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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES
AFFAIRES RÉGIONALES

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

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

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

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

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

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

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

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 40%
du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée
pour toute embauche en contrat à durée indéterminée d’un
demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus, sans condition du durée
d’inscription.
Le taux de prise en charge pourra être porté à 40% du taux brut du
salaire minimum de croissance par heure travaillée, pour les
bénéficiaires du RSA rentrant dans le cadre des conventions
annuelles d’objectifs et de moyens conclues entre l’Etat et les

Conseils généraux.  

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

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

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

Le taux de prise en charge du coût du contrat de travail est fixé à 70%
du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée
pour les employeurs associatifs, les établissements publics et les
collectivités territoriales pour l’embauche en contrat unique d’insertion
:
- d’un demandeur d’emploi inscrit depuis au moins 12 mois au cours
des 18 derniers mois ;
- d’un bénéficiaire du RSA ;
- d’un bénéficiaire de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) ;
- d’un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé sans durée
d’inscription ;
- d’un demandeur d’emploi, sans durée d’inscription, résidant en zone
CUCS ;
- d’une personne ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté sans
durée d’inscription.
- d’un demandeur d’emploi âgé de 16 à 25 ans, non éligible au contrat
emplois d’avenir, inscrit depuis au moins 12 mois sur les 18 derniers
mois, ou bénéficiaire d’un contrat CIVIS , ou encore arrivant au terme
d’un accompagnement assuré par un dispositif de la deuxième
chance ;

Les demandeurs d’emploi âgés de 16 à 25 ans, éligibles aux contrats
emplois d’avenir, et remplissant par ailleurs les conditions d’accès au
CAE définies supra,, bénéficient d’un taux de prise en charge fixé à
50 %.

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

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

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

A titre dérogatoire, des contrats d’accompagnement dans l’emploi
pourront être ouverts à des personnes qui, bien que ne remplissant
pas les conditions décrites aux alinéas précédents, rencontrent, du
fait notamment de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, des
difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Cette  dérogation ne s’applique toutefois pas aux demandeurs 
d’emploi âgés de 16 à 25 ans qui remplissent toutes les conditions 
d’éligibilité pour bénéficier du programme « emplois d’avenir » 
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Article 4 : Durée de prise en charge des CAE
La durée maximale hebdomadaire de prise en charge par l’Etat de
l’aide accordée aux employeurs pour l’embauche d’un salarié en CAE
est fixée à 26 heures. Les contrats d’une durée hebdomadaire
supérieure donneront lieu à une prise en charge plafonnée à 26
heures.

La durée initiale des contrats est fixée à 12 mois éventuellement
renouvelable dans la limite des durées maximales prévues par les
textes .Sur dérogation du directeur territorial de Pôle emploi , il pourra
être conclu des CAE pour une durée inférieure .

La durée initiale des contrats conclus pour les demandeurs d’emploi 
âgés de 16 à 25 ans éligibles par ailleurs au dispositif « emplois 
d’avenir » est limitée à 6 mois , sans possibilité de renouvellement du 
contrat

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

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

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

Article 7 : 
La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence et de la
consommation, du travail, et de l’emploi, la Directrice régionale de
Pôle Emploi, le Délégué régional de Agence de Services et de
Paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de Région et des Préfectures de département de la Côte
d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.

signé Pascal MAILHOS

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 211 du 2 mai 2013 portant
classement de l'office de tourisme d'AUXONNE

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L.133-1, L.133-10-1,
L.134-5, D.133.20 à D.133-30 ;
VU l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères
de classement des offices de tourisme ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  2
septembre 2008 relatif  aux  communes  touristiques  et  aux  stations
classées de tourisme ; 
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  12
novembre  2010  fixant  les  critères  de  classement  des  offices  de
tourisme ;
VU  la  circulaire  du  22  novembre  2011  relative  à  la  réforme  du
classement des offices de tourisme ;
VU la délibération du conseil municipal de la ville d'Auxonne en date
du 26 mars 2013 sollicitant la demande de classement de l'office de

tourisme d'Auxonne ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de
classement ;
Considérant que le dossier de demande de classement est complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte
d’Or ;

ARRETE :
Article  1er  :  L'office  de  tourisme  d'Auxonne  est  classé  dans  la
catégorie II.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le
Maire  d'Auxonne,  Madame  la  Présidente  de  l'office  de  tourisme
d'Auxonne  et  dont  copie  sera  transmise  à  Madame  la  directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail  et  de  l'emploi  de  Bourgogne,  à  l'agence de développement
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice
SIGNE Nathalie AUBERTIN

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL du 30 avril 2013 - Commune de SAINT-
SEINE-EN-BACHE 

L'arrêté préfectoral du 30 avril 2013 autorise la Société APRR à 
exploiter une centrale d'enrobage à chaud sur la commune de SAINT-
SEINE-EN-BACHE

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 - Commune de
VENAREY-les-LAUMES

La régularisation de l' autorisation d'exploiter une unité de traitement 
de surface sur le territoire de la commune de VENAREY-les-LAUMES 
par la SAS VALTIMET, située rue Marthe Paris, à VENAREY-les-
LAUMES (21150), est autorisée par arrêté préfectoral du 17 mai 2013.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 30 avril 2013 portant dissolution de
l'association syndicale autorisée de curage Geline Breviaire et

autres fossés

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

16 – 2013 - 6



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 mai 2013

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

VU l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er juillet  2004  relative  aux
associations syndicales de propriétaires, notamment ses articles 40,
41 et 42 ;
VU  le  décret  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de
l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée notamment ses articles 71 et
72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 7 juillet  1904 portant création de
l'association syndicale autorisée de curage Géline Bréviaire et autres
fossés ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 10 juin 2009 procédant d'office à la
mise en conformité des statuts de l'ASA de curage Géline Bréviaire et
autres fossés ;
VU  la  délibération  de  l'assemblée  des  propriétaires  de  l'ASA de
curage Géline  Bréviaire  et  autres  fossés  en date  du 25 mai  2011
sollicitant la dissolution de l'association ;
VU les délibérations des bureaux des associations foncières de Tart-
le-Haut, Tart-l'Abbaye et Tart-le-Bas en date respectivement du 2 août
2012,  du  4  septembre 2012,  du  11 septembre 2012 acceptant  de
prendre en charge l'entretien des fossés de l'ASA après sa dissolution
;  
VU la délibération du conseil  syndical  du syndicat mixte d'étude et
d'aménagement du bassin de l'Ouche et de ses affluents (SMEABOA)
en date du 21 novembre 2012 considérant que la gestion du cours
d'eau La Géline rentre dans ses compétences ;
VU la délibération du syndicat de l'ASA de curage Géline Bréviaire et
autres fossés en date du 6 février 2013 décidant de la dévolution du
passif et de l'actif, des dettes et créances en faveur du SMEABOA ; 
CONSIDÉRANT  que  les  conditions  requises  par  les  textes  sont
remplies ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Côte d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  La  dissolution  de  l'association  syndicale  autorisée  de
curage Géline Bréviaire et autres fossés est prononcée à compter de
ce jour.

Article 2 : Les comptes de l'association seront arrêtés à cette même
date et incorporés au budget du SMEABOA (actif,  passif,  dettes et
créances). 

Article 3 : L'entretien des fossés compris dans le périmètre de l'ASA
sera  assuré  par  les  associations  foncières  de  Tart-le-Bas,  Tart-
l'Abbaye et Tart-le-Haut sur leur territoire. La gestion du cours d'eau
La Géline sera assuré par le SMEABOA.

