Jean-Paul
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Monsieur MERY Daniel
Monsieur PERRON Michel
Monsieur ROBADEY Laurent
Monsieur SERVELLE Philippe
Monsieur VOILLARD Jean-Pierre
 
 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Flammerans et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Flammerans.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 5 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT-

JULIEN

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Saint-Julien  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Saint-Julien ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur ARNOUX Yves
Monsieur DAURELLE Jean-Paul
Monsieur GARREAU Pierre
Monsieur GUINDEY  Pascal
Madame LANGUEREAU Claudette
Monsieur MORIS Pierrette
Monsieur RENEVIER Gilbert
Monsieur TISSIER Serge
Monsieur VACHON Jean-Paul
Monsieur VACHON Paul
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Saint-Julien et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Saint-Julien.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 7 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

CHATILLON-SUR-SEINE

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Chatillon-sur-Seine  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Chatillon-sur-Seine  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BABOUILLARD Bertrand
Monsieur CHARBONNET Patrick
Monsieur CHEVALLIER Benoît
Monsieur ESTER Gérard
Monsieur FERRY Jacques
Monsieur GHEERAERT Ludovic
Monsieur HOUDAN Philippe
Madame LEGRAND Paulette
Monsieur MARECHAL Jean-Michel
Monsieur MATRAT Eric
Monsieur RENAULT Guy
Monsieur RENAULT Thierry
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Chatillon-sur-Seine et le Maire 
de la commune 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 
Chatillon-sur-Seine.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision 
qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette 
décision lui fait grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un 
recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de 
la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux 
l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet 
implicite).

ARRETE PREFECTORAL en date du 7 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de LES 

MAILLYS

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à seize, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de Les Maillys  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de  Les Maillys représenté par Monsieur 
Claude Naudin  ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BACHELU Sébastien
Monsieur BAUMONT Pascal
Monsieur BORNET Dominique
Monsieur CETRE Alexandre
Monsieur CHARLUT Alain
Monsieur CIRON Gauthier
Monsieur DUMONT Yves
Monsieur JOVIGNOT Bernard
Monsieur JOVIGNOT Martial
Monsieur JOVIGNOT BEAUX Yves
Monsieur JOVIGNOT Yves
Monsieur MARIN Jean-Paul
Madame SORDEL Marie-France
Monsieur VOSSOT Rémi
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de  Les Maillys et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Les Maillys.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de VEILLY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Veilly  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Veilly  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BOITEUX Jean- François
Monsieur CHAMBIN Jean-Paul
Monsieur CHEVALLIER Hervé
Monsieur GUILLEMARD Gilles
Monsieur KLISZ Daniel
Monsieur LECHENAULT Benoît
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Veilly  et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Veilly.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

COUTERNON

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de Couternon pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Couternon  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur AUBERTIN Didier
Monsieur COLLOT Philippe
Monsieur ESTIVALET Joël
Monsieur ESTIVALET Paul
Monsieur JOLY Robert
Monsieur PIGNE François
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de  Couternon et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Couternon.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 avril 2011 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

Bessey-les-Citeaux.

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
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Bessey-les-Citeaux tels qu’ adoptés par son assemblée des 
propriétaires du 26 février 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 Bessey-les-Citeaux 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 de l’association 
foncière , il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 

Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M le maire de Bessey-les-Citeaux  
M. le président de la Chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL en date du 12 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de MILLERY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Millery  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BETAND Christian
Monsieur CHARLES Eric
Melle CHARLES Marie-Odile
Monsieur DUCHESNE Bernard
Monsieur JANNIER Christophe
Monsieur LEGUY Pascal
Monsieur LEPEE Eric
Monsieur LEPEE michel
Monsieur MEUGNOT Pascal
Monsieur MEUNIER Pascal
Monsieur QUIGNARD Rolland
Monsieur ROBADEY Gilles
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Millery et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Millery.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

signé :  Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 13 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

MASSINGY-LES-CHATILLON

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à douze, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Massingy-les-Chatillon  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur  BERNARD Reynald
Monsieur BRIGAND Gilbert
Monsieur CHAUMONNOT Bénigne
Monsieur CHAUMONNOT Rémy
Monsieur COIFFU Franck
Monsieur DUFOUR Jean-Pascal
Monsieur HOUDAN Denis
Monsieur MUTIN Henri
Monsieur PETITOT Marie-Reine
Monsieur ROY Jean-Michel
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Massingy-les-Chatillon et le 
Maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture , notifié à chacun des 
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de 
Massingy-les-Chatillon.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace
Signé : Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

JALLANGES

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des représentants composant le bureau étant 
fixé à dix, sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de  pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de Jallanges  ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
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 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BERGEROT Antoine
Monsieur BERGEROT Guy
Monsieur BON Damien
Monsieur BON René
Monsieur BOUVIER Gérard
Monsieur GUIDOT Raymond
Monsieur JOBLON Gérard
Monsieur TRAMEAUX Camille
 
 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. Conformément à la réglementation en vigueur le bureau 
est chargé  d'élaborer les statuts de l'association foncière qui devront 
être adoptés lors de l'assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Jallanges et le Maire de la 
commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture , notifié à chacun des membres de 
l’association foncière et affiché dans la commune de Jallanges.

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
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AUTORISATION PREFECTORALE du 20 avril 2011 relative a 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

11/010/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Maison de la forêt
Association

Nom du (ou des) mandataire(s) M. BOULANGEOT

Adresse 1 ruelle de la ferme

Code postal – Commune 21290 LEUGLAY

Téléphone 03 80 81 86 11 

EST AUTORISE A

TRANSPORTER ET EXPOSER

DE A
Nom MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE MAISON DE LA FORET

Adresse 14 rue Jehan de Marville – 21000 DIJON 21290 LEUGLAY

Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES 
DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION

(sexe)
– Tyto alba
– Asio otus
– Dryocopus marcius
– Cuculus canorus
– Accipiter nisus
– Accipiter nisus
– Sciurus vulgaris
– Erinaceus europaeus
– Felis silvestris

– Effraie des clochers
– Hibou Moyen Duc
– Pic noir
– Coucou gris
– Epervier
– Epervier
– Ecureuil
– Hérisson
– Chat sauvage

1
1
1
1
1
1
1
1
1

M
F

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires
Préfecture       
 Copie à l'O.N.F.                                   
Copie à la D.I.R.E.N.                           Copie 
au Groupement de Gendarmerie
 Copie à la maison de la forêt
 Copie au Muséum – Jardin des sciences

Fait à DIJON, le 20 avril 2011 

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

territoires,
L'adjointe au chef de service préservation et 

aménagement de l'espace
Signé : Véronique GENEVEY

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU'

8 JUILLET 2011

ARRETE PREFECTORAL du 27 avril 2011 fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier dans le département de 
la Côte d’Or pour la campagne 2011-2012

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : Le nombre d’animaux à prélever pour la campagne de chasse 2011-2012 dans le département de la Côte d’Or pour chacune des 
espèces de grand gibier soumises à plan de chasse est fixé comme suit, par unité de gestion cynégétique :
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cerf élaphe
Unité de gestion Minimum Maximum

1 270 330

2 920 1 130

3 0 5

4 35 45

5 320 390

6 0 3

7 25 40

8 160 195

9 315 385

10 0 5

11 0 3

12 25 35

13 85 105

Chevreuil
Unité de gestion Minimum Maximum

1 1 130 1 250
2 1 570 1 740
3 510 570
4 1 030 1 140
5 1 480 1 640
6 580 640
7 740 810
8 1 000 1 110
9 850 940
10 500 560
11 1 140 1 260
12 590 660
13 950 1 050

Sanglier
Unité de gestion Minimum Maximum

1 1 800 2 290
2 2 070 2 620
3 910 1 440
4 980 1 240
5 1 610 2 030
6 1 380 1 740
7 870 1 090
8 1 720 2 180
9 2 580 3 260
10 620 790
11 1 410 1 780
12 760 960
13 1 570 1 980

Daim
Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5
2 0 5
3 0 5
4 2 5
5 0 5
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5
10 0 5
11 0 5
12 0 5
13 0 5

Mouflon
Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5
2 0 5
3 0 5
4 0 5
5 6 10
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5
10 0 5
11 0 5
12 0 5
13 0 5

Cerf sika
Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5
2 0 5
3 1 5
4 0 5
5 0 5
6 0 5
7 0 5
8 0 5
9 0 5

10 1 5
11 0 5
12 0 5
13 0 5

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

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le directeur départemental adjoint
signé : Jacky ROCHE
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ARRETE PREFECTORAL du 27 avril 2011 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2011 – 2012 dans le 
département de la Côte d'Or

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er – Ouverture générale de la chasse à tir
La période d'ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Côte d'Or du 18 septembre 2011 au 29 février 2012.

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

Gibiers sédentaires

Espèces soumises au 
plan de chasse

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

Conditions générales

- TIR A BALLE obligatoire (arrêté ministériel du 1er août 1986). 
Toutefois, la chasse à l’arc est autorisée sous certaines conditions 
(arrêté ministériel du 15 février 1995)

- Le tir des grands cervidés n'est autorisé qu'au bois et sur la 
plaine, au voisinage immédiat (100 mètres maximum) des espaces 
boisés traqués, sur les terrains pour lesquels le tireur dispose du 
droit de chasse

- La chasse du sanglier et du chevreuil est autorisée sur 
l'ensemble du territoire retenu pour l'attribution individuelle de plan 
de chasse

- Toute personne chassant à l'approche ou à l'affût doit être porteur 
d'une photocopie de l'attribution de plan de chasse individuel, 
certifiée conforme par le détenteur

Sanglier

1er juin 2011

15 août 2011

18 septembre 2011

17 septembre 2011

17 septembre 2011

29 février 2012

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

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

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

Chevreuil et daim

1er juin 2011

18 septembre 2011

15 octobre 2011

17 septembre 2011

14 octobre 2011

29 février 2012

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

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

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

Cerf et mouflon

1er septembre 2011

18 septembre 2011

15 octobre 2011

17 septembre 2011

14 octobre 2011

29 février 2012

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

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

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

Perdrix 18 septembre 2011 18 décembre 2011

Faisan 18 septembre 2011 18 décembre 2011

Lièvre 2 octobre 2011 23 octobre 2011 - Sur les communes du département de la Côte d’Or non 
concernées par des territoires en AOC
- sur les communes ou parties de communes pour 
lesquelles la chasse du lièvre n’est pas soumise à plan de 
gestion

Lièvre 2 octobre 2011 30 octobre 2011 Sur les communes suivantes ayant des aires délimitées en AOC :
ALOXE-CORTON, ARCENANT, AUXEY-DURESSES, BAUBIGNY, 
BEAUNE, BEVY, BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUZE-LES-BEAUNE, 
BROCHON, CHAMBOLLE-MUSIGNY, CHASSAGNE-
MONTRACHET, CHAUX, CHEVANNES, CHOREY-LES-BEAUNE, 
COLLONGES-LES-BEVY, COMBLANCHIEN, CORGOLOIN, 
CORMOT-LE-GRAND, CORPEAU, COUCHEY, CURTIL-VERGY, 
ECHEVRONNE, FIXIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, FUSSEY, 
GEVREY-CHAMBERTIN, GILLY-LES-CITEAUX, LADOIX-
SERRIGNY, LA ROCHEPOT, L’ETANG-VERGY, MAGNY-LES-
VILLERS, MAREY-LES-FUSSEY, MARSANNAY-LA-COTE, 
MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, MESSANGES, MEUILLEY, 
MEURSAULT, MONTHELIE, MOREY-ST-DENIS, NANTOUX, 
NOLAY, NUITS-ST-GEORGES, PERNAND-VERGELESSES, 
POMMARD, PREMEAUX-PRISSEY, PULIGNY-MONTRACHEY, 
REULLE-VERGY, SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN, SANTENAY, 
SAVIGNY-LES-BEAUNE, SEGROIS, VAUCHIGNON, VILLARS-
FONTAINE, VILLERS-LA-FAYE, VOLNAY, VOSNE-ROMANEE, 
VOUGEOT.