Article 4 : Le présent arrêté ainsi que la liste des terrains et proprié-
taires, seront affichés dans les communes de Tart-le-Bas, Tart-l'Ab-
baye, Tart-le-Haut dans un délai de quinze jours à compter de la date
de publication de l’arrêté. Le plan parcellaire sera consultable en pré-
fecture à la direction des collectivités locales.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de la Côte d'Or. En outre, le président de l'ASA
le notifiera à chacun des propriétaires membres de l'association.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le tribunal administratif de Dijon, dans le délai de
deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
M. le Président de l’association syndicale autorisée de curage Géline
Bréviaire et autres fossés sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressé à :
• MM. Les Maires de Tart l'Abbaye, Tart-le-Bas et Tart-le-
Haut,
• MM. les Présidents des associations foncières de Tart-
l'Abbaye,Tart-le-Bas et Tart-le-Haut,
• Mme la Présidente du SMEABOA,
• M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte
d’Or,
• Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de
Bourgogne et de la Côte d’Or,

• M. le Trésorier de Genlis,
• M. le Trésorier de Dijon municipale,
• M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes
de Bourgogne,
• M.  le  Directeur  des  Archives  Départementales  de  la
Côte d'Or,
• M. le Directeur de l'INSEE de Bourgogne.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 27 mai 2013 portant extension
territoriale de RIVES DE SAONE, COMMUNAUTE DE COMMUNES

SAINT JEAN DE LOSNE - SEURRE

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

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

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des
collectivités territoriales;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral  en date du 23 décembre 2004 autorisant  la
fusion de la communauté de communes Seurre-Val de Saône, de la
communauté de communes du Pays Losnais et du SIVOM de Saint-
Jean-de-Losne  en  un  nouvel  EPCI  dénommé  « communauté  de
communes Val de Saône-Saint Jean de Losne-Seurre » ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 autorisant les
modifications  statutaires  portant  notamment  définition  de  l'intérêt
communautaire des compétences de la communauté de communes
Val de Saône-Saint-Jean de Losne-Seurre ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  4  juillet  2007  autorisant  les
modifications  statutaires  et  la  nouvelle  dénomination  de  la
communauté  de  communes  Rives  de  Saône,  communauté  de
communes Saint-Jean-de-Losne – Seurre ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  20  janvier  2012  autorisant  les
modifications  statutaires  de  Rives  de  Saône,  communauté  de
communes Saint-Jean-de-Losne - Seurre ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  28  septembre
2012 ;
VU l'arrêté préfectoral portant proposition d'extension du périmètre de
Rives de Saône, communauté de communes Saint-Jean-de-Losne -
Seurre à la  commune de Brazey-en-Plaine au 1er janvier  2013,  en
date du 1er octobre 2012 ;
VU la délibération favorable du conseil communautaire de Rives de
Saône, communauté de communes Saint-Jean-de-Losne - Seurre en
date du 14 novembre 2012 ;
VU  les  délibérations  défavorables  des  conseils  municipaux  des
communes de Bagnot, Chivres, Glanon, Lanthes, Montmain, Pouilly-
sur-Saône et Rouvres-en-Plaine ;
VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des
communes  d'Auvillars-sur-Saône,  Brazey-en-Plaine,  Chamblanc,
Charrey-sur-Saône,  Echenon,  Esbarres,  Franxault,  Grosbois-les-
Tichey,  Jallanges,  Labergement-les-Seurre,  Labruyère,  Laperrière-
sur-Saône, Losne, Magny-les-Aubigny, Montot, Pagny-la-Ville, Pagny-
le-Château,  Saint-Seine-en-Bâche,  Seurre,  Saint-Jean-de-Losne,
Saint-Symphorien-sur-Saône,  Saint-Usage,  Samerey,  Tichey,
Trouhans et Trugny ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  17  décembre
2012, sur le report d'un an de la date d'extension territoriale de Rives
de  Saône,  communauté  de  communes  Saint-Jean-de-Losne  -
Seurre ;
VU  l'arrêté  préfectoral  portant  proposition  de  report  de  la  date
d'extension  du  périmètre  de  Rives  de  Saône,  communauté  de
communes Saint-Jean-de-Losne - Seurre, en date du 18 décembre
2012 ;
VU  les  délibérations  défavorables  des  conseils  municipaux  des
communes de Lanthes, Montmain et Pouilly-sur-Saône ;
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VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des
communes  d'Aubigny-en-Plaine,  Auvillars-sur-Saône,  Brazey-en-
Plaine, Charrey-sur-Saône, Echenon, Esbarres, Jallanges, Laperrière-
sur-Saône,  Losne,  Magny-les-Aubigny,  Pagny-la-Ville,   Saint-Seine-
en-Bâche, Saint-Symphorien-sur-Saône, Seurre et Trouhans ;
VU les délibérations réputées favorables des conseils municipaux des
communes  de  Bagnot,  Bonnencontre,  Bousselange,  Broin,
Chamblanc,  Chivres,  Franxault,  Glanon,  Grosbois-les-Tichey,
Labergement-les-Seurre,  Labruyère,  Lechatelet,  Montagny-les-
Seurre,  Montot,  Pagny-le-Château,  Saint-Jean-de-Losne,  Saint-
Usage, Samerey, Tichey et Trugny ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par
l'article 60-II  de la loi  de réforme des collectivités  territoriales, sont
remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or
;

A R R E T E
Article  1er :  Le  périmètre  de  Rives  de  Saône,  communauté  de
communes Saint-Jean-de-Losne - Seurre est étendu à la commune
de Brazey-en-Plaine, à compter du 1er janvier 2014.

Article 2 : Le présent arrêté emporte retrait de la commune de Brazey-
en-Plaine de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, à
compter du 1er janvier 2014.

Article  3  :  La  commune  de  Brazey-en-Plaine,  incluse  dans  le
périmètre  du  SCOT  du  Dijonnais,  intègre  Rives  de  Saône,
communauté de communes Saint-Jean-de-Losne - Seurre à compter
du 1er janvier 2014. Cette dernière deviendra membre de plein droit du
syndicat mixte du SCOT du Dijonnais sauf si, au terme d'un délai de
six  mois,  l'organe  délibérant  de  la  communauté  de  communes  se
prononce contre son appartenance à ce syndicat ou si, dans ce même
délai, le comité syndical du syndicat s'oppose à l'extension. Si l'un de
ces deux cas se présente, la délibération de la CC ou l'opposition du
syndicat emportera réduction du périmètre du SCOT (cf 4ème alinéa de
l'article L.122-5 du Code de l'Urbanisme).

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, Mme
le  sous-préfet  de  Beaune,  M.  le  président  de  Rives  de  Saône,
communauté de communes Saint-Jean-de-Losne - Seurre, Monsieur
le président de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise,
Monsieur le président du syndicat mixte de traitement des déchets
ménagers et  assimilés  du Sud-Ouest  de la Côte d'Or,  Monsieur  le
président  du  syndicat  mixte  du  technoport  de  Pagny,  Monsieur  le
président du syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets
ménagers et assimilés de la Plaine Dijonnaise, Monsieur le président
du syndicat mixte du SCOT du Dijonnais, Mesdames et Messieurs les
maires  des  communes  d'Aubigny-en-Plaine,  Auvillars-sur-Saône,
Bagnot,  Bonnencontre,  Bousselange,  Brazey-en-Plaine,  Broin,
Chamblanc,  Charrey-sur-Saône,  Chivres,  Echenon,  Esbarres,
Franxault, Glanon, Grosbois-les-Tichey, Jallanges, Labergement-les-
Seurre, Labruyère, Lanthes, Laperrière-sur-Saône, Lechatelet, Losne,
Magny-les-Aubigny, Montagny-les-Seurre, Montmain, Montot, Pagny-
la-Ville,  Pagny-le-Château,  Pouilly-sur-Saône,  Saint-Jean-de-Losne,
Saint-Seine-en-Bâche,  Saint-Usage,  Saint-Symphorien-sur-Saône,
Samerey, Seurre, Tichey, Trouhans et Trugny sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera
adressée, pour information à :
–  Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la
Bourgogne et de la Côte d'Or ;
–  M. le Directeur Départemental des Territoires.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 27 mai 2013 portant création d'un
nouvel établissement public de coopération intercommunale issu

de la fusion des communautés de communes de la VALLEE DE
L'OUCHE ET DU SOMBERNONNAIS

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

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

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des
collectivités territoriales ;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU  la  loi  n°2012-1561  du  31  décembre  2012  relative  à  la
représentation communale dans les communautés de communes et
d'agglomération ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2002 portant création
de la  communauté  de  communes  de  la  vallée  de  l'Ouche,  et  ses
modificatifs en dates des 27 décembre 2005, 31 mars 2006, 11 août
2006, 12 décembre 2006, 11 juillet 2008, 15 février  2010, 19 juillet
2010 et 7 novembre 2011 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2002 portant création
de  la  communauté  de  communes  du  Sombernonnais,  et  ses
modificatifs en dates des 16 décembre 2004, 28 décembre 2005, 31
mars 2006, 3 août 2006, 18 octobre 2007, 15 décembre 2009 et 30
août 2011 ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la
coopération intercommunale, lors de sa séance du 17 décembre 2012
;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  18  décembre  portant  projet  de
périmètre  du  nouvel  établissement  public  de  coopération
intercommunale issu de la fusion des communautés de communes de
la Vallée de l'Ouche et du Sombernonnais ;
VU  les  délibérations  défavorables  des  conseils  municipaux  des
communes  d'Agey,  Ancey,  Fleurey-sur-Ouche,  Saint-Jean-de-Boeuf,
Aubigny-les-Sombernon, Blaisy-Bas, Blaisy-Haut et Montoillot ;
VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des
communes d'Arcey, Barbirey-sur-Ouche, Gergueil, Gissey-sur-Ouche,
Grenant-les-Sombernon,  Lantenay,  Mâlain,  Pasques,  Remilly-en-
Montagne,  Saint-Victor-sur-Ouche,  Velars-sur-Ouche,  Baulme-la-
Roche,  Bussy-la-Pesle,  Drée,  Echannay,  Grosbois-en-Montagne,
Mesmont,  Prâlon,  Saint-Anthot,  Sainte-Marie-sur-Ouche,  Savigny-
sous-Mâlain, Sombernon, Verrey-sous-Drée et Vielmoulin ;
VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  communautaires  des
communautés  de  communes  de  la  Vallée  de  l'Ouche  et  du
Sombernonnais ;
VU la lettre de la Direction Régionale des Finances Publiques en date
du  3  janvier  2013,  désignant  le  receveur  de  Sombernon  comme
trésorier du nouvel EPCI ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par
l'article 60-III de la loi  de réforme des collectivités territoriales, sont
remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or
;