Lièvre 2 octobre 2011 11 novembre 2011 Sur les communes du département de la Côte d’Or visées à 
l'article 9 du présent arrêté et pour les seuls territoires bénéficiant 
d’un plan de gestion du lièvre

Gibiers d'eau et oiseaux de passage

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

Bécasse des bois Fixée par arrêté 
ministériel

Fixée par arrêté 
ministériel

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

Autres oiseaux de 
passage

Fixée par arrêté 
ministériel

Fixée par arrêté 
ministériel

Néant

Gibiers d'eau Fixée par arrêté 
ministériel

Fixée par arrêté 
ministériel

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

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

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

Article 5 – Définition des jours de chasse
La chasse de l'ensemble des espèces gibier est permise tous les jours de la semaine dans tout le département.
Toutefois, pendant la période d'ouverture générale, la chasse en battue pour le grand gibier n'est autorisée que deux jours par semaine, ainsi  
que les jours fériés. Par défaut, ces deux jours sont le samedi et le dimanche. 
Les sociétés de chasse et autres groupements de chasseurs qui désirent déroger à cette règle du samedi et du dimanche peuvent choisir leurs 
deux jours de chasse en battue dans les  autres jours de la semaine.  Les demandes de dérogation doivent  être établies  sous forme de  
déclaration sur un modèle type, indiquant pour la saison les deux jours de chasse en battue choisis dans la semaine. Ces déclarations doivent 
être adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception, avant le 5 septembre 2011 à la direction départementale des territoires de la 
Côte d'Or. 

Sur demande justifiée adressée à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or,  les détenteurs d’un plan de chasse peuvent  
solliciter en cours de saison une modification des jours choisis préalablement.

Article 6 – limitation des heures de chasse
La pratique de la chasse est autorisée de jour. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du 
département et finit une heure après son coucher (article L.424-4 du code de l'environnement).
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Concernant la chasse au gibier d'eau à la passée, celle ci est autorisée à partir de 2 heures avant le lever du soleil et jusqu'à 2 heures après 
son coucher, heures légales.
Cependant, la chasse en battue du grand gibier n’est autorisée que pendant les horaires suivants : 
-   du 18 septembre 2011 au 28 novembre 2011, le matin à partir de 8 heures et jusqu'à l'heure de coucher du soleil au chef-lieu du département 
;
-     du 29 novembre 2011 au 29 février 2012, le matin à partir de 9 heures et jusqu'à l'heure de coucher du soleil au chef-lieu du département.

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

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

Article 8 – prélèvement maximal autorisé
Le prélèvement maximal autorisé (PMA) pour la chasse à la bécasse des bois est maintenu pour la campagne 2011-2012.
Chaque chasseur prélevant des bécasses est limité aux quotas suivants : 

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

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

Article 9 – plans de gestion
Conformément à l'article L.425-15 du code de l'environnent, des plans de gestion sont institués sur certaines communes du département pour  
les espèces suivantes.

Communes Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3

Agey Faisan commun

Arc sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Arceau Faisan commun Perdrix grise

Athée Faisan commun

Auxonne Faisan commun

Barbirey sur Ouche Faisan commun

Beire le Fort Faisan commun Perdrix grise

Belleneuve Faisan commun Perdrix grise

Billey Faisan commun

Binges Faisan commun Perdrix grise

Bressey sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Cessey sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Chaignay Perdrix grise

Chambeire Faisan commun Perdrix grise

Charrey sur Seine Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Cheuge Faisan commun Lièvre d'Europe

Cléry Faisan commun

Diénay Perdrix grise

Drambon Faisan commun

Epagny Perdrix grise

Etrochey Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Fauverney Faisan commun Perdrix grise

Flammerans Faisan commun

14 – 2011 - 44



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2011

Fontaine Française Lièvre d'Europe

Gémeaux Perdrix grise

Genlis Faisan commun Perdrix grise

Gissey sur Ouche Faisan commun

Gommeville Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Grenand les Sombernon Faisan commun

Heuilley sur Saône Faisan commun Lièvre d'Europe

Is sur Tille Perdrix grise

Izier Faisan commun Perdrix grise

Jancigny Faisan commun Lièvre d'Europe

Labergement Foigney Faisan commun Perdrix grise

Labergement les Auxonne Faisan commun

La Bussière sur Ouche Faisan commun

Lamarche sur Saône Faisan commun

Longeault Faisan commun Perdrix grise

Magny sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Mâlain Faisan commun

Marandeuil Faisan commun

Marcilly sur Tille Perdrix grise

Marliens Faisan commun Perdrix grise

Marsannay le Bois Perdrix grise

Maxilly sur Saône Faisan commun Lièvre d'Europe

Montigny Mornay Villeneuve sur Vingeanne Lièvre d'Europe

Montmançon Faisan commun

Noiron sur Seine Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Obtrée Faisan commun Perdrix rouge

Perrigny sur l'Ognon Faisan commun Lièvre d'Europe

Pluvault Faisan commun Perdrix grise

Poncey les Athée Faisan commun

Pontailler sur Saône Faisan commun Lièvre d'Europe

Pothières Faisan commun Perdrix rouge

Pouilly sur Vingeanne Lièvre d'Europe

Rémilly en Montagne Faisan commun

Remilly sur Tille Faisan commun Perdrix grise

Renève Faisan commun

Rouvres en Plaine Faisan commun Perdrix grise

Saint Léger sur Triey Faisan commun Lièvre d'Europe

Saint Jean de Boeuf Faisan commun

Saint Maurice sur Vingeanne Lièvre d'Europe

Saint Sauveur Faisan commun Lièvre d'Europe

Saint Seine sur Vingeanne Lièvre d'Europe

Saint Victor sur Ouche Faisan commun

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

Sainte Marie sur Ouche Faisan commun

Saulx le Duc Perdrix grise

Savigny le Sec Perdrix grise

Soissons sur Nacey Faisan commun
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Talmay Faisan commun Lièvre d'Europe

Tarsul Perdrix grise

Tart le Bas Faisan commun Perdrix grise

Tart le Haut Faisan commun Perdrix grise

Tillenay Faisan commun

Varanges Faisan commun Perdrix grise

Vernot Perdrix grise

Vielverge Faisan commun

Villecomte Perdrix grise

Villers les Pots Faisan commun

Villers Patras Faisan commun Perdrix rouge Lièvre d'Europe

Villers Rotin Faisan commun

Vix Faisan commun Perdrix rouge

Vonges Faisan commun

Sur tous les territoires de chasse situés en totalité ou en partie sur ces communes, les espèces concernées ne pourront être chassées que par  
les détenteurs d'une autorisation leurs attribuant un quota d'animaux à prélever. 
Les individus prélevés devront, préalablement à leur transport et sur les lieux même de leur capture, être dotés du dispositif de marquage 
délivré dans le cadre de cette décision d'attribution.
Les conditions d’obtention de cette décision d'attribution sont les suivantes. 
Les détenteurs du droit de chasse doivent formuler une demande d'attribution auprès de la fédération départementale des chasseurs avant le 
15 juin pour le faisan commun, la perdrix rouge et la perdrix grise et avant le 1er juin pour le lièvre d'Europe.
La décision d'attribution est notifiée par la fédération départementale des chasseurs.
Préalablement à la prise de décision, la fédération départementale des chasseurs recueillera l'avis d'une commission comprenant le président  
de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant, le directeur départemental des territoires ou son représentant, le chef du  
service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant, le directeur de l'office national des forêts ou 
son représentant, un représentant de la profession agricole désigné par le président de la chambre d'agriculture, le ou les présidents des 
groupements  d'intérêts  cynégétiques  concernés  et  un  représentant  des  piégeurs  agréés  désigné  par  le  président  de  la  fédération 
départementale des chasseurs.
La commission proposera au président de la fédération départementale une attribution au regard notamment des comptages et estimation des 
populations des espèces concernées.
A compter de la date de notification de la décision d'attribution, le demandeur, en cas de désaccord, dispose d'un délai de 15 jours pour 
adresser une demande de révision au président de la fédération départementale des chasseurs. Le silence gardé par le président de la  
fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. 
Le bilan des prélèvements exécutés dans le cadre de ces plans de gestion doit être communiqué au président de la fédération départementale 
des chasseurs dans un délai de 10 jours à compter de la date de fermeture de l'espèce considérée.
Dans le cadre du plan de gestion du lièvre d'Europe, toute introduction d'individus de cette espèce est interdite.

Article 10 – déclaration de l’agrainage
Conformément au schéma départemental de gestion cynégétique, les chasseurs ou sociétés de chasse désirant recourir à l’agrainage du grand 
gibier doivent en faire la déclaration auprès de la fédération départementale des chasseurs. Cette déclaration doit être adressée, sous pli  
recommandé avec accusé de réception, avant le 5 septembre 2011, délai de rigueur. 

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

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le directeur départemental adjoint
signé : Jacky ROCHE
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ARRETE PREFECTORAL du 27 avril 2011 relatif à la fixation 
d'une période complémentaire pour la vénerie du blaireau dans 

le département de la Côte d'Or

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : L'exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé 
pour une période complémentaire fixée du 15 mai 2012 à la veille de 
l'ouverture générale de la chasse pour la campagne 2012-2013.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le directeur départemental adjoint
signé : Jacky ROCHE

ARRETE PREFECTORAL du 27 avril 2011 relatif à l'application du 
plan de chasse dans le département de la Côte d'Or

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 – Règles générales d’exécution du plan de chasse
Chaque  titulaire  du  droit  de  chasse  exécute  le  plan  de  chasse 
individuel  qui  lui  est  attribué  et  notifié  chaque  année  par  arrêté 
préfectoral.
La chasse du chevreuil et du sanglier est autorisée sur l'ensemble du 
territoire retenu pour l'attribution individuelle de plan de chasse.
Le tir des grands cervidés n'est autorisé qu'au bois et sur la plaine, au 
voisinage  immédiat  (100  mètres  maximum)  des  espaces  boisés 
traqués, sur  les terrains pour lesquels le tireur  dispose du droit  de 
chasse.
Tout animal tué en application du présent arrêté est, préalablement à 
tout  transport  et  sur  le  lieu  même de sa  capture,  muni  à  la  patte 
arrière,  entre  l'os  et  le  tendon,  du  dispositif  de  marquage 
réglementaire. Le bracelet de marquage doit être apposé de manière 
définitive  par  enclenchement  du  clip  de  fermeture  et  est 
immédiatement daté par enlèvement des encoches correspondant au 
jour et au mois considérés. 
Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie 
du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité 
par les titulaires d'un permis de chasser valide. 
Dans les autres cas, notamment en cas de partage de l’animal, les 
morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une 
attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
Tout  animal  ou  partie  d'animal  destiné  à  la  naturalisation  doit  être 
accompagné  du  dispositif  de  marquage  ou  de  l'attestation  jusqu'à 
l'achèvement de la naturalisation.
Dans les 48 heures à compter du jour du tir, le bénéficiaire est tenu 
d’adresser à la fédération départementale des chasseurs un imprimé 
de constat de tir du modèle fourni avec chaque bracelet, après y avoir 
consigné précisément les renseignements demandés.  
Le non respect du délai de 48 heures imparti pour l’envoi de l’imprimé 
de constat de tir peut être sanctionné par une réduction de l’attribution 
de l’année n+1. 
Le bénéficiaire du plan de chasse doit rendre compte, dans les dix 
jours suivant la clôture de la chasse, de l'exécution de son plan à la 
fédération  départementale  des  chasseurs.  Le  fait  de  ne  pas 

communiquer le bilan d’exécution du plan de chasse dans ce délai 
peut être, en vertu de l’article R.428-14 du code de l’environnement, 
sanctionné par une contravention de la 3e classe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 10 - Cas des sangliers présentant des signes de croisement 
avec l’espèce domestique 
Conformément à la réglementation en vigueur, tout animal présentant 
des  signes  de  croisement  avec  l’espèce  domestique,  doit  être, 
préalablement  à  tout  transport,  muni  du  dispositif  de  marquage 
approprié.
Le bracelet apposé peut faire l’objet d’un remplacement, sur demande 
adressée à la direction départementale des territoires. Cette demande 
doit impérativement être appuyée par un rapport rédigé par un agent 
assermenté de l’office national des forêts ou de l’office national de la 
chasse et  de la  faune sauvage ou par  un lieutenant  de  louveterie 
constatant  le  caractère  effectif  du  croisement.  L’agent  assermenté 
devra avoir été prévenu assez tôt pour pouvoir examiner l’animal en 
entier.

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

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

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

Article 13 - abrogation
L’arrêté préfectoral du 29 avril 2010 est abrogé.

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

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le directeur départemental adjoint
signé : Jacky ROCHE

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

18 février 2011 - EARL DE LA COURTAVAUX à PREMEAUX-
PRISSEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 4 ha 96 a 
56 ca de terres sur la commune de PREMEAUX-PRISSEY (parcelle 
ZC  6  en  partie  et  ZC  50  en  partie),  précédemment  exploités  par 
Monsieur Alain GUILLOT à QUINCEY est REFUSEE à l' EARL  DE LA 
COURTAVAUX.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 

de  PREMEAUX-PRISSEY  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

Conformément  aux  dispositions  de  l’Article  R  102  du  Code  des 
Tribunaux  Administratifs  et  des  Cours  Administratives  d’Appel,  la 
présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à 
compter  de  sa  notification,  auprès  du  Tribunal  Administratif 
territorialement  compétent.  Elle  peut  également  faire  l'objet  d'un 
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Préfet 
de  la  Région  Bourgogne,  ou  d'un  recours  hiérarchique  auprès  de 
Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le même 
délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant les réponses.

18 février 2011 - M. Sylvain PELLETIER à PREMEAUX-PRISSEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 9 ha 46 a 
32 ca de terres sur la commune de PREMEAUX-PRISSEY (parcelle 
ZC  50  en  partie),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Alain 
GUILLOT  à  QUINCEY  est  REFUSEE  à  Monsieur  Sylvain 
PELLETIER.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 février 2011 - EARL THIBAULT Père et Fils à PREMEAUX-
PRISSEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 7 ha 13 a 
20 ca de terres sur la commune de PREMEAUX-PRISSEY (parcelle 
ZC  6  en  partie),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Alain 
GUILLOT à QUINCEY est REFUSEE à l'  EARL THIBAULT Père et 
Fils.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 février 2011 - M. Vincent TACCARD à PREMEAUX-PRISSEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
D É C I D E
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 22 ha 
03  a  50  ca  de  terres  sur  la  commune  de  PREMEAUX-PRISSEY 
(parcelles ZC6 en partie et ZC 50 en partie), précédemment exploités 
par  Monsieur  Alain  GUILLOT  à  QUINCEY  est  ACCORDEE  à 
Monsieur Vincent TACCARD.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 février 2011 - GAEC SAULGEOT à ESSEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 4 ha 01 a 
72 ca  de  terres  sur  la  commune d'  ESSEY (parcelle WC 12), 
actuellement  exploités  par  Monsieur  Christophe 
PONNELLE  à  ESSEY,  est  REFUSEE  au   GAEC 
SAULGEOT.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

18 février 2011 - SCEA DE VILLENEUVE à ESSEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 99 ha 36 
a de terres sur la commune d' ESSEY(parcelles WA 2, 27 – WC 5, 9, 
10, 11, 12, 13 et 27 – WD 1, 4, 5, 7, 13, 14, 17, 22 et 28 – WE 36 – 6, 
7, 12 et 30 – WK 28 et 29) , précédemment exploités par Monsieur 
Christophe PONNELLE à  ESSEY,  est  ACCORDEE à la  SCEA DE 
VILLENEUVE.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

10 mars 2011 - EARL PACOT à VILLEBICHOT

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 12,88 ha 
de terres sur la commune de VILLEBICHOT  (parcelles ZH 21, 22, 26, 
36, 92a, 92b et 99),  précédemment exploités par Madame Evelyne 
PROTOT à VILLY-LE-BRÛLE est:

-  ACCORDEE  à  l'  EARL PACOT  pour  5,33  ha  de  terres  sur  la 
commune  de  VILLEBICHOT  (parcelles  ZH  36,  92a  et  99), 
précédemment exploités par  Madame Evelyne PROTOT à VILLY-LE-
BRÛLE,

- REFUSEE à l' EARL PACOT pour 7,55 ha de terres  sur la commune 
de VILLEBICHOT (parcelles ZH 21, 22, 26 et 92b),  précédemment 
exploités par  Madame Evelyne PROTOT à VILLY-LE-BRÛLE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à l'ancienne exploitante, fera l'objet  d'un affichage en 
mairie  de  VILLEBICHOT et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

10 mars 2011 - GAEC de la VOUGE à VILLEBICHOT

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 7,55 ha 
de terres sur la commune de VILLEBICHOT (parcelle ZH 21, 22, 26, 
92b),  précédemment  exploités  par  Madame  Evelyne  PROTOT  à 
VILLY-LE-BRÛLE est ACCORDEE au GAEC de la VOUGE.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

10 mars 2011 - EARL DE FRAMOISY à FAUVERNEY et ROUVRES 
EN PLAINE

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

Officier 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 8,88 ha 
de terres  sur les communes de FAUVERNEY (parcelles ZE 15, 17), 
et  ROUVRES  EN  PLAINE  (ZO  3),  précédemment  exploités  par 
Monsieur DUROST Dominique à FAUVERNEY est ACCORDEE à l' 
EARL DE FRAMOISY,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie des communes de FAUVERNEY et ROUVRES EN PLAINE, et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

10 mars 2011 - EARL DE L'EPLUVIER à GISSY SOUS FLAVIGNY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

..........................................
D É C I D E
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 20,55 ha 
de terres sur la commune de GISSEY SOUS FLAVIGNY (parcelles ZN 
25, 28, 30, 33, 43j, 43k, 63j, 63k),  précédemment exploités par M. 
BOLOT André à BLIGNY LE SEC est ACCORDEE à l' EARL DE L' 
EPLUVIER.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de GISSEY SOUS FLAVIGNY et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

10 mars 2011 - EARL DES SILLONS à FAUVERNEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

Officier 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 11,06 ha 
de terres sur la commune de FAUVERNEY (parcelles ZE 29, 32 – ZI 
11p),  précédemment exploités par Monsieur DUROST Dominique à 
FAUVERNEY est ACCORDEE à l' EARL DES SILLONS,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de FAUVERNEY, et sera publiée au recueil des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

14 mars 2011 - M. Guy DESCHAMPS à MAGNY-LAMBERT et 
VILLAINES EN DUESMOIS

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 17 ha 92 
a 08 ca de terres sur la commune de MAGNY-LAMBERT (parcelles 
ZE 43 – ZK 4 – ZN 4 et 43) et sur la commune de VILLAINES-EN-
DUESMOIS (parcelle ZW 17), est :

- ACCORDEE à Monsieur Guy DESCHAMPS pour 2 ha 47 a 05 ca de 
terres sur la commune de   VILLAINES-EN-DUESMOIS (parcelle ZW 
17), 

- REFUSEE à Monsieur Guy DESCHAMPS pour 15 ha 45 a 03 ca de 
terres sur la commune de MAGNY-LAMBERT (parcelles ZE 43 – ZK 4 
–  ZN  4  et  43),  actuellement  exploités  par  Monsieur  Pierre 
LESPONGES à BALOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur  et 
propriétaire,  à  l'exploitant  en  place,  fera  l'objet  d'un  affichage  en 
mairie  de  MAGNY-LAMBERT  et  de  VILLAINES-EN-DUESMOIS  et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

15 mars 2011 - EARL ADRY - communes de  CORCELLES LES 
CITEAUX, SAVOUGES, ST-NICOLAS LES CITEAUX

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

Officier 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 33,06 ha 
de  terres  sur  les  communes  de  CORCELLES  LES  CITEAUX 
(parcelles ZB 18, 19, 20, 22, 23, 64 – ZC 2, 3, 4), SAVOUGES (ZB 9) 
et  ST-NICOLAS  LES  CITEAUX  (A 5,  9,  11,  14),  précédemment 
exploités par  l'  EARL DE LA GRANGE NEUVE à SAVOUGES est 
ACCORDEE à         l' EARL ADRY.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de CORCELLES LES CITEAUX, SAVOUGES, 
ST-NICOLAS LES CITEAUX, et  sera publiée au recueil  des actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

23 mars 2011 - GAEC DE LA GOULE à TURCEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

Officier 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 31,09 ha 
de terres sur la commune de TURCEY (Parcelles ZN 51 – ZO 35), 
précédemment  exploités  par  le  GAEC  BILLOD  LAILLET  est 
ACCORDEE au GAEC DE LA GOULE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de TURCEY, et sera publiée au recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

24 mars 2011 - SCEA DE DEMO Nicolas - communes de  BLIGNY 
LES BEAUNE, CORCELLES LES ARTS, MONTAGNY LES 

BEAUNE

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 4,44 ha 
sur les communes de BLIGNY-LES-BEAUNE (Parcelles ZA 91, 149, 
150, 244), CORCELLES LES ARTS (ZB 23 – ZC 16) et MONTAGNY 
LES BEAUNE (ZA 39,  40  –  ZE  34),  précédemment  exploités  par 
Madame MOINE Odette  à MONTAGNY LES BEAUNE et  Madame 
JAFFLIN Claudette à BLIGNY LES BEAUNE est  ACCORDEE à la 
SCEA de DEMO Nicolas,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des communes de BLIGNY LES BEAUNE, CORCELLES LES 
ARTS, MONTAGNY LES BEAUNE,  et  sera  publiée au recueil  des 
actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

11 avril 2011 - EARL THIBAULT Père et Fils à PREMEAUX-
PRISSEY
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La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er :  La décision d'autorisation d'exploiter du 18 février 2011 
refusée à l' EARL THIBAULT Père et Fils à QUINCEY , portant sur la 
reprise  de  7,13  ha  de  terres  sur  la  commune  de  PREMEAUX-
PRISSEY  (parcelle  ZC  6  en  partie),  précédemment  exploités  par 
Monsieur Alain GUILLOT à QUINCEY est RETIREE.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

11 avril 2011 - M. Sylvain PELLETIER à PREMAUX-PRISSEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er :  La décision d'autorisation d'exploiter du 18 février 2011 
refusée  à  Monsieur  Sylvain  PELLETIER  à  THOREY-EN-PLAINE  , 
portant sur la reprise de 9 ha 46 a 32 ca de terres sur la commune de 
PREMEAUX-PRISSEY  (parcelle  ZC  50  en  partie),  précédemment 
exploités par Monsieur Alain GUILLOT à QUINCEY est RETIREE.