A R R Ê T E
Article 1er : Création et dénomination
Il  est  créé, à compter du 1er janvier 2014, un nouvel établissement
public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  issu  de la
fusion des communautés de communes de la Vallée de l'Ouche et du
Sombernonnais.
Ce nouvel  établissement public est  distinct  des personnes morales
fusionnées.
Il appartient à la catégorie des communautés de communes.

Sa dénomination est la suivante : « Communauté de communes du
Sombernonnais et de la Vallée de l'Ouche ».

Sa durée est illimitée.

Article 2 : Composition
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche est composée des trente-deux communes suivantes :
Agey,  Ancey,  Arcey,  Aubigny-les-Sombernon,  Barbirey-sur-Ouche,
Baulme-la-Roche,  Blaisy-Bas,  Blaisy-Haut,  Bussy-la-Pesle,  Drée,
Echannay, Fleurey-sur-Ouche, Gergueil, Gissey-sur-Ouche, Grenant-
les-Sombernon, Grosbois-en-Montagne, Lantenay, Mâlain, Mesmont,
Montoillot,  Pasques,  Prâlon,  Remilly-en-Montagne,  Saint-Anthot,
Saint-Jean-de-Boeuf,  Saint-Victor-sur-Ouche,  Sainte-Marie-sur-
Ouche, Savigny-sous-Mâlain, Sombernon, Velars-sur-Ouche, Verrey-
sous-Drée et Vielmoulin.
Article 3 : Siège social
Le siège social de la communauté de communes du Sombernonnais
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et de la Vallée de l'Ouche est fixé à l'adresse suivante : 5 Place de la
Poste, Pont de Pany 21410 SAINTE MARIE SUR OUCHE.

Article 4 : Trésorier
Le receveur de la communauté de communes du Sombernonnais et
de la Vallée de l'Ouche est le trésorier de Sombernon.

Article 5 : Compétences
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche  exercera,  à  compter  du  1er janvier  2014,  l'intégralité  des
compétences  exercées  par  les  communautés  de  communes  qui
fusionnent, et déterminées par les statuts desdites communautés de
communes jusqu'ici en vigueur.
Ces  compétences  pourront  être  modifiées  par  le  conseil
communautaire de la  communauté de communes du Sombernonnais
et de la Vallée de l'Ouche dans les conditions prévues par l'article
L.5211-41-3-III du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 6 : Conséquences sur les EPCI existants

6-a) Syndicat d'adduction d'eau de Drée
Le syndicat d'adduction d'eau de Drée est dissous à compter du 1er

janvier 2014.
L'actif, le passif, le personnel, les contrats et marchés en cours, les
archives  sont  repris  par  la  communauté  de  communes  du
Sombernonnais et de la Vallée de l'Ouche.

6-b) Syndicat d'aménagement et d'entretien de la Vandenesse et de
ses affluents
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche se substitue à la commune d'Echannay au sein du syndicat
d'aménagement et d'entretien de la Vandenesse et de ses affluents,
qui devient de fait syndicat mixte, à compter du 1er janvier 2014.

6-c) Syndicat intercommunal de l'Ouche Supérieure
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche se substitue à la  commune de Prâlon au sein du syndicat
intercommunal  de  l'Ouche Supérieure,  qui  devient  de  fait  syndicat
mixte, à compter du 1er janvier 2014.

6-d)  Syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  potable  et
d'assainissement de Thoisy le Désert
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche se substitue aux communes d'Echannay et de Montoillot au
sein  du  syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  potable  et
d'assainissement de Thoisy le Désert, déjà syndicat mixte, à compter
du 1er janvier 2014.

6-e)  Syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  potable  et
d'assainissement de Saint Martin du Mont
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche se substitue à la commune de Blaisy-Haut au sein du syndicat
intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Saint
Martin du Mont, qui devient de fait syndicat mixte, à compter du 1er

janvier 2014.

6-f) SIVU du Plateau de Darois
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche se substitue à la commune de Pasques au sein du SIVU du
plateau de Darois, déjà syndicat mixte, à compter du 1er janvier 2014.

6-g) Syndicat mixte du SCOT du Dijonnais
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche prend la compétence « SCOT » à compter du 1er janvier 2014,
et deviendra membre de plein droit du syndicat mixte du SCOT du
Dijonnais à la condition que, au terme d'un délai de six mois, l'organe
délibérant de la CC ne se soit pas prononcé contre son appartenance
à ce syndicat  ou que,  dans ce même délai,  le  comité syndical  du
syndicat ne se soit pas opposé à l'extension. Si l'un de ces deux cas
se  présente,  la  délibération  de  la  CC  ou  l'opposition  du  syndicat
emportera réduction du périmètre du SCOT (cf 4ème alinéa de l'article
L.122-5 du Code de l'Urbanisme).

6-h) Syndicat mixte d'études et d'aménagement du bassin de l'Ouche
et de ses affluents (SMEABOA)

La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche se substitue aux communes d'Agey, Ancey, Arcey, Barbirey-
sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, Gergueil, Gissey-sur-Ouche, Grenant-
les-Sombernon,  Lantenay,  Mâlain,  Pasques,  Remilly-en-Montagne,
Saint-Jean-de-Boeuf, Saint-Victor-sur-Ouche, Sainte-Marie-sur-Ouche
et  Velars-sur-Ouche au sein du SMEABOA, déjà syndicat  mixte,  à
compter du 1er janvier 2014.

6-i) SIVOS de l'Ouche
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche se substitue à la commune de Saint Jean de Boeuf au sein du
SIVOS de l'Ouche, déjà syndicat mixte, à compter du 1er janvier 2014,
pour la compétence « péri et extra-scolaire ».

6-j)  Syndicat mixte du Pays de l'Auxois et  du Morvan Côte d'Orien
(SYMPAMCO)
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche  se  substitue  aux  communes  d'Aubigny-les-Sombernon,
Baulme-la-Roche,  Blaisy-Bas,  Blaisy-Haut,  Bussy-la-Pesle,  Drée,
Echannay,  Grosbois-en-Montagne,  Mesmont,  Montoillot,  Prâlon,
Saint-Anthot, Savigny-sous-Mâlain, Sombernon, Verrey-sous-Drée et
Vielmoulin au sein du SYMPAMCO, déjà syndicat mixte, à compter du
1er janvier 2014.

6-k) Compétence « eau »
Les budgets annexes « eau » des communes de Blaisy-Bas, Savigny-
sous-Mâlain,  Prâlon,  Bussy-la-Pesle,  Grosbois-en-Montagne  et
Baulme-la-Roche sont repris par le nouvel EPCI au 1er janvier 2014.

Article 7 : Transfert de l'actif et du passif
L'intégralité de l'actif et du passif de chaque organisme fusionné et du
syndicat  d'adduction  d'eau Drée,  est  attribué à  la  communauté  de
communes du Sombernonnais et de la Vallée de l'Ouche.
L'intégralité du personnel employé par chaque organisme fusionné et
du syndicat d'adduction d'eau Drée est rattaché, en fonction de son
statut, à la communauté de communes du Sombernonnais et de la
Vallée de l'Ouche.
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche reprendra les résultats de fonctionnement d'une part, et les
résultats  d'investissement  d'autre  part,  des  organismes  fusionnant,
ces deux résultats étant constatés pour chacun de ces organismes à
la date d'entrée en vigueur de la fusion.
La communauté de communes du Sombernonnais et de la Vallée de
l'Ouche  est  dépositaire  des  archives  des  deux  communautés  de
communes fusionnées.

Article 8 : Régime fiscal
Le régime fiscal de la communauté de communes du Sombernonnais
et de la Vallée de l'Ouche sera celui  de la fiscalité professionnelle
unique.

Article 9 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Côte d'Or et de son affichage au siège des communes et des EPCI
concernés.

Article 10 : Notification
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le président
de  la  communauté  de  communes  de  la  Vallée  de  l'Ouche,  M.  le
président  de  la  communauté  de  communes  du  Sombernonnais,
Mesdames et  Messieurs  les maires des communes d'Agey,  Ancey,
Arcey,  Aubigny-les-Sombernon,  Barbirey-sur-Ouche,  Baulme-la-
Roche,  Blaisy-Bas,  Blaisy-Haut,  Bussy-la-Pesle,  Drée,  Echannay,
Fleurey-sur-Ouche,  Gergueil,  Gissey-sur-Ouche,  Grenant-les-
Sombernon,  Grosbois-en-Montagne,  Lantenay,  Mâlain,  Mesmont,
Montoillot,  Pasques,  Prâlon,  Remilly-en-Montagne,  Saint-Anthot,
Saint-Jean-de-Boeuf,  Saint-Victor-sur-Ouche,  Sainte-Marie-sur-
Ouche, Savigny-sous-Mâlain, Sombernon, Velars-sur-Ouche, Verrey-
sous-Drée et Vielmoulin sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs  de  la  préfecture et  dont  copie  sera  adressée,  pour
information à :
–  Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la
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Bourgogne et de la Côte d'Or ;
–  M. le Trésorier de Sombernon
–  Mmes et MM. les  président(e)s des syndicats  suivants  :
syndicat  d'adduction  d'eau  de  Drée,  syndicat  d'aménagement  et
d'entretien  de  la  Vandenesse  et  de  ses  affluents,  syndicat
intercommunal  de  l'Ouche  Supérieure,  syndicat  intercommunal
d'adduction d'eau potable et  d'assainissement  de Thoisy le Désert,
syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement
de Saint Martin du Mont, SIVU du Plateau de Darois, syndicat mixte
du SCOT du Dijonnais, syndicat mixte d'études et d'aménagement du
bassin de l'Ouche et de ses affluents (SMEABOA), SIVOS de l'Ouche,
syndicat  mixte  du  Pays  de  l'Auxois  et  du  Morvan  Côte  d'Orien
(SYMPAMCO) ;
–  M. le Directeur Départemental des Territoires ;
–  Mme la Directrice Académique des services de l'Education
Nationale.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 27 mai 2013 portant création d'un
nouvel établissement public de coopération intercommunale issu

de la fusion des communautés de communes FORETS,
LAVIERES, SUZON ET DU PAYS DE SAINT-SEINE

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

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

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des
collectivités territoriales ;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU  la  loi  n°2012-1561  du  31  décembre  2012  relative  à  la
représentation communale dans les communautés de communes et
d'agglomération ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2002 portant création
de la  communauté  de communes  Forêts,  Lavières,  Suzon,  et  ses
modificatifs en dates des 11 août 2006, 11 juillet 2008, 27 mars 2009,
11 août 2009 et 16 octobre 2012 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 29 décembre 1992 portant création
de la  communauté  de communes  du Pays  de Saint-Seine,  et  ses
modificatifs en dates des 13 juin 1996, 16 juin 1998, 30 décembre
1998, 17 juillet 2003, 13 février 2006, 28 juillet 2006, 19 septembre
2007, 14 novembre 2007 et 12 juillet 2010 ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  28  septembre
2012 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2012 portant projet de
périmètre  du  nouvel  établissement  public  de  coopération
intercommunale issu de la fusion des communautés de communes
Forêts, Lavières, Suzon et du Pays de Saint-Seine ;
VU  les  délibérations  défavorables  des  conseils  municipaux  des
communes de Lamargelle, Léry et Villotte-Saint-Seine ;
VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des
communes  de  Savigny-le-Sec,  Bligny-le-Sec,  Chanceaux,
Champagny,  Curtil-Saint-Seine,  Francheville,  Frenois,  Panges,
Pellerey,  Poiseul-la-Grange,  Poncey-sur-l'Ignon,  Saint-Martin-du-
Mont,  Saint-Seine-l'Abbaye,  Saussy,  Trouhaut,  Turcey,  Val-Suzon,
Darois, Etaules et Prenois ;
VU l'avis réputé favorable des communes de Messigny-et-Vantoux et
Vaux-Saules ;
VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  communautaires  des
communautés de communes Forêts, Lavières, Suzon et du Pays de
Saint-Seine ;
VU la lettre de la Direction Régionale des Finances Publiques en date
du 3 janvier 2013, désignant le receveur d'Is-sur-Tille comme trésorier
du nouvel EPCI ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par
l'article 60-III de la loi  de réforme des collectivités territoriales, sont
remplies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or
;

A R R Ê T E
Article 1er : Création et dénomination
Il  est  créé, à compter du 1er janvier 2014, un nouvel établissement
public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  issu  de la
fusion des communautés de communes Forêts, Lavières, Suzon et du
Pays de Saint-Seine.
Ce nouvel  établissement public est  distinct  des personnes morales
fusionnées.
Il appartient à la catégorie des communautés de communes.
Sa  dénomination  est  la  suivante  :  « Communauté  de  communes
Forêts, Seine et Suzon ».
Sa durée est illimitée.

Article 2 : Composition
La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon est composée
des vingt-cinq communes suivantes :
Bligny-le-Sec,  Champagny,  Chanceaux,  Curtil-Saint-Seine,  Darois,
Etaules.  Francheville,  Frenois,  Lamargelle,  Léry,  Messigny-et-
Vantoux,  Panges,  Pellerey,  Poiseul-la-Grange,  Poncey-sur-l'Ignon,
Prenois,  Saint-Martin-du-Mont,  Saint-Seine-l'Abbaye,  Saussy,
Savigny-le-Sec, Trouhaut, Turcey, Val-Suzon, Vaux-Saules et Villotte-
Saint-Seine.

Article 3 : Siège social
Le siège social  de la communauté de communes Forêts,  Seine et
Suzon est  fixé à l'adresse suivante :  4  bis  rue des Ecoles,  21280
MESSIGNY ET VANTOUX.

Article 4 : Trésorier
Le receveur de la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon
est le trésorier d'Is-sur-Tille.

Article 5 : Compétences
La communauté de communes Forêts,  Seine et Suzon exercera, à
compter du 1er janvier 2014, l'intégralité des compétences exercées
par les communautés de communes qui fusionnent, et déterminées
par  les  statuts  desdites  communautés  de  communes  jusqu'ici  en
vigueur.
Ces  compétences  pourront  être  modifiées  par  le  conseil
communautaire de la  communauté de communes Forêts,  Seine et
Suzon  dans  les  conditions  prévues  par  l'article  L.5211-41-3-III  du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 6 : Conséquences sur les EPCI existants
6-a) Syndicat intercommunal d'énergies de Côte d'Or (SICECO)
Pour  les  communes  de  Bligny-le-Sec,  Chanceaux,  Champagny,
Francheville, Frenois, Lamargelle, Léry, Panges, Pellerey, Poiseul-la-
Grange,  Poncey-sur-l'Ignon,  Saint-Martin-du-Mont,  Saint-Seine-
l'Abbaye,  Saussy,  Trouhaut,  Turcey,  Vaux-Saules  et  Villotte-Saint-
Seine, membres du SICECO, la compétence optionnelle « éclairage
public » ne sera plus exercée par le syndicat mais par la communauté
de communes Forêts, Seine et Suzon, à compter du 1er janvier 2014.

6-b)  Syndicat  intercommunal  d'électrification  et  des  réseaux
téléphoniques  de  Plombières-les-Dijon  (SIERT  de  Plombières-les-
Dijon)
La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon se substitue
aux  communes de Curtil-Saint-Seine,  Darois,  Etaules,  Messigny-et-
Vantoux, Prenois, Savigny-le-Sec et Val-Suzon au sein du SIERT de
Plombières-les-Dijon,  pour  la  compétence  « éclairage  public »,  à
compter du 1er janvier 2014, qui devient syndicat mixte.

6-c) SIVOS du Plateau de Darois
La  compétence  périscolaire  est  retirée  des  statuts  du  SIVOS  du
Plateau de Darois, à compter du 1er janvier 2014. Le SIVOS redevient
un syndicat intercommunal à vocation uniquement scolaire.