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

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

15 avril 2011 - M. Sylvain PELLETIER à PREMEAUX-PRISSEY

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

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

Article 1er : L'autorisation implicite d'exploiter accordée à compter du 
19  février  2011  à  Monsieur  Sylvain  PELLETIER  à  THOREY-EN-
PLAINE, portant sur la reprise de 9 ha 46 a 32 ca de terres sur la 
commune  de  PREMEAUX-PRISSEY  (parcelle  ZC  50  en  partie), 
précédemment  exploités  par Monsieur Alain GUILLOT à QUINCEY 
est RETIREE.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 9 ha 46 a 
32 ca de terres sur la commune de PREMEAUX-PRISSEY (parcelle 
ZC  50  en  partie),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Alain 
GUILLOT  à  QUINCEY  est  REFUSEE  à  Monsieur  Sylvain 
PELLETIER.

Article  3 :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de  PREMEAUX-PRISSEY  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

Décision de subdélégation de signature en matière 
d’ordonnancement secondaire des actes relevant du pouvoir 

adjudicateur

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du Directeur  Général  des  Finances  Publiques du 3 
février  2010  portant  nomination  de  M. Jean-Marie  VINCENT, 
administrateur  des  finances  publiques  et  l’affectant  à  la  direction 
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral N°623/SG du 03/01/2011, portant délégation de 
signature en matière d’ordonnancement secondaire à M.Jean-Marie 
VINCENT, administrateur des finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 148/SG du 05/04/2011, portant délégation de 
signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  des  actes 
relevant du pouvoir adjudicateur à M.Jean-Marie VINCENT ;

DECIDE :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marie VINCENT, les 
délégations qui lui sont conférées par arrêtés du préfet de la région 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or  en date des 
03/01/2011 et 05/04/2011, sera exercée par : 
M. Guillaume MERTZWEILLER, directeur divisionnaire, 
M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal,
M. Philippe VILLIER, receveur percepteur,

Fait à DIJON, le 05/04/2011

L’Administrateur des finances publiques de la région Bourgogne et de 
la Côte-d’Or
signé  Jean-Marie VINCENT

Décision de subdélégation de signature des actes préalables à la 
signature relevant du pouvoir adjudicateur

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 148/SG du 05/04/2011, portant délégation de 
signature  à  Mme  Gisèle  RECOR,  administratrice  générale  des 
finances publiques, directrice régionale des finances publiques de la 
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région  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d’Or  des  actes 
relevant  du  pouvoir  adjudicateur,  à  l'exception  de  ceux  portant 
engagement, liquidation et ordonnancement au sens du décret n° 62-
1587 du 29 décembre 1962. 

DECIDE :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gisèle RECOR, les 
délégations qui lui sont conférées par arrêté du préfet de la région 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or  en date du  05/04/2011 
seront exercées par : 
M.Jean-Marie VINCENT, administrateur des finances publiques,
M. Guillaume MERTZWEILLER, directeur divisionnaire, 
M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal,
M. Philippe VILLIER, receveur percepteur,

Fait à DIJON, le 05/04/2011

signé Gisèle RECOR

Décision de délégation de signature du 18 avril 2011 au 
responsable du pôle pilotage et ressources

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

la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

Décide :
Article  1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Marie 
VINCENT,  administrateur  des  finances  publiques,  responsable  du 
pôle pilotage et ressources, à l’effet de 
me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul, ou 
concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de l’article 2, 
tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent,  
en cas d’absence ou d’empêchement de ma part, sans toutefois que 
cet empêchement puisse être invoqué par les tiers ou opposé à eux, 
sous  réserve  des  délégations  spécifiques  relatives  au  contentieux 
fiscal.

Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de 
créances.

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

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

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

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

 l'autorisation  de  recouvrement  contentieux  par  voie  de 

vente mobilière et immobilière ;
 l'assignation  en  redressement  judiciaire  ou  liquidation 

judiciaire d'une personne physique ou morale ;
 l'assignation en justice des dirigeants de société ;
 la signature du compte de gestion.

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les 
actes et décisions relevant des domaines suivants qui font l'objet de 
délégations particulières :
• le contrôle budgétaire en région,
• le domaine et la gestion des patrimoines privés,
• l'homologation des rôles,
• l'envoi des états 1259,
• la  fonction  de  préposé  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 

Consignations.

Article 3 – La présente décision prend effet le 25 avril 2011.
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

signé Gisèle RECOR

Décision de délégations spéciales de signature du 18 avril 2011 
pour le pôle pilotage et ressources

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

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la Comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la Direction générale des Finances publiques.
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions du pôle pilotage-ressources,  avec 
faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature 
est donnée à : 
- M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  directeur  divisionnaire, 

responsable  de  la  division  stratégie,  contrôle  de  gestion  et 
qualité de service, 

- M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal, responsable de la 
division Budget, logistique, immobilier, informatique,

- M. Philippe VILLIER, receveur percepteur, responsable de la 
division Ressources Humaines.

Article 2 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, 
avec faculté  pour  chacun d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule 
signature,  l’énonciation des  pouvoirs  ainsi  conférés étant  limitative, 
est donnée à : 

 Pour la Division Gestion Ressources Humaines : 

- Gestion RH (toute filière) :

14 – 2011 - 53



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2011

Mme  Marie-Laure  MOREL,  inspectrice  des  impôts,  et  Mme  Elsa 
BAILLEUX,  inspectrice  du  trésor  public,  reçoivent  les  mêmes 
délégations relatives à la division des ressources humaines, en cas 
d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER,

− Gestion RH de la filière fiscale :
Mmes  Christine  MARCHANDIAU,  Mme  Marie-Thérèse  OUDET  et 
Mme Francine PAILLE,  contrôleuses principales des Impôts et Mme 
Maud LARCENET, contrôleuse des Impôts,  en cas d’empêchement 
ou d’absence de Mmes BAILLIEUX et MOREL reçoivent délégation 
pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  des  ressources 
humaines

- Gestion RH de la filière gestion publique :

Mme  Elisabeth  HUMBLOT-MOISSENET,  contrôleuse  principale  du 
Trésor public et M. Philippe BRASSART, contrôleur du Trésor public, 
en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mmes  BAILLIEUX  et 
MOREL reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au 
service des ressources humaines

 Formation professionnelle :
M.  Gérard  COTTARD,  receveur-percepteur  du  trésor  public,  reçoit 
délégation pour présider les commissions d’examens et concours.
M. Gérard COTTARD, receveur-percepteur du trésor public, Mme 
Mylène PUJOL, inspectrice du Trésor public, Mmes Mireille 
LEGRAND, contrôleuse principale des impôts  et Frédérique 
VERNET, contrôleuse des Impôts affectés au service de la formation 
professionnelle, reçoivent délégation pour signer tous accusés de 
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations 
relatifs au secteur de la formation professionnelle ainsi que pour 
signer les convocations aux sessions de formation ainsi que les 
ordres de mission qui leur sont attachés ainsi que tous actes relatifs à 
l’organisation des concours.

 Pour la Division Budget, logistique, immobilier, informatique : 
M.Emmanuel GUEDJ, inspecteur du trésor public, et Mme 
Sandrine BAROUDEL, inspectrice des impôts reçoivent les 
mêmes délégations relatives à la division budget, logistique, 
immobilier, informatique,  à l'exception des engagements de 
dépenses en cas d’empêchement ou d’absence de M. 
PIGETVIEUX.

Mme Martine BAILLY, contrôleuse principale du trésor public, reçoit 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service Budget et 
Logistique en cas  d’empêchement  ou  d’absence de M.  Emmanuel 
GUEDJ et Mme Sandrine BAROUDEL.

Les actes relatifs à l’ordonnancement secondaire ne sont pas visés 
par la présente délégation. 

 Pour la Division Stratégie, Contrôle de gestion, Qualité de 
service : 

Contrôle de gestion – qualité de service – certification - Structures et 
emplois :
Mme Nadine GERARD, inspectrice des impôts et Mlle Karen 
BOURET, inspectrice du trésor public, reçoivent les mêmes 
délégations relatives à la division Stratégie, Contrôle de gestion, 
Qualité de service en cas d’empêchement de M.MERTZWEILLER.
Mme Michèle HUBER, contrôleuse principale, reçoit la même 
délégation en cas d’absence de Mmes GERARD et BOURET. 

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Gisèle RECOR

Décision de délégations spéciales de signature du 18 avril 2011 
pour le pôle gestion fiscale

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

la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la Comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la Direction générale des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la Direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Décide :

Article 1 : Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les 
pièces ou documents relatifs aux attributions du pôle gestion fiscale 
avec faculté  pour  chacun d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule 
signature est donnée à : 

 M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des impôts, 
responsable de la division des particuliers, des missions 
foncières et de la fiscalité du patrimoine,

 M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des impôts, 
responsable de la division des professionnels et du 
contrôle fiscal, 

 M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des impôts, 
responsable de la division des affaires juridiques et du 
contentieux d’assiette et de recouvrement,

Article 2 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, 
avec faculté  pour  chacun d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule 
signature,  l’énonciation des  pouvoirs  ainsi  conférés étant  limitative, 
est donnée à : 

 Pour la Division Fiscalité des particuliers, missions foncières 
et patrimoniales : 

Mission foncière et patrimoniale :  
Mme Caroline LETURGEON, inspectrice des impôts, reçoit délégation 
pour signer  tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatives au service de la mission foncière 
et patrimoniale.

Fiscalité des particuliers : 
Mme Fabienne QUETTIER, inspectrice du trésor public, chef du 
service fiscalité des particuliers, reçoit délégation pour signer  tous 
accusés de réception, transmissions de documents, attestations et 
déclarations relatives au service,  les déclarations de créances dans 
le cadre des procédures collectives et agir en justice, et les 
attestations relatives à la situation fiscale et sociale des entreprises.
Mme Virginie RICHARD et M. Patrick LECOMTE, contrôleurs du 
trésor public, reçoivent les mêmes délégations, en cas 
d’empêchement de Mme Quettier sauf pour signer les déclarations de 
créances dans le cadre des procédures collectives et agir en justice. 
Mme Marie-Thérèse BERNARD, contrôleuse du trésor public et Mme 
Annie PHARATON, contrôleuse du trésor public reçoivent délégation 
pour signer  les attestations relatives à la situation fiscale et sociale 
des entreprises.

Contentieux du recouvrement
M.Michel  RACLE,  inspecteur  des  impôts,   et  Mme  Marie-Louise 
MOREIRA inspectrice  du  trésor  public,  reçoivent  délégation  pour 
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
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attestations  et  déclarations  relatives  au  Pôle  de  Recouvrement 
Contentieux.

 Pour la Division Fiscalité des professionnels : 

Fiscalité des entreprises :  
Mme Stéphanie LEMAIRE, inspectrice des impôts, reçoit délégation 
pour signer  les attestations relatives à la situation fiscale et sociale 
des entreprises, en matière de redevance tous bordereaux d'envoi, 
accusés de réception, et demandes de renseignements, réponses aux 
courriers courants des particuliers et des professionnels, courriers 
relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des professionnels et des 
particuliers ainsi que les dégrèvements, remises gracieuses, 
admissions en non valeur et certificats de restitution des redevances 
audiovisuelles antérieures à 2005.