6-d) Syndicat pour l'enseignement primaire sur le plateau de Darois
La compétence périscolaire est retirée des statuts du syndicat pour
l'enseignement primaire sur  le Plateau de Darois,  à compter du 1er

janvier  2014.  Le  syndicat  redevient  un  syndicat  intercommunal  à
vocation uniquement scolaire.

6-e)  Syndicat  d'adduction  et  d'assainissement  de  Clénay  et  Saint-
Julien
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La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon se substitue à
la  commune de Savigny-le-Sec  au sein  du syndicat  d'adduction  et
d'assainissement  de  Clénay  et  Saint-Julien,  pour  la  compétence
« contrôle  et  entretien  des  installations  d'assainissement  non
collectif », à compter du 1er janvier 2014, qui devient syndicat mixte.

6-g) Syndicat mixte du SCOT du Dijonnais
La  communauté  de  communes  Forêts,  Seine  et  Suzon  prend  la
compétence « SCOT » à compter du 1er janvier 2014, et  deviendra
membre de plein droit du syndicat mixte du SCOT du Dijonnais à la
condition que, au terme d'un délai de six mois, l'organe délibérant de
la CC ne se soit pas prononcé contre son appartenance à ce syndicat
ou que, dans ce même délai, le comité syndical du syndicat ne se soit
pas opposé à l'extension.  Si  l'un de ces deux  cas se présente,  la
délibération de la CC ou l'opposition du syndicat emportera réduction
du périmètre du SCOT (cf 4ème alinéa de l'article L.122-5 du Code de
l'Urbanisme).

6-h) Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés
du Sud-Ouest de la Côte d'Or
La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon se substitue
aux  communes  de   Bligny-le-Sec,  Chanceaux,  Champagny,  Curtil-
Saint-Seine,  Francheville,  Frenois,  Lamargelle,  Léry,  Panges,
Pellerey,  Poiseul-la-Grange,  Poncey-sur-l'Ignon,  Saint-Martin-du-
Mont,  Saint-Seine-l'Abbaye,  Saussy,  Trouhaut,  Turcey,  Val-Suzon,
Vaux-Saules  et  Villotte-Saint-Seine  au  sein  du  syndicat  mixte  de
traitement  des déchets  ménagers et  assimilés  du Sud-Ouest  de la
Côte d'Or, à compter du 1er janvier 2014.

Article 7 : Transfert de l'actif et du passif
L'intégralité de l'actif et du passif  ainsi que les restes à recouvrer, le
cas  échéant,  de  chaque  organisme  fusionné  (et  des  syndicats
concernés  par  un  transfert  de  compétences)  est  attribué  à  la
communauté de communes Forêts, Seine et Suzon.
L'intégralité du personnel employé par chaque organisme fusionné est
rattaché, en fonction de son statut, à la communauté de communes
Forêts, Seine et Suzon.
La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon reprendra les
résultats  de  fonctionnement  d'une  part,  et  les  résultats
d'investissement d'autre part,  des organismes fusionnant,  ces deux
résultats étant constatés pour chacun de ces organismes à la date
d'entrée en vigueur de la fusion.
La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon est dépositaire
des archives des deux communautés de communes fusionnées.

Article 8 : Régime fiscal
Le régime fiscal  de la communauté de communes Forêts, Seine et
Suzon  sera  celui  de  la fiscalité  professionnelle  additionnelle  avec
fiscalité éolienne.

Article 9 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Côte d'Or et de son affichage au siège des communes et des EPCI
concernés.

Article 10 : Notification
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  Mme  la
présidente de la communauté de communes du Pays de Saint-Seine,
M. le président de la communauté de communes Forêts, Lavières et
Suzon, Mesdames et Messieurs les maires des communes de Bligny-
le-Sec, Champagny, Chanceaux, Curtil-Saint-Seine, Darois, Etaules.
Francheville,  Frenois,  Lamargelle,  Léry,  Messigny-et-Vantoux,
Panges,  Pellerey,  Poiseul-la-Grange,  Poncey-sur-l'Ignon,  Prenois,
Saint-Martin-du-Mont,  Saint-Seine-l'Abbaye,  Saussy,  Savigny-le-Sec,
Trouhaut, Turcey, Val-Suzon, Vaux-Saules et Villotte-Saint-Seine sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture et dont copie sera adressée, pour information à :
–  Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la
Bourgogne et de la Côte d'Or ;
–  M. le Trésorier d'Is-sur-Tille ;
–  Mmes et MM. les  président(e)s des syndicats  suivants  :
syndicat  intercommunal  d'énergies  de  Côte  d'Or,  syndicat

intercommunal  d'électrification  et  des  réseaux  téléphoniques  de
Plombières  -lès-Dijon,  SIVOS du plateau  de Darois,  syndicat  pour
l'enseignement primaire sur le plateau de Darois, syndicat d'adduction
d'eau et d'assainissement de Clénay et Saint Julien, syndicat mixte du
SCOT  du  Dijonnais,  syndicat  mixte  de  traitement  des  déchets
ménagers et assimilés du Sud-Ouest de la Côte d'Or ;
–  M. le Directeur Départemental des Territoires ;
–  Mme la Directrice Académique des services de l'Education
Nationale.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL N° 232 du 14 mai 2013 portant
nomination d'un suppléant au  régisseur de recettes auprès de la

police municipale de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

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

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

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les pré-
fets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993
relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être
allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé
à ces agents ;
VU  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de
cautionnement  des  régisseurs  d’avances  et  des  régisseurs  de
recettes ;
VU  l’arrêté  préfectoral  DACI/2  n°  46  du  06  février  2003  portant
création d’une régie de recettes auprès de la police municipale de
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ;
VU l'arrêté préfectoral n° 305 du 09 août 2011 portant nomination d'un
régisseur de recettes, de son suppléant et d'un mandataire auprès de
la police municipale de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ;
VU la lettre de Monsieur le Maire de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR du
29 mars 2013 ;
VU l’agrément de la Directrice régionale des finances publiques de
Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er .- :  Mme  Sandrine  AVRONS,  brigadier,  est  nommée
régisseur  suppléant.  Elle  remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas
d’absence ou d’empêchement de celui-ci.  Elle est compétente pour
effectuer toute opération relative à la régie.

Article 2.- :  L'article 2 de l'arrêté n° 305 du 09 août 2011 nommant M. 
Michel  BORSATO en qualité de régisseur suppléant est abrogé.

Article 3.- : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la
Directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du
département  de  la  Côte  d’Or,  Monsieur  le  Maire  de  CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR  et  M.  Jean-Philippe  LANDRIOT  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 Directrice régionale des finances 
publiques
de Bourgogne et du département de la
Côte d'Or

LE PREFET,
Pour le Préfet et par

délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION
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BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêté préfectoral n° 208 du 26 avril 2013 déclarant d'utilité
publique, au profit du Département de la Côte d'Or, les travaux
d'aménagements routiers liés à la suppression des passages à
niveau n°11 et n°10A sur le territoire de la commune de RUFFEY

LES ECHIREY et emportant mise en compatibilité du plan
d'occupation des sols de RUFFEY LES ECHIREY

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

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

VU  le  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et
notamment Les articles L. 11-1, L11-1-1, L11-2, L11-4, L. 11-5, R. 11-
1, R. 11-3, R.11-14-1 à R.11-14-15 ;
VU le code de l'environnement et  notamment les articles L121-8 à
L121-15, L122-1-1 II, L123-1, L123-6, R122-1 à R122-16, R126-1 à
R122-16, R126-1 à R123-4;
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L123-15, L123-
16, L126-1 et R 123-23 à R. 123-25;
VU la délibération du 1er octobre 2007 par laquelle l'assemblée déli-
bérante du conseil  général de la Côte d'or  a approuvé le projet de
suppression des passages à niveau n° 11 et n° 11A sur la RD 904 sur
le territoire de la commune de RUFFEY LES ECHIREY ;
VU la délibération du 24 janvier 2011 par laquelle l'assemblée délibé-
rante du conseil général de la Côte d'or décide de recourir à la procé-
dure d'expropriation pour réaliser  les  travaux d'aménagements  rou-
tiers liés à la suppression des passages à niveau n°11 et n°10A sur le
territoire  de  la  commune de RUFFEY LES ECHIREY,  approuve le
dossier de déclaration d'utilité public  et demande l’ouverture de l'en-
quête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet , à la mise
en compatibilité du POS de RUFFEY LES ECHIREY et au classement
et déclassement de voiries ;.
VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique, comprenant
notamment une étude d'impact ;
VU  les  pièces  du  dossier  de  mise  en  compatibilité  du  plan
d'occupation des sols de RUFFEY-LES-ECHIREY ;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 30 mai 2012 ;
VU le compte rendu de la réunion d'examen conjoint en date du 25
mai 2012 ;
VU la décision n° E12000064/21 du 20 avril 2012 du président du tri-
bunal administratif de DIJON désignant M. Daniel GARCIA, directeur
industriel en retraite, en qualité de commissaire enquêteur ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  4  mai  2012  prescrivant  l'ouverture  de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet,  à la
mise  en  compatibilité  du  POS  de  RUFFEY LES  ECHIREY et  au
classement et déclassement de voiries ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du
7  septembre  2012,  favorables  à  la  déclaration  d'utilté  publique  du
projet  et  à  la  mise  en  compatibilité  du  POS  de  RUFFEY  LES
ECHIREY ; 
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du
7 septembre 2012, favorables à la mise en compatibilité du POS de
RUFFEY LES ECHIREY ; 
VU le courrier en date du 12 septembre 2012 par lequel le préfet de
Côte d'Or demande au maire de RUFFEY LES ECHIREY de solliciter
l'avis de son conseil municipal sur la mise en compatibilité du POS ;
VU la délibération du 8 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal
de RUFFEY LES ECHIREY donne un avis  favorable à la mise en
compatibilité du POS avec le projet ;
VU la délibération de déclaration de projet en date du 3 décembre
2012 par  laquelle  l'assemblée délibérante du conseil  général  de la
Côte d'Or affirme l'intérêt général de l'opération ; 
SUR proposition du secrétaire général  de la Préfecture de la Côte
d'Or ;