Contrôle de la redevance : 
M. Gilles VOLLOT, contrôleur du trésor public du service de contrôle 
de la redevance, reçoit délégation pour signer dans le cadre de son 
service  tous bordereaux d'envoi, accusés de réception, et demandes 
de renseignements, les réponses aux courriers courants des 
particuliers et des professionnels, les courriers relatifs aux contrôles 
sur place et sur pièces des professionnels et des particuliers.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.

signé Gisèle RECOR

Décision de délégations spéciales de signature du 18 avril 2011 
pour le pôle gestion publique

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

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, 
avec faculté  pour  chacun d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule 
signature,  l’énonciation des  pouvoirs  ainsi  conférés étant  limitative, 
est donnée à : 
- Pour la Division Collectivités locales – Missions économiques : 

Mlle  Armelle  BURDY,  directrice  départementale  du  trésor  public, 
responsable de la division Secteur Public Local,
Mme Dominique  DURAND,  receveuse-perceptrice  du  trésor  public, 
adjointe au responsable de la division Secteur Public Local, en cas 
d'empêchement ou d'absence de Mlle BURDY

Service de la fiscalité directe locale :
Mme  Anne-Marie  CHEVALIER,  inspectrice  du  trésor  public,  Mme 

Josette HASPALA, inspectrice des impôts, reçoivent délégation pour 
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service DSPL- fiscalité directe 
locale.

Mmes Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse du trésor public, et Aleth 
VALLET, contrôleuse des impôts, reçoivent les mêmes délégations en 
cas d’empêchement ou d’absence de Mmes CHEVALIER et 
HASPALA. 

Service analyses financières et analyses juridiques:
MM  Philippe  GUDEFIN  et  Stéphane  DESSERTENNE,  Mme  Sofia 
GARCIA-PIMENTA inspecteurs du trésor public, reçoivent délégation 
pour signer toutes transmissions de documents relatives au service 
DSPL – Analyses Financières et analyses juridiques.

Mme Laurence DEMESLAY, contrôleuse principale du trésor  public, 
en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  MM.  GUDEFIN  et 
DESSERTENNE  et  de  Mme  GARCIA-PIMENTA reçoit  les  mêmes 
délégations.

Qualité comptable des comptes locaux :
Mme Annick LIOTARD, inspectrice du trésor public, reçoit délégation 
pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service DSPL – Production et 
Qualité des Comptes Locaux.

Mme Christiane TAUVY, contrôleuse principale du trésor public, reçoit 
les mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme 
LIOTARD.

Service Hélios et modernisation de la dépense et de la recette :
Mme Florence CHAMBOLLE,  inspectrice  du trésor  public,  chef  de 
service,  reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au 
service DSPL- HMDR.

Mme Florence  VIEL,  inspectrice  du trésor  public,  reçoit  délégation 
pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service DSPL- HMDR.

2. Pour la Division Dépense de l’Etat: 

M. Etienne SAID, receveur-percepteur du trésor public responsable 
de la division des Dépenses de l'Etat,

Service dépenses et SFACT : 
Mme Joëlle TERRAND, inspectrice du trésor public, reçoit délégation 
pour signer  les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les 
autorisations de paiement pour mon compte dans d’autres 
départements et à l’étranger, tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au 
service Dépense,  les observations aux ordonnateurs, aux services 
prescripteurs et au Centre de Service Partagé et les suspensions de 
paiement, sauf lorsque l’observation ou la suspension concerne une 
question de principe, tous documents relatifs au remboursement 
partiel de la Taxe Intérieure sur les produits pétroliers (TIP) de la Taxe 
Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TIGN).

Mmes  Christiane  REMONDET,  Danièle  BARDET  contrôleuses 
principales du trésor public, reçoivent les mêmes délégations en cas 
d’empêchement ou d’absence de Mme Joëlle TERRAND. 

M. Jérôme CACHART, inspecteur du trésor public chargé de mission 
service facturier SFACT, reçoit délégation pour signer  tous accusés 
de réception, transmissions de documents, attestations et 
déclarations relatifs au service facturier, les observations aux services 
prescripteurs et au centre de service partagé et les suspensions de 
paiement, sauf lorsque l’observation ou la suspension concerne une 
question de principe (service facturier - SFACT).
Mmes Marie-Claude ETIEVANT, Paulette DEBAUVE et M. Azzedine 
BOULBADAOUI contrôleurs, en cas d'empêchement ou d'absence de 
M. CACHART reçoivent les mêmes délégations pour le secteur 
service facturier – SAFCT.

14 – 2011 - 55



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2011

Centre régional des pensions :
Mme Ghislaine BOILLIN, inspectrice du trésor public, chef de service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au 
service des Pensions ainsi que les ordres de reversement. 

Mmes Éliane GUERIO, Isabelle STIEFVATER et Danielle MEUNIER, 
contrôleuses du trésor public, en cas d’empêchement ou d’absence 
de Mme BOILLIN reçoivent les mêmes délégations.

Liaison rémunération :
Mme Aleth LAJEANNE, inspectrice du trésor public, chef de service, 
reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au 
service Liaison Rémunérations.

En outre, Mme Aleth LAJEANNE reçoit délégation pour signer les 
chèques sur le trésor relevant de l’activité du service et octroyer des 
délais de paiement pour la récupération des indus rémunération dans 
la limite de 24 mois.

Mme Janine VALLON, contrôleuse principale du Trésor public, 
Mme Monique DUPAQUIER, contrôleuse du trésor public et M. 
Frédéric DOURU, contrôleur du trésor public, en cas d’empêchement 
ou d’absence de Mme LAJEANNE reçoivent les mêmes délégations.

Autorité de paiement : 
Mme Chantal ABSALON-COLIN, inspectrice du trésor public, chargée 
de mission, reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions et documents relatifs au secteur dont elle a la charge.

 Pour la Division Comptabilité, opérations de l’Etat  et produits 
divers :

M. Jean-Paul BREGEOT, receveur-percepteur du trésor public, 
responsable de la division des opérations et comptes de l'Etat, reçoit 
délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de 
sa division et, notamment, l'etat général des charges et des 
recouvrements R204.
Il est, en outre, habilité pour la validation et la signature électronique 
des virements de gros montant, des virements urgents et des 
virements à l’étranger.
Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de 
validation générale et comptable des virements bancaires initiés par 
les services de la DRFiP dans le système d’information de tenue de la 
comptabilité générale de l’Etat.

Comptabilité de l’Etat – Comptabilité auxiliaire du recouvrement :
Mme Catherine ROUF, inspectrice du trésor public,  reçoit délégation 
pour signer :

 les chèques et ordres de virement émis sur le compte 
courant du trésor à la Banque de France et sur le compte 
ouvert à La Banque Postale, les endos, les visas de 
chèques, les bordereaux d’approvisionnement en 
numéraire et plus généralement tous documents relatifs 
aux opérations avec la Banque de France et La Banque 
Postale, les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement 
et les autorisations de paiement dans d’autres 
départements et à l’étranger ;

 la transaction de 2ème niveau de validation générale et 
comptable des virements bancaires initiés par les services 
de la Direction regionale des finances publiques dans le 
système d’information de tenue de la Comptabilité 
Générale de l’Etat ;

 tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et 
relevant de la compétence du service Comptabilité ;

 tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service 
Comptabilité, à l’exception de la signature des états de 
développement des soldes ;

 tous documents de centralisation comptable des 
opérations des trésoreries et SIP, l'état général des 
charges et des recouvrements R204, tous documents 
issus du transfert de la mission de centralisation des ex-
SIE C au Pôle Gestion Publique.

Mme Catherine ROUF est en outre habilitée pour la validation et la 
signature électronique des virements de gros montant, des virements 
urgents et des virements vers l’étranger.

Mme Lucette PORETTI,  contrôleuse principale du trésor  Public,  en 
cas d'empêchement ou d’absence de Mme ROUF reçoit les mêmes 
délégations  et  habilitations, à  l'exception de celle  concernant  l'Etat 
général des charges et recouvrements R204.

Mme Brigitte DUVERGE, contrôleuse principale du trésor public  et 
Mme Anne DAULIN, contrôleuse du trésor public, sont habilitées pour 
la validation et la signature électronique des virements de gros 
montant, des virements urgents et des virements vers l’étranger, 
reçoivent, en outre, délégation pour la transaction de 2ème niveau de 
validation générale et comptable des virements bancaires initiés par 
les services de la DRFiP dans le système d’information de tenue de la 
comptabilité générale de l’Etat.
Mme Brigitte DUVERGE reçoit également délégation pour signer  les 
chèques et ordres de virement émis sur le compte courant du Trésor à 
la Banque de France et sur le compte ouvert à la Banque Postale, les 
endos, les visas de chèques, les bordereaux d’approvisionnement en 
numéraire   et  plus  généralement  tous  documents  relatifs  aux 
opérations avec la Banque de France et La Banque Postale.

Mme  Gisèle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Mmes  Véronique 
IWANISZYN, Anne DAULIN, Magali FOULON, Françoise PONSARD 
et  Stéphanie  DEMANGEOT,  caissières  suppléantes,  reçoivent 
délégation pour signer les quittances et les déclarations de recettes 
délivrées  à  la  caisse ainsi  que les  bordereaux  de dégagement  de 
numéraire auprès de la Banque de France et ce, à l’exception de tout 
autre document. 

Mme  Michèle  ESTRELLA,  contrôleuse  principale  du  trésor  public, 
reçoit  délégation  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation 
générale et comptable des virements bancaires initiés par les services 
de la DRFiP dans le système d’information de tenue de la comptabilité 
générale de l’Etat.

Dépôts et services financiers :
Mme Sylvie COULON, inspectrice du trésor public, reçoit délégation 
pour signer  les chèques et ordres de virement émis sur le compte 
courant du Trésor à la Banque de France, les endos et visas de 
chèques et plus généralement tous documents relatifs aux opérations 
du service avec la Banque de France, tous documents relatifs à 
l’activité de France Domaine et relevant de la compétence du service 
Dépôts de Fonds, tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service Dépôts de 
fonds.

Mme Sophie ROSSIGNOL, contrôleuse principale du trésor public, en 
cas d’empêchement ou d’absence de Mme Sylvie COULON, reçoit les 
mêmes délégations.

Pôle bancaire :
M. Christian EULER, inspecteur du trésor public, reçoit délégation 
pour signer  tous courriers émis dans le cadre des missions 
exécutées pour la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), tous 
documents composant les dossiers administratifs des clients CDC 
(conventions, formulaires, ordres d'exécution), tous accusés de 
réception, attestations et déclarations relatifs au service CDC à 
l'exclusion des déclarations d'incidents bancaires, de déclaration de 
soupçon et de l'établissement de chèques de banque et en cas 
d'empêchement de Mme Marie-Bernadette LEBEAU, reçoit les 
mêmes délégations.

Mme Marie-Bernadette LEBEAU, inspectrice du trésor public, Mme 
Christine PACE, contrôleuse du trésor public, en cas d'empêchement 
ou d'absence de M. Christian EULER, reçoivent les mêmes 
délégations.

Pôle consignation : 
Mme Marie-Bernadette LEBEAU, inspectrice du trésor public, reçoit 
délégation pour signer  tous courriers émis dans le cadre des 
missions exécutées par la Caisse des Dépôts et Consignations, tous 
courriers et documents relatifs aux opérations de consignation et de 
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déconsignation, d'archivage et d'opérations annexes.

M. Christian EULER, inspecteur du trésor Public, Mme Maryse 
CATEUX, contrôleuse principale du trésor public et Mme Gisèle 
MIGNARD, contrôleuse du trésor public, en cas d'empêchement ou 
d'absence de Mme LEBEAU, reçoivent les mêmes délégations. 

Recettes non fiscales – Produits divers :
Mme Corinne CORNET, inspectrice du trésor public, reçoit délégation 
pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service, pour octroyer et signer 
les délais de paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 2 000 
euros, pour signer tous états de poursuites relatifs à l'activité du 
service ainsi que les mainlevées y afférents, pour signer les 
déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et 
agir en justice, pour signer l'Etat général des charges et 
recouvrements R204, pour signer tous documents relatifs au transfert 
de la mission de centralisation comptable des ex-SIE C au Pôle 
Gestion Publique.

Mme  Annick  CLEMENT,  contrôleuse  du  trésor  public,  en  cas 
d’empêchement ou d’absence de Mme CORNET reçoivent les mêmes 
délégations,  à  l'exception  de  celle  concernant  l'etat  général  des 
charges et recouvrements R204.

 Pour la division de l’action et de l’expertise économique et 
financière 

M. Jean-Luc GRANDJACQUET, inspecteur principal du trésor public, 
responsable de la DA2EF, chef de la MEEF,  
M. Pierre MARGER, receveur-percepteur du trésor public, adjoint au 
responsable de la DA2EF, en cas d'empêchement ou d'absence de M. 
GRANDJACQUET reçoit délégation pour signer tous les actes 
relevant de cette division. 

Service action économique et soutien aux entreprises : 
Mme Françoise BRELOT-COTTARD, receveuse-perceptrice du trésor 
public, et Mme Marie Claude GALIMARD, inspectrice du trésor public, 
reçoivent délégation pour signer  les courriers d’envoi des formulaires 
de saisines de la Commission des chefs de services financiers 
(CCSF), les attestations de situation des débiteurs bénéficiant d’un 
plan de règlement dans le cadre de la CCSF, les courriers de relance 
des bénéficiaires de plan CCSF en cas d’échéances impayées.

M. Thierry LEFEUVRE, inspecteur du trésor public, reçoit délégation 
pour  effectuer la validation des avis économiques et financiers de la 
DRFIP dans l'application de gestion des fonds  européens PRESAGE 
et tous courriers de demandes de compléments d'informations relatifs 
aux dossiers de demandes d'aides publiques soumis à l'avis de la 
DRFIP.

M. Pierre MARGER reçoit délégation pour me représenter devant la 
Commission départementale d’examens des situations de 
surendettement des particuliers.

Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Gisèle RECOR

Décision de délégation générale de signature du 18 avril 2011 aux 
responsables des pôles gestion publique et gestion fiscale, ainsi 

qu’au responsable de la mission maîtrise des risques

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

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le décret du 1er juillet 2009 portant nomination de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

Décide :
Article 1 - Délégation générale de signature est donnée à : 
M. Gilles MARCHAL, administrateur des finances publiques, 
responsable du pôle gestion publique,
M. Pierre VERGUIN, administrateur des finances publiques, 
responsable du pôle fiscal,
M. Dominique PONSARD, administrateur des finances publiques, 
responsable de la mission maîtrise des risques,

Ceux-ci  reçoivent  mandat  de  me suppléer  dans  l’exercice  de mes 
fonctions et de signer, seuls, ou concurremment avec moi, tous les 
actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, en cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  ma  part,  sans  toutefois  que  cet 
empêchement puisse être invoqué par les tiers ou opposé à eux, sous 
réserve des délégations spécifiques relatives au contentieux fiscal.

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

Article 2 –  Sont exclus du champ de la présente délégation :
 la  mise  en  débet  des  comptables  secondaires  et  des 

régisseurs du secteur public local ;
 toute  décision  sur  les  dossiers  en  décharge  de 

responsabilité et en remise gracieuse présentés par ces 
derniers ;

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

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

 l'assignation en justice des dirigeants de société ;
 la signature du compte de gestion.

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les 
actes et décisions relevant des domaines suivants qui font l'objet de 
délégations particulières :
• le contrôle budgétaire en région,
• le domaine et la gestion des patrimoines privés,
• l'homologation des rôles,
• l'envoi des états 1259,
• la  fonction  de  préposé  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 

Consignations.

Article 3 – La présente décision prend effet le 25 avril 2011 
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

signé Gisèle RECOR

Décision de délégation spéciale de signature du 18 avril 2011 
pour les missions rattachées à la Directrice

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

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
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Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions de leur mission, avec faculté pour 
chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule  signature, 
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à 
: 
1. Pour la mission maîtrise des risques : 
Mme Muriel LECULLIER et Mme Elodie FRICOT, inspectrices du 
trésor public, M. Fabrice BERRAT, inspecteur du trésor public, 
reçoivent délégation de signature pour ce qui concerne leur secteur 
d'activité et pour signer tous accusés de réception, documents 
courants, attestations et déclarations relatifs à la cellule qualité 
comptable.

2. Pour la mission départementale d’audit : 
Mmes Valérie HENRY inspectrice principale du trésor public, Isabelle 
GUERIN et Sylvie VERTEY, inspectrices principales des impôts, MM 
Christophe RACOUCHOT, inspecteur principal du trésor public, Lionel 
MALGRAS, et Christophe NOIROT, inspecteurs principaux des 
impôts, et Mme Christine GAMEL FICTOR, inspectrice du trésor 
public, reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmission de documents, attestations et déclarations relatives à la 
mission départementale d’audit.

3. Pour la mission politique immobilière de l’Etat : 
M. Didier LINGLET, conservateur des hypothèques, responsable de la 
mission de pilotage de la politique immobilière de l'Etat, reçoit 
délégation pour signer les affaires relevant de son secteur d'activité.

5. Pour le département informatique : 
M. Jean-Laurent LIBES, inspecteur principal du trésor public, chef du 
département informatique, reçoit délégation pour signer tous les actes 
et affaires relevant du département informatique et signer les chèques 
sur le Trésor et les ordres de virement émis sur le compte courant du 
Trésor à la Banque de France.
M. Michel (dit Laurent) LAFERRIERE, trésorier principal du trésor 
public, adjoint au chef du département informatique, et M. Pascal 
GUYENNOT, inspecteur du trésor public, chef d’exploitation, en cas 
d’empêchement ou d’absence de M. LIBES reçoivent la même 
délégation.

Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Gisèle RECOR

Décision de délégation de signature en matière de contrôle 
financier régional

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

Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l’Etat ;
Vu  le  décret  n°  2005-757  du  4  juillet  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

Décide :
Article 1 - Délégation générale de signature est donnée à : M. Alain 
MAUCHAMP, Administrateur des Finances publiques, contrôleur 
budgétaire en région ; 
Pour :

 signer tous les actes se rapportant au contrôle financier des 
dépenses  déconcentrées  de  l’Etat,  dans  la  région 
Bourgogne, à l’exception des refus de visa ;

 signer  tous  les  actes  soumis  au  contrôle  financier  des 
établissements publics administratifs de l’Etat dans la région 
Bourgogne ,  selon  les  arrêtés  définissant  les  modalités 
d’exercice du contrôle financier des dits établissements.

Mme Michelle  BARBERET-PERRIN,  receveur-percepteur  du  Trésor 

public, adjointe au contrôleur budgétaire en région 
Mme Lynda  RENARDET-MICHEL,  inspectrice  du Trésor  public,  en 
cas d’empêchement du contrôleur financier en région, ou du directeur 
régional  des  finances  publiques,  reçoivent  les  mêmes  droits  sans 
toutefois que cette exigence soit opposable aux tiers.

La présente délégation s’exerce pour les administrations de l’État, les 
établissements publics, les groupements d’intérêt publics et l’agence 
nationale  pour  la  cohésion  sociale  et  l’égalité  des  chances ;  (cf. 
annexe)

Article 2 – La présente décision prend effet le 15/04/2011.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs.

signé Gisèle RECOR

ANNEXE

Services Textes applicables

Services  de  l’État 
(responsables de BOP)

Décret  n°2005-54  du  27  janvier 
2005 relatif au contrôle financier au 
sein des administrations de l’État

Agence régionale de santé 
de Bourgogne (ARS)

Décret 2010-339 du 31 mars 2010 
relatif au régime financier des ARS 
(art. R 1432-64)
Arrêté  du  8  juillet  relatif  aux 
modalités  d'exercice  du  contrôle 
financier sur les ARS

Chancellerie de l’université 
de l’Académie de Dijon

Décret  n°2002-520  du  10  avril 
2002 modifiant le décret n°71-1105 
du  30  décembre  1971  relatif  aux 
chancelleries

Centre  régional  de 
documentation 
pédagogique (CRDP)

Décret  n°2002-548  du  19/04/2002 
relatif au CNDP et aux CRDP

Centre  régional 
d’éducation populaire et de 

Décret  n°2007-1133  du  24/07/2007 
relatif  aux  dispositions  du  Code  du 
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sports (CREPS) Sport  (en  annexe  les  dispositions 
statutaires des CREPS)

Centre  régional  des 
œuvres  universitaires  et 
scolaires (CROUS)

Décret n°87-155 du 05/03/87 modifié 
en dernier par le décret du 29/11/06, 
relatif aux missions et à l'organisation 
des œuvres universitaires

Centre  régional  de  la 
propriété forestière (CRPF)

Arrêté  du  17  mai  2010  relatif  aux 
modalités  d’exercice  du  contrôle 
financier sur le centre nationale de 
la propriété forestière 

Ecole nationale supérieure 
d’art de Dijon (ENSA)

Décret  n°2002-1519  du  23/12/2002 
transformant  l'ENSAD  en  EPN  et 
portant statut de cet établissement

GIP e-Bourgogne Arrêtés  du  9  juin  2008  portant 
désignation  de  l’autorité  chargée 
de  l’exercice  du  contrôle 
économique  et  financier  de  l’État 
sur le GIP 
e-Bourgogne.

GIP Maison de l’emploi  et 
de la formation (MDEF) du 
bassin dijonnais

Arrêté  du  24  août  2006  portant 
désignation des autorités chargées 
de  l’exercice  du  contrôle 
économique  et  financier  de  l’État 
sur  les  maisons  de  l’emploi 
constituées  sous  forme  de 
groupement d’intérêt public.

GIP Conseil départemental 
de  l'accès  au  droit  de  la 
Côte-d'Or (CDAD)

Décret  n°55-733  du  26  mai  1955, 
modifié  par  le  décret  n°2005-437 
du 9 mai 2005.
Décret  n°53-707  du  9  août  1953 
modifié  par  le  décret  n°2005-436 
du 9 mai 2005.
Convention constitutive approuvée le 
03/09/2009

GIP  Formation  continue  et 
insertion  professionnelle  de 
Dijon (FCIP)

Arrêté  du  29/10/2002  fixant  les 
modalités  spéciales  d'exercice  du 
contrôle économique et financier  de 
l'Etat  sur  les  GIP  constitués  en 
application  des  articles  L.423-1  à 3 
du code de l'éducation

Préfets  des  départements 
de la Côte d'Or, de la Saône 
et Loire, de l'Yonne et de la 
Nièvre  en  qualité  de 
délégués  de  l'agence 
nationale  pour  la  cohésion 
sociale  et  l'égalité  des 
chances (ACSE)

Décret  n°  2006-945  du  28  juillet 
2006 relatif  à l’ACSE. Arrêté du 28 
février  2007  relatif  aux  modalités 
d’exercice du contrôle financier sur 
l’ACSE.