A R R E T E :
Article 1er : Sont déclarés d’utilité publique, au profit du Département
de la Côte d'Or, les  aménagements routiers liés à la suppression des
passages à niveau n°11 et n°10A sur le territoire de la commune de
RUFFEY LES ECHIREY (aménagement des chaussées existantes de
la RD28, du chemin rural n°20 et du chemin vicinal n°5, la création
d'une voirie neuve et de deux giratoires de part et d'autre du pont-rail)
conformément aux plans annexés au présent arrêté.

Article 2 :  Le conseil général de Côte d'Or est autorisé à acquérir à
l’amiable  et  par  voie  d’expropriation  les  biens  nécessaires  à  la
réalisation des travaux .
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  emporte  approbation  de  la  mise  en
compatibilité  du  plan  d'occupation  des  sols  de  RUFFEY  LES
ECHIREY conformément au dossier annexé au présent arrêté.
Le  dossier  est  consultable  à  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  à  la
Direction Départementale de l’Equipement de Côte d’Or – 57 rue de
Mulhouse à DIJON et en mairie de RUFFEY LES ECHIREY.

Article 4 : Est annexé au présent arrêté le document prévu par l’article
L.  11-1-1  3°  du  code  de  l’expropriation  et  exposant  les  motifs  et
considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.
Ce document ainsi que les plans visés à l’article 1er sont tenus à la
disposition du public :
– à la mairie de RUFEY LES ECHIREY
– .à la préfecture de la Côte d’Or (bureau de l'urbanisme et
des expropriations)

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie
de RUFFEY LES ECHIREY. La mention de cet affichage fera l'objet
d'une insertion  dans  le journal  Le  Bien Public  aux  frais  du  maître
d'ouvrage.
Il  sera  également  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte d’Or. 

Article 6 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal Administratif de DIJON dans les deux mois de sa publication.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
président conseil général de la Côte d'Or et le maire de RUFFEY LES
ECHIREY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  au  président  de  la
chambre d'agriculture de Côte d'Or, au directeur départemental des
territoires  et  au  directeur  régional  de  l'environnement  de
l'aménagement et  du logement.  Et au directeur régional Bourgogne
Franche Comté de Réseau Ferré de France

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté du 23 mai 2013 portant autorisation d’occupation
temporaire de propriétés privées en vue de la réalisation d'un

diagnostic archéologique 

Parc d'Activité Economique Beauregard
Communes de LONGVIC et OUGES 

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

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

VU  la  loi  du  29  décembre  1892  sur  les  dommages  causés  aux
propriétés  privées  par  l'exécution  de  travaux  publics,  modifiée,  et
notamment son article 3 ;
VU  la  loi  du  6  juillet  1943  relative  à  l'exécution  de  travaux
géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes
et repères ;
VU le décret n° 65-2O1 du 12 mars 1965 modifiant l'article 7 de la loi
du 29 décembre 1892 ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles L322.1 L322.2, L433.11
et R635.1 ;
VU  la  délibération  du  Conseil  de  communauté  de  l'agglomération
dijonnaise  du  19  décembre  2009  confiant  à  la  Société  Publique
Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise  ( SPLAAD )
l'aménagement  d'un parc d'activité  économique sur le territoire des
communes de LONGVIC et OUGES, lieu-dit Beauregard ;
VU  l’arrêté  n°  2013-25  du  6  février  2013  du  préfet  de  la  région
Bourgogne, préfet de la Côte d’Or portant prescription de réalisation
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d'un diagnostic archéologique préventif sur le territoire des communes
de Longvic et Ouges ;
VU la demande et le dossier présentés le 16 mai 2013 par la Société
Publique  Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise
( SPLAAD ) – 8 rue Marcel Dassault – 21079 DIJON Cedex, en vue
d'obtenir, pour l'I.N.R.A.P et les agents mandatés par lui, l'autorisation
d'occuper  temporairement  des  propriétés  privées comprises  dans
l'emprise du parc d'activité économique Beauregard  sur le territoire
des  communes  de   LONGVIC  et  OUGES  pour  y  procéder  à
l'exécution  des  travaux  de  toute  nature  rendus  nécessaires  par
l'opération  de  diagnostic  archéologique  prescrite  par  l'arrêté  du  6
février 2013 ;
VU l’état parcellaire et le plan parcellaire des propriétés concernées ;
CONSIDERANT qu'il importe de faciliter ces travaux sur le terrain ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte
d’Or ;

ARRETE :
Article  1er  :  Les  agents  de  l'Institut  National  de  Recherches
Archéologiques  Préventives  (I.N.R.A.P)  ou  tous  agents  ou  ouvriers
des  entreprises  mandatés  par  lui,  ainsi  que  les  personnels  des
entreprises prestataires mandatés par la SPLAAD, sont autorisés à
occuper temporairement les propriétés privées situées sur le territoire
des communes de LONGVIC et OUGES, comprises dans l'emprise du
parc  d'activité  économique  Beauregard  et  référencées  sur  l'état
parcellaire et le plan parcellaire ci-annexés, en vue de l'exécution des
travaux  de toute  nature  rendus  nécessaires  par  les  opérations  de
diagnostic  archéologique,  et  des  travaux  de  sondages  de  sols
nécessaires à la caractérisation du sous-sol.

L'accès aux différents sites d'intervention du chantier se fera par les
routes nationales, les routes départementales, les voies communales,
les  chemins  ruraux  ou  de  parcelle  à  parcelle  à  l'intérieur  des
emprises.

Article  2  :  Chaque personne autorisée sera  munie  d'une copie  du
présent arrêté qui devra être présentée à toute réquisition.

Article  3  :  L'occupation  des  propriétés  concernées  ne  pourra
commencer qu'après accomplissement des formalités prescrites par
la  loi  du  29  décembre  1892  et  notamment  notification  du  présent
arrêté  aux  propriétaires,  fermiers,  locataires,  gardiens,  régisseurs,
pour  le  maire  par  les  soins  de  la  Société  Publique  Locale
d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  (  SPLAAD  ),  et
réalisation du constat d'état des lieux contradictoire prévu par la dite
loi.

Article 4 : A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les
lieux,  le  maire  lui  désigne  d'office  un  représentant  pour  opérer
contradictoirement  avec  celui  de  l'I.N.R.A.P  au  profit  de  qui  la
présente autorisation est délivrée.

Article 5 : Les indemnités qui pourraient être dues aux propriétaires et
exploitants pour réparer les dommages causés aux immeubles par le
personnel  chargé  des  travaux  précités  seront  à  la  charge  de  la
Société  Publique  Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération
Dijonnaise. A défaut d'entente amiable, le litige sera porté devant le
Tribunal Administratif de DIJON.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 9
mois et sera périmée de plein droit faute d'avoir été suivie d'exécution
dans un délai de six mois.

Article 7 : Les maires des communes de LONGVIC et OUGES sont
invités à prêter leur concours et l'appui de leur autorité aux agents de
l'I.N.R.A.P. et à leurs délégués.
Ils  prendront  les  mesures  nécessaires  pour  la  conservation  des
balises, piquets,  jalons, bornes, repères ou signaux nécessaires au
diagnostic archéologique.