Arrêtés du 22 avril 2011 portant délégation - Mme Sylvie 
RUDNIAK

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

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 

transitoires  relatives  à  la  création  de  la  direction  générale  des 
finances publiques, notamment son article 6 ;
Vu  le  décret  n°2008-446  du  7  mai  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  aux  conditions  de  mise  en  jeu  de  la 
responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de 
la DGFIP
Vu l’arrêté du 28 mars 2011 pris pour l’application de l’article 6 du 
décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 
relatives à la direction générale des finances publiques ;

Arrête :
Art. 1er  . – Mme Sylvie RUDNIAK, en sa qualité de comptable du SIE 
de Dijon Nord, en mon nom :
1°  accomplit  tous  actes  de  recouvrement  et  de  procédure 
contentieuse relatifs :

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

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

2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et 
intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle et 
de la cotisation foncière des entreprises, les décisions gracieuses de 
rejet,  remise,  modération  ou  transaction,  dans  la  limite  de 
50 000 euros ;
Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or  et   affiché dans les 
locaux du SIE de Dijon Nord.

signé Gisèle RECOR 

Arrêtés du 22 avril 2011 portant délégation - M. Jean-Paul 
MEUNIER

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

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  à  la  création  de  la  direction  générale  des 
finances publiques, notamment son article 6 ;
Vu  le  décret  n°2008-446  du  7  mai  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  aux  conditions  de  mise  en  jeu  de  la 
responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de 
la DGFIP
Vu l’arrêté du 28 mars 2011 pris pour l’application de l’article 6 du 
décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 
relatives à la direction générale des finances publiques ;

Arrête :
Art. 1er  .  – M. Jean-Paul MEUNIER, en sa qualité de comptable du 
pôle de recouvrement spécialisé  de la Côte-d'Or ,en mon nom :
1°  accomplit  tous  actes  de  recouvrement  et  de  procédure 
contentieuse relatifs :

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

2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et 
intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle et 
de la cotisation foncière des entreprises, les décisions gracieuses de 
rejet,  remise,  modération  ou  transaction,  dans  la  limite  de 
50 000 euros ;
Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  affiché  dans  les 
locaux du pôle de recouvrement spécialisé,

signé Gisèle RECOR 

Arrêté du 22 avril 2011 portant délégation - M. Thierry CHAMBRE

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

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  à  la  création  de  la  direction  générale  des 
finances publiques, notamment son article 6 ;
Vu  le  décret  n°2008-446  du  7  mai  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  aux  conditions  de  mise  en  jeu  de  la 
responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de 
la DGFIP
Vu l’arrêté du 28 mars 2011 pris pour l’application de l’article 6 du 
décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 
relatives à la direction générale des finances publiques ;

Arrête :
Art. 1er  . – M. Thierry CHAMBRE, en sa qualité de comptable du SIE 
de Beaune, en mon nom :
1°  accomplit  tous  actes  de  recouvrement  et  de  procédure 
contentieuse relatifs :

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

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

2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et 
intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle et 
de la cotisation foncière des entreprises, les décisions gracieuses de 
rejet,  remise,  modération  ou  transaction,  dans  la  limite  de 
50 000 euros ;
Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  affiché  dans  les 
locaux du SIE de Beaune.

signé Gisèle RECOR 

Arrêté du 22 avril 2011 portant délégation - Mme Agnès THIERRY

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

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  à  la  création  de  la  direction  générale  des 
finances publiques, notamment son article 6 ;
Vu  le  décret  n°2008-446  du  7  mai  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  aux  conditions  de  mise  en  jeu  de  la 
responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de 
la DGFIP
Vu l’arrêté du 28 mars 2011 pris pour l’application de l’article 6 du 
décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 
relatives à la direction générale des finances publiques ;

Arrête :
Art. 1er . –Mme Agnès THIERRY, en sa qualité de comptable du SIPE 
de Chatillon-sur-Seine,en mon nom :
1°  accomplit  tous  actes  de  recouvrement  et  de  procédure 
contentieuse relatifs :

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

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

2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et 
intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle et 
de la cotisation foncière des entreprises, les décisions gracieuses de 
rejet,  remise,  modération  ou  transaction,  dans  la  limite  de 
50 000 euros ;
Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  affiché  dans  les 
locaux du SIPE de Chatillon-sur-Seine.

signé Gisèle RECOR 

Arrêté du 22 avril 2011 portant délégation - M. Bernard POPULUS

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

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  à  la  création  de  la  direction  générale  des 
finances publiques, notamment son article 6 ;
Vu  le  décret  n°2008-446  du  7  mai  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  aux  conditions  de  mise  en  jeu  de  la 
responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de 
la DGFIP
Vu l’arrêté du 28 mars 2011 pris pour l’application de l’article 6 du 
décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 
relatives à la direction générale des finances publiques ;

Arrête :
Art. 1er  . – M. Bernard POPULUS, en sa qualité de comptable du SIE 
de Dijon Sud, en mon nom :
1°  accomplit  tous  actes  de  recouvrement  et  de  procédure 
contentieuse relatifs :

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

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

2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et 
intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle et 
de la cotisation foncière des entreprises, les décisions gracieuses de 
rejet,  remise,  modération  ou  transaction,  dans  la  limite  de 
50 000 euros ;
Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  affiché  dans  les 
locaux du SIE de Dijon Sud,

signé Gisèle RECOR 

Arrêté du 22 avril 2011 portant délégation  - Mme Claudette 
BILLARD

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

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  à  la  création  de  la  direction  générale  des 
finances publiques, notamment son article 6 ;
Vu  le  décret  n°2008-446  du  7  mai  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  aux  conditions  de  mise  en  jeu  de  la 
responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de 
la DGFIP
Vu l’arrêté du 28 mars 2011 pris pour l’application de l’article 6 du 
décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 
relatives à la direction générale des finances publiques ;

Arrête :
Art. 1er  . – Mme Claudette BILLARD, en sa qualité de comptable du 
SIPE de Montbard,en mon nom :
1°  accomplit  tous  actes  de  recouvrement  et  de  procédure 
contentieuse relatifs :

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

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

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

50 000 euros ;
Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  affiché  dans  les 
locaux du SIPE de Montbard.

signé Gisèle RECOR 

Arrêté du 22 avril 2011 portant délégation - M. Marc PONZIO

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

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  à  la  création  de  la  direction  générale  des 
finances publiques, notamment son article 6 ;
Vu  le  décret  n°2008-446  du  7  mai  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  aux  conditions  de  mise  en  jeu  de  la 
responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de 
la DGFIP
Vu l’arrêté du 28 mars 2011 pris pour l’application de l’article 6 du 
décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 
relatives à la direction générale des finances publiques ;

Arrête :
Art. 1er  . – M. Marc PONZIO en sa qualité de comptable du SIPE de 
Semur-en-Auxois ,en mon nom :
1°  accomplit  tous  actes  de  recouvrement  et  de  procédure 
contentieuse relatifs :

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

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

2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et 
intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle et 
de la cotisation foncière des entreprises, les décisions gracieuses de 
rejet,  remise,  modération  ou  transaction,  dans  la  limite  de 
50 000 euros ;
Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  affiché  dans  les 
locaux du SIPE de Semur-en-Auxois.

signé Gisèle RECOR 

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE 
ET DE LA QUALITÉ

Avis de consultation publique - AOC « BOURGOGNE ALIGOTE »

Lors de sa session du 13/04/2011,  la  Commission Permanente du 
Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux 
boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’INAO a décidé la mise 
en  consultation  publique  de  l'aire  géographique  de  l’Appellation 
d’Origine Contrôlée 

« BOURGOGNE ALIGOTE »

Cette aire géographique concerne 6 communes réparties sur le 
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département de la Saône et Loire. La liste des communes proposées 
est consultable sur www.inao.gouv.fr à la rubrique « consultations 
publiques » ; le dossier complet est consultable au site INAO, 70 rue 
des chantiers du Beaujolais, ZAC du Martelet, 69400 LIMAS.

La consultation se déroulera du 09/05/2011 au 10/07/2011.

Dans cet  intervalle,  toute  personne intéressée pourra  formuler  des 
réclamations par courrier recommandé auprès de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante :

INAO
70, rue des chantiers du Beaujolais

ZAC du Martelet
69400 LIMAS

Avis de consultation publique - AOC « BOURGOGNE »

Lors de sa session du 13/04/2011,  la  Commission Permanente du 
Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux 
boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’INAO a décidé la mise 
en  consultation  publique  de  l'aire  géographique  de  l’Appellation 
d’Origine Contrôlée 

« BOURGOGNE »

Cette aire géographique concerne : 41 communes pour les vins 
blancs, 25 communes pour les vins rouges, et 6 communes pour les 
vins rosés, réparties sur les départements du Rhône et de la Saône et 
Loire. La liste des communes proposées est consultable sur 
www.inao.gouv.fr à la rubrique « consultations publiques » ; le dossier 
complet est consultable au site INAO, 70 rue des chantiers du 
Beaujolais, ZAC du Martelet, 69400 LIMAS.

La consultation se déroulera du 09/05/2011 au 10/07/2011.

Dans cet  intervalle,  toute  personne intéressée pourra  formuler  des 
réclamations par courrier recommandé auprès de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante :

INAO
70, rue des chantiers du Beaujolais

ZAC du Martelet
69400 LIMAS

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

10 postes d’infirmier(e)s en soins généraux et spécialisés 
premier grade AUX Hospices Civils de Beaune (21)

Un concours sur titres est ouvert aux Hospices Civils de Beaune pour 
le recrutement de 5 infirmiers en soins généraux premier grade, en 
application du décret n°2010-1140 du 29/09/2010 modifiant le décret 
n°  88-1077 du 30 novembre 1988  portant  statuts  des  personnels 
infirmiers de la  Fonction Publique Hospitalière.

Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er 

janvier*,  remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 
bis  du  statut  général  des  fonctionnaires  et  titulaires  d’un  diplôme 
d’Etat  d’infirmier,  ou  d’un  titre  de  formation  mentionné aux  articles 
L.4311-3  et  L.  4311-5  du  Code  de  la  Santé  Publique  ou  d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application 
de l’article L. 4311-4 du Code de la Santé Publique.
*La limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les conditions 
prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Le dossier de candidature est constitué :
• d’une lettre de motivation,
• d’un curriculum vitae 
• d’une  copie  du  diplôme,  ou  du  titre  de  formation  ou  de 

l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier,
• d’un état signalétique des services militaires ou de l’attestation 

de  participation  à  la  Journée  D’Appel  de  Préparation  à  la 
Défense, 

• d’un  certificat  médical  d’aptitude  à  l’emploi  délivré  par  un 
médecin agréé

Il doit être transmis dans un délai d'un mois (le cachet de la poste 
faisant foi) à compter de la date de publication du présent avis au 
Recueil des Actes Administratif à :

Monsieur le Directeur Adjoint - Direction des Ressources Humaines 
Bureau des  Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE – BP 40 104 - 21203 BEAUNE 
CEDEX

6 postes d’aides - soignant(e)s aux Hospices Civils de Beaune 
(21)

Un concours sur titres est ouvert aux Hospices Civils de Beaune pour 
le recrutement de 6 aides-soignant(e)s -, en application du décret n° 
2007-  1188  du  3  août  2007 portant  statuts  particuliers  des  Aides- 
Soignants et  des Agents des Services Hospitaliers Qualifiés  de la 
Fonction Publique Hospitalière.

Ce  concours  est  ouvert  aux  candidats  remplissant  les  conditions 
mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  statut  général  des 
fonctionnaires et titulaires du diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, ou du 
diplôme  d’Etat  d’Aide  Médico-Psychologique,  ou  du  diplôme 
d’Auxiliaire  de  Puériculture,  ou  d’une  attestation  d’aptitude  aux 
fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture délivrée dans 
les conditions prévues par le Code de la Santé Publique.

Le dossier de candidature est constitué :
• d’une lettre de motivation,
• d’un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  le  niveau  scolaire,  les 

formations  suivies  et  les  emplois  occupés  en  précisant  leur 
durée, 

• des attestations délivrées par les employeurs précisant la nature 
des fonctions, leur durée et la quotité travaillée,

• d’une  copie  du  diplôme  ou  de  l’attestation  d’aptitude  aux 
fonctions,

• d’un état signalétique des services militaires ou de l’attestation 
de  participation  à  la  Journée  D’Appel  de  Préparation  à  la 
Défense, 

• d’un  certificat  médical  d’aptitude  à  l’emploi  délivré  par  un 
médecin agréé

Il doit être transmis dans un délai d'un mois (le cachet de la poste 
faisant foi) à compter de la date de publication du présent avis au 
Recueil des Actes Administratif à :

Monsieur le Directeur Adjoint - Direction des Ressources Humaines 
Bureau des  Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE – BP 40 104 - 21203 BEAUNE 
CEDEX

3 aides-soignants/AMP à l'EHPAD de COUCHES (71)

L’EHPAD de COUCHES  (Sâone et Loire) organise un concours sur 
titres pour le recrutement de trois aides-soignants/ AMP.

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  en  application  de l’article  6  du 
décret 2007-1188 du 3 aout 2007 modifié portant statuts particuliers 
des  personnels  aides-soignants,   les  titulaires  soit  du  diplôme 
professionnel  d’aide-soignant,  soit  du  certificat  d’aptitude  aux 
fonctions  d’aide-médico-psychologique,  soit  du  diplôme  d’état 
d’auxiliaire de puériculture –remplissant les conditions énumérées à 
l’article  5  de  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires.

Les  dossiers  de  candidatures  devront  comporter  une  lettre  de 
candidature  et  un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations 
suivies, les justificatifs d’obtention des titres et diplômes requis et les 
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emplois occupés en précisant la durée.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard, un mois  après 
publication  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  de 
Saône  et  Loire,  le  cachet  de  la  poste  faisant  foi,  à  Madame  la 
Directrice de l’EHPAD MYOSOTIS – Route de Chalencey – 71 490 
COUCHES

1 ouvrier professionnel qualifié à l'EHPAD de COUCHES (71)

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD de COUCHES  (Saône et 
Loire) en application du décret n°91-45  modifié du 14 janvier 1991 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs 
d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels 
d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, en vue 
de pourvoir l’emploi suivant :

 1 poste d’Ouvrier Professionnel Qualifié au service 
restauration

Peuvent faire acte de candidature, les candidats titulaires :
 D’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue 

équivalente,
 D’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des 

certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou 
plusieurs spécialités

 D’une  équivalence délivrée  par  la  commission  instituée 
par  le  décret  2007-196  du  13  février  2007  relatif  aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours  d’accès  aux  corps  et  cadres  d’emplois  de  la 
fonction publique,

 D’un  diplôme  au  moins  équivalent  figurant  sur  la  liste 
arrêtée par le Ministre chargé de la santé, 

 Remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 
5 bis du titre 1 du statut général des fonctionnaires.

Les  dossiers  de  candidatures  devront  comporter  une  lettre  de 
candidature,  un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les  formations 
suivies, les copies du diplôme.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard, un mois après 
publication  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  de 
Saône  et  Loire,  le  cachet  de  la  poste  faisant  foi  à  Madame  la 
Directrice de l’EHPAD MYOSOTIS –  Route de Chalencey – 71 490 
COUCHES

Recrutement d'un ouvrier professionnel qualifié à L’EHPAD La 
Saône » de SAINT-JEAN-DE-LOSNE (21)

L’EHPAD  « La  Saône »  de  SAINT-JEAN-DE-LOSNE  (Côte  d’Or) 
organise un concours sur titres en vue du recrutement d’un ouvrier 
professionnel qualifié fonction Lingerie.

Les candidats doivent être titulaires soit : 
 D’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue 

équivalente,
 D’une  certification,  inscrite  au  répertoire  national  des 

certifications  professionnelles,  délivrée  dans  une  ou 
plusieurs spécialités,

 D’une  équivalence délivrée  par  la  commission  instituée 
par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif  aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours  d’accès  aux  corps  et  cadres  emploi  de  la 
fonction publique,

 D’un diplôme au moins équivalent figurant sur  une liste 
arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les  lettres  de  candidatures  seront  accompagnées  d’un  curriculum 
vitae, de la photocopie du ou des diplômes, de la photocopie d’une 
pièce d’identité, et doivent être adressées au plus tard dans un délai 
d’un mois à compter de la date de parution du présent avis (la cachet 
de la poste faisant foi), à : 

MADAME LA DIRECTRICE
EHPAD LA SAONE
PLACE D’ARMES

BP 30
21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Recrutement d'un préparateur en pharmacie hospitalière à 
l'Hôpital local de Saulieu (21)

L’Hôpital Local de Saulieu (Côte d’Or) recrute par concours 
professionnel sur titres un Préparateur en pharmacie hospitalière.
Les candidats doivent être titulaires :
- du Diplôme de Préparateur en pharmacie hospitalière 
- ou d’une autorisation d’exercer la profession de préparateur 
en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants d’un Etat 
membre de la Communauté économique européenne ou d’un autre 
Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen.
Les dossiers des candidats doivent comporter :
 Une lettre de candidature,
 Un curriculum vitae détaillé,
 La copie des Diplômes obtenus ainsi que les formations 
suivies.
Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans le délai de deux 
mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la 
poste faisant foi), uniquement par courrier à :

Hôpital Local « Le Morvan »
Monsieur le Directeur

2 rue Courtépée 
21210 SAULIEU

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de 
sélection seront convoqués.

2 Rue Courtépée 21210 SAULIEU
Tél : 03.80.90.55.02 – Fax : 03.80.90.55.98

Recrutement de deux préparateurs en pharmacie hospitalière au 
Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON organise un concours 
sur  titres  de  Préparateur  en  Pharmacie  Hospitalière  en  vue  de 
pourvoir deux postes vacants dans cet établissement.

Les candidats doivent être titulaires :
- du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

Peuvent  également  faire  acte  de  candidature,  les  candidats 
européens,  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté 
européenne  ou  des  autres  Etats  parties  à  l’accord  sur  l’espace 
économique européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent, ou 
ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le Ministre de la 
Santé, dans les conditions précisées dans les articles L 4241-6/7 et L 
4241-8/11 du code de la santé publique.

Conformément  à  l’article  3  de  l’Arrêté  du  14  juin  2002  fixant  la 
composition du jury et les modalités d’organisation du concours sur 
titres  permettant  l’accès  au  corps  des  préparateurs  en  pharmacie 
hospitalière, les candidats doivent joindre impérativement, à l’appui de 
leur demande d’admission à concourir, les pièces suivantes : 
- un justificatif de nationalité ;
- un extrait de casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date ;
- les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;
- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ;
- un certificat  médical  délivré en application de l’article 10 du 

décret du 19 avril 1988 ;
- un curriculum vitae établi sur papier libre, indiquant le ou les 

titres détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes 
d’emploi.  Il  y  sera joint,  le cas échéant,  les  attestations des 
employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé ;

- deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat.

Les  pièces  énumérées  aux  alinéas  2°,  4°,  5°  et  6°  pourront  être 
fournies  après  admission  définitive  au  concours  sur  titres.  Les 
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candidats  produiront  lors  de  leur  inscription  une  déclaration  sur 
l’honneur  attestant  qu’ils  remplissent  les  conditions  exigées  pour 
l’inscription au concours sur titres. Toute fausse déclaration entraînera 
la radiation de la liste des candidats reçus au concours sur titres.

Les demandes d’admission à concourir doivent être envoyées, sous la 
référence CST/P.PHARM, au plus tard dans le délai de deux mois à 
compter de la date de publication du présent avis (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre  recommandée  avec 
accusé  de  réception,  à  Monsieur  le  Directeur  des  Ressources 
Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – Service des 
Concours – 1 Boulevard Jeanne d’Arc –  21000 DIJON. 

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS NI TITRES

Un agent d’entretien qualifié à l'EHPAD de BUXY (71)

En application du décret n° 91-45 modifié du 14 janvier 1991 portant 
statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs 
d’automobile,  des  conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels 
d’entretien  et  de  salubrité  de  la  fonction  publique  hospitalière,  un 
recrutement sans concours aura lieu à l’EHPAD de BUXY en vue de 
pourvoir un poste d’agent d’entretien qualifié soit 50% sur l’EHPAD de 
SAINT DESERT et 50 % sur l’EHPAD de BUXY.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.

Le dossier de candidature devra comporter :
 une lettre de candidature
 un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies 

et les emplois occupés en précisant leur durée

Les demandes d’inscription doivent parvenir dans un délai  de deux 
mois à compter de la publication du présent avis au recueil des actes 
administratifs du département, à :

Madame la directrice par intérim
EHPAD de Buxy

Maison du Champ Fleury
Chemin des marbres

71390 BUXY

Seuls  seront  convoqués  à  l’entretien  les  candidats  préalablement 
retenus par la commission de sélection.

Recrutement de 4 agents des services hospitaliers qualifiés à 
l’EHPAD de Cuisery.

L’EHPAD  de  Cuisery  recrute  4  agents  des  services  hospitaliers 
qualifiés en application du décret n°2007-1188 du 3 août 2007 (article 
10)  portant  statut  particulier  du  corps  des  aides-soignants  et  des 
agents  des  services  hospitaliers  qualifiés  de  la  fonction  publique 
hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
- être âgé au plus de 55 ans au 1er janvier de l’année du recrutement, 
sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites 
d’âge pour l’accès aux emplois publics,
-  être de nationalité  française ou être ressortissant  d’un état  de la 
CEE,
-  être  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du  service 
national,
- jouir de ses droits civiques,
- ne  pas  avoir  de  mentions  incompatibles  avec  l’exercice  des 
fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, et accompagnées 
d’un  curriculum vitae  détaillé  incluant  les  formations  suivies  et  les 
emplois occupés et en précisant la durée, dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Saône-et-Loire (le cachet de la 

poste  faisant  foi)  à  Mr  Le  Directeur-  99  rue  de  l’hôpital-  71290 
CUISERY.

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.
L’audition est publique.

Agents des services hospitaliers qualifiés au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  DIJON  (21)  organise  un 
recrutement  sans  concours  d’Agents  des  Services  Hospitaliers 
Qualifiés en vue de pourvoir quatre vingt dix postes vacants dans cet 
établissement.

Fonctions :  Les  Agents  des  Services  Hospitaliers  Qualifiés  sont 
chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux et participent aux 
tâches  permettant  d’assurer  le  confort  des  malades.  Ils  effectuent 
également  les  travaux  que  nécessite  la  prophylaxie  des  maladies 
contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des 
vêtements  et  du  matériel  et  concourent  au  maintien  de  l’hygiène 
hospitalière

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée 
d’au  moins  trois  membres,  dont  un  au  moins  est  extérieur  à 
l’établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. 

Seules  seront  convoquées  à  un  entretien  les  personnes 
préalablement  retenues  par  la  commission  de  sélection,  après 
examen du dossier de chaque candidat. Cette audition est publique.

Les dossiers des candidats comportant IMPERATIVEMENT :
 une lettre de candidature,
 un curriculum vitae  détaillé  incluant  le  niveau scolaire,  les 

formations suivies et les emplois occupés et en précisant la 
durée,

 deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat

doivent être envoyés, sous la référence RECRUT/A.S.H, au plus tard 
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  parution  du 
présent  avis (le  cachet  de la poste faisant  foi),  UNIQUEMENT par 
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  Monsieur  le 
Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 3 janvier 2011
N° 2 Spécial du 10 janvier 2011
N° 3 Spécial du 12 janvier 2011
N° 4 Spécial du 24 janvier 2011
N° 5 du 31 janvier 2011
N° 6 Spécial du 1er février 2011
N° 7 Spécial du 16 février 2011

N° 8 du 28 février 2011
N° 9 Spécial du 8 mars 2011
N° 10 Spécial du 16 mars 2011
N° 11 du 31 mars 2011
N° 12 Spécial du 7 avril 2011
N° 13 Spécial du 18 avril 2011

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne

Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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