Article 8 : Un recours contentieux peut être formé contre la présente
décision devant le tribunal administratif de DIJON dans un délai de 2
mois à compter de la date de sa notification ou publication.

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché en mairies de  LONGVIC et
OUGES  pendant  toute  la  durée  de  l’opération  de  diagnostic.  Le

dossier  annexé  sera  déposé  dans  les  mairies  précitées  dans  les
mêmes conditions de durée.

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le
directeur  de l'I.N.R.A.P, le directeur  général  de la Société Publique
Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise, les maires de
LONGVIC  et  OUGES,  et  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 27 mai 2013 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 2013

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

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

VU  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 du 20 décembre 2012 autorisant au titre de l’année 2013
l’ouverture d’un  recrutement sans concours d’adjoints administratifs
de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer ;
VU l'arrêté en date du 19 mars 2013 fixant au titre de l'année 2013 le
nombre  et  la  répartition  géographique  des  postes  offerts  au
recrutement sans concours d'adjoints administratifs de 2ème classe
de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°12-10  BAG  en  date  du  10  janvier  2012
portant délégation de signature au Secrétaire général de la préfecture
de la Côte d'Or en matière de gestion des personnels administratifs
relevant du ministère de l'intérieur pour les départements de la région
Bourgogne ;
SUR proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R ET E
Article 1er : Un recrutement sans concours d'adjoints administratifs de
2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer, organisé par la préfecture
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de la région Bourgogne, est ouvert au titre de l'année 2013.

Article 2 : Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 10.

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 : L'inscription  se fait au moyen d'un formulaire :
- à télécharger, sur le site internet de la préfecture de la Côte d'Or, 
www.bourgogne.gouv.fr, rubrique Entreprises et emploi.
- à défaut : par retrait sur place à l'accueil de la Préfecture de la Côte 
d'Or, 53 rue de la Préfecture, 21000 Dijon,
- ou sur demande écrite, avant le 28 juin 2013 à la Préfecture de la 
Côte d'Or, 53 rue de la Préfecture, 21000 Dijon: joindre une 
enveloppe 32cm x 22,5 cm, timbrée à 1,48 €  et libellée à vos nom et 
adresse.

Article 5 : L'envoi des candidatures se fait uniquement par voie 
postale, du 5 juin 2013 au 5 juillet 2013 (le cachet de la poste faisant 
foi) à  : Préfecture de la Côte d'Or - SRH - Recrutement sans 
concours - 53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex.
Tout  dossier  incomplet  ou  mal  renseigné  sera  automatiquement
rejeté.

Article  6  :  La  liste  des  candidats  qui  seront  sélectionnés  pour  un
entretien, puis la liste des candidats retenus à l'issue des entretiens,
seront publiées sur le site internet de la Préfecture de la Côte d'Or. 
Seuls les candidats sélectionnés seront informés par courrier de la
suite réservée à leur candidature

Article 7 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or, chef-
lieu de région, le secrétaire général de la préfecture de la Saône et
Loire et le secrétaire général de la préfecture de l'Yonne sont chargés
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux  recueils  des
actes administratifs des départements concernés.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général,
Signé : Julien MARION

Arrêté du 28 mai 2013 portant création et composition d'une
commission de sélection pour le recrutement sans concours
d'adjoints administratifs de 2ème classe de l'intérieur et de

l'outre-mer au titre de l'année 2013

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

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

VU  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'État ;
VU  le  décret  n°  94-874  du  7  octobre  1994  fixant  les  dispositions
communes  applicables  aux  stagiaires  de  l'État  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'État ;
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 du 20 décembre 2012 autorisant au titre de l’année 2013
l’ouverture d’un  recrutement sans concours d’adjoints administratifs
de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer ;
VU l'arrêté en date du 19 mars 2013 fixant au titre de l'année 2013 le
nombre  et  la  répartition  géographique  des  postes  offerts  au
recrutement sans concours d'adjoints administratifs de 2ème classe
de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°12-10  BAG  en  date  du  10  janvier  2012
portant délégation de signature au Secrétaire général de la préfecture
de la Côte d'Or en matière de gestion des personnels administratifs
relevant du ministère de l'intérieur pour les départements de la région
Bourgogne ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  27  mai  2013  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 2013 ;
SUR proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R ET E
Article 1er : Une commission de sélection composée de 6 membres est
créée pour le recrutement d'adjoints administratifs de 2ème classe de
l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2013.

Article  2 :  La commission  de sélection  mentionnée à l'article  1 du
présent arrêté est composée comme suit :
– M.  Jean-Luc  MILANI,  conseiller  d'administration  de
l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des ressources de la préfecture
de la Côte d'Or, président de la commission ;
– M.  François  PLAULT,  conseiller  d'administration  de
l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des ressources humaines et des
moyens de la préfecture de la Saône et Loire ;
– Mme Brigitte AGOSTINI, attaché principal de l'intérieur
et  de  l'outre-mer,  chef  du  bureau  des  ressources  humaines  de  la
formation et de l'action sociale de la préfecture de la Saône et Loire ;
– Mme Anne MONTEILLET, attaché de l'intérieur et de
l'outre-mer, chef du service des ressources humaines et de l'action
sociale de la préfecture de l'Yonne ;
– Mme Hélène BUVAT, attaché de l'intérieur et de l'outre-
mer,  chef  du  service  de  gestion  opérationnelle  à  la  direction
départementale de la sécurité publique de Saône et Loire ;
– Mme  Anne  DESPLANTES,  secrétaire  administrative
de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture, chef du bureau
des  ressources  humaines  de  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte d'Or.

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

SERVICE DE LA STRATÉGIE BUDGÉTAIRE ET
IMMOBILIÈRE

Arrêté du 30 avril 2013 portant modification de la régie d'avances
de la Préfecture de la Côte d'Or

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge
par  l'Etat,  les  départements  et  les  Régions  des  dépenses  de
personnel,  de  fonctionnement  et  d'équipement  des  services  placés
sous leur autorité,
VU le décret  n°  62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement
général sur la comptabilité publique, notamment son article 18,
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes
et d'avances de l'Etat,
VU  l'arrêté  du  28  mai  1993  relatif  aux  taux  d'indemnité  de
responsabilité  susceptible  d'être  allouée  aux  régisseurs  relevant
notamment  des  services  de  l'Etat  ainsi  que  le  montant  du
cautionnement imposé à ces agents,
VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer
ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des
services  régionaux  ou  départementaux  relevant  du  ministère  de
l'intérieur,
VU la circulaire ministérielle du 10 décembre 1998 relative aux règles
d'utilisation des crédits et moyens liés à l'exercice de la fonction de
représentation,
VU l'arrêté du 2 avril  1999 portant  création,  dans le cadre de son
budget  de  fonctionnement,  d'une  régie  d'avances  auprès  de  la
préfecture de la Côte d'Or, 
VU les arrêtés préfectoraux des 25 janvier 2001, 4 mars 2002, 21 mai
2003, 26 février 2010 et 20 avril 2010 portant modification de la régie
d'avances auprès de la préfecture de la Côte d'Or,
VU  l'arrêté  préfectoral  du  28  juin  2010  portant  nomination  d'un
régisseur d'avances,
VU  l'avis  émis  par  Madame  la  directrice  régionale  des  finances
publique en date du 8 avril 2013 :
Sur proposition du Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte
d'Or,

Arrête

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2010, est modifié ainsi
qu'il suit :
– "le montant maximum de l'avance à consentir est fixé à 2
000 €"

Article 2 : Le présent arrêté est applicable à compter du 1er mai 2013,

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée à la
directrice régionale des finances publiques.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

CANDIDATS ADMIS A L'EXAMEN DU BNSSA  - (Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) des 22 et 23 mai 2013

NOM, PRENOM Date de naissance
ARMBRUSTER Théo 21/11/94
BAQUE Louis 23/11/92
BARTHE Camille (F) 08/01/96
BARTHEN Paul 21/02/92
BERTHELEMOT Léna 26/03/95
BILLET Loren 25/04/95
BLONDEL-HERMANT Emile 07/07/94
BŒUF Pierre 09/02/95
BONGRAND Camille (M) 28/02/88
BOUGE Stephen 03/02/84
BREUILLARD Stéphanie 20/04/95

NOM, PRENOM Date de naissance
BURILLE Yannis 19/10/88
CARRARA Giovanni 14/03/96
CARRE Alice 28/06/94
CASSAGNE Virginie 04/02/82
CHAFFOTTE Jérémy 26/07/94
CHENAIL Coralie 26/11/94
CHUARD Damien 20/02/89
CLEMENCET David 27/07/69
CORMORECHE Anthony 14/03/94
DA ROCHA Julie 160/1/95
DAVID Romain 26/12/94
DENAT Thibaut 02/12/95
DESJACQUES Antoine 02/01/95
DESJACQUES Eva 02/01/95
DI BLAS Rémi 18/04/91
DUVAL Kim (Melle) 04/04/94
GALLIMARD Morgane 24/11/91
GARRAUT Matthieu 31/08/88
GERBET Julien 14/11/94
GOULEY ép VALENTIN Laetitia 26/12/74
GRIOT Lola 12/11/92
GUIMIER Charles 04/01/96
GUITARD Charles 17/12/93
HAMLATI Madhi 23/06/95
HONIAT Emilie 13/09/93
JAFFIOL Mathieu 30/12/94
JARZAT Nicolas 27/10/87
JOUFFREY Nicolas 05/06/91
LALLEMAND Florian 09/01/96
LANIER Margaux 07/09/95
LATOUR Manon 23/08/93
MACRI Annaëlle 05/04/95
MATHIEU Alexis 26/07/90
MATHIEU Morgane 30/01/96
MATRAT Jules 09/10/95
MESPOULHE Mathieu 15/11/83
MONNOT Eddy 01/03/96
PAYRE Corentin 21/04/95
PIT Florian 16/10/94
POTIER Michel 13/10/84
PRSTICKY Jan 20/07/93
PUCET Franck 21/01/94
REMBERT Thomas 14/09/91
REMLA Sofiane 07/05/83
ROBERT Léo 19/09/95
ROTH Charles-Emmanuel 22/01/91
ROZENBLYUM Anton 11/08/88
STERI Adrien 23/08/93
VIGNOLLES Audrey 07/04/96
VYON Romaric 26/09/92
ZNASNI Mohamed 29/04/78

Admis : 62

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 216 /DSI du 3 mai 2013 autorisant le
Trophée de Bourgogne les 10, 11 et 12 mai 2013 sur le circuit de

Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
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331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril  2013, du Ministère de
l'Intérieur portant reconduction de l'homologation du circuit de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du 06 février 2013 présentée par KRONOS EVENTS,
aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 mai 2013 le « TROPHEE DE BOURGOGNE » sur le
circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune
de PRENOIS – 21370 ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 010.730.261.439 délivrée le
21 janvier 2013 souscrite par KRONOS EVENTS auprès de la société
d'assurances  AXA  Belgium  pour  la  manifestation  automobile
dénommée  «  TROPHEE  DE  BOURGOGNE  »  organisée  les  10,
11 et 12 mai 2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière en date du 25 avril 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 22 mars 2013,
le  Directeur  Départemental  de la Cohésion Sociale en  date du 18
mars 2013, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte
d'Or  en  date  du  22 mars  2013, le  Directeur  Départemental  des
Services  d'Incendie  et  de  Secours  en  date  du  26 mars  2013,  du
Directeur du Comité Départemental de Côte d'Or en date du 30 mars
2013 et le maire de la commune de Prenois en date du 15 mars 2013;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée « TROPHEE  DE
BOURGOGNE » organisée par KRONOS EVENTS – Rue des pieds
d'alouettes 37 – 51 00 NANINNE -  BELGIQUE est  autorisée à se
dérouler  les vendredi 10 mai, samedi  11 mai, et  dimanche 12 mai
2013,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande
susvisée et à la prescription fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or,  le
Directeur Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours, le
Directeur  du  Comité  Départemental  de  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 gérant de la société KRONOS EVENTS, au Président
du Comité du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté et publié
au Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
Catherine MORIZOT

Arrêté préfectoral N° 227/DSI du 7 mai 2013 réglementant la
circulation à l'occasion des épreuves chronométrées du « 12ème
rallye national Dijon -Côte d'or», du « 3ème rallye Dijon-Côte d'or
VHRS» et du « 8ème rallye Dijon - Côte d'or VHC les 10, 11 et 12

mai 2013 ».

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

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

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R
411-5 ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif  à la
signalisation des routes et autoroutes ;
VU l'instruction interministérielle  relative à la signalisation routière -
huitième  partie,  signalisation  temporaire  approuvée  par  l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;
VU le dossier  et  la  demande du président  de l'ASA DIJON COTE
d'OR  en  date  du  7 février  2013  d'organiser  les  épreuves
chronométrées  dénommées  « 12ème  rallye  national  Dijon  -  Côte
d'or»,  « 3ème rallye Dijon-Côte d'or  VHRS» et  « 8ème rallye Dijon -

Côte d'or VHC » les 10, 11et 12 mai 2013 »;
VU l'avis du Commandant du Groupement de la Gendarmerie de la
Côte d'Or ;
VU l'avis du Président du Conseil Général de la Côte d'Or ;
VU l'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours de la Côte d'Or ;
VU les avis des maires des communes de COLLONGES LES BEVY,
ECHANNAY,  ECHEVRONNE,  FUSSEY,  GRENANT-LES-
SOMBERNON,  LA  BUSSIERE  SUR  OUCHE,  MONTOILLOT,
REMILLY-EN-MONTAGNE,  SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE,
SOMBERNON, et URCY.
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique,
de  réglementer  la  circulation  lors  des  épreuves  chronométrées  du
« 12ème rallye national Dijon -Côte d'or», du « 3ème rallye Dijon-Côte
d'or VHRS» et du « 8ème rallye Dijon - Côte d'or VHC » les 10, 11et
12 mai 2013 sur le territoire des communes de FUSSEY, DETAIN-ET-
BRUANT,  BOUILLAND,  ANTHEUIL,  SAINT-JEAN-DE-BOEUF,  LA
BUSSIERE  SUR  OUCHE,  THOREY  SUR  OUCHE,  BLIGNY SUR
OUCHE,  PAINBLANC,  COMMARIN,  MONTOILLOT  et  GRENANT
LES SOMBERNON.

SUR proposition du Directeur de Cabinet du préfet de Côte d'Or ;
A R R E T E

Article 1er :   Le samedi 11 mai 2013 de 11 heures au plus tôt à 22
heures 30 au plus tard et le dimanche 12 mai 2013, de 7 heures 30 au
plus tôt à 22 heures 30 au plus tard, la circulation générale y compris
celle des piétons ainsi que le stationnement, tant sur la chaussée que
sur  les  accotements,  seront  interdits  sur  les  sections  de  routes
suivantes : 

- Epreuve chronométrée n°1 :
- RD 8 du carrefour avec la RD 18 (commune de FUSSEY)

au carrefour avec la RD 25 (commune de DETAIN ET BRUANT)
- RD 25 du carrefour avec la RD 8 (commune de DETAIN

ET BRUANT) au carrefour avec la RD 18 (commune de BOUILLAND)
- RD 18 du carrefour avec la RD 25 (commune de DETAIN

ET  BRUANT)  au  carrefour  avec  la  V.C.  n°  6  commune  de
BOUILLAND),

-  V.C.  n°  6  du  carrefour  avec  la  R.D.18  (commune  de
BOUILLAND) au carrefour avec la R.D.2 (commune de BOUILLAND)

-  RD  2  du  carrefour  avec  la  VC  n° 6 (commune  de
BOUILLAND) au carrefour avec la RD 18 (commune d’ANTHEUIL)

-  RD  18  du  carrefour  avec  la  RD  2  (commune  de
BOUILLAND)  au  carrefour  avec  la  RD  115  (commune   de
BOUILLAND) 

-  R.D.115  du  carrefour  avec  la  R.D.18  (commune  de
BOUILLAND) au carrefour avec la V.C. n° 5 (commune d’ANTHEUIL),

-  V.C.  n°  5  puis  n°  2  du  carrefour  avec  la  R.D.  115
(commune d’ANTHEUIL) au carrefour avec la R.D.33 B (commune de
SAINT JEAN DE BOEUF),

-  R.D.33 B du carrefour  avec la V.C.  n°  2 (commune de
SAINT JEAN DE BOEUF) au carrefour avec la R.D.33 (commune de
LA BUSSIERE SUR OUCHE).

- Epreuve chronométrée n°2 :
- VC n° 202 du carrefour avec la RD 33 au carrefour avec la

RD 115I (commune de THOREY SUR OUCHE)
- RD 115I du carrefour avec la VC n° 202 (commune de

THOREY SUR OUCHE) au carrefour avec la VC n° 3 (communes de
BLIGNY SUR OUCHE et PAINBLANC)

-  VC n°  3  du  carrefour  avec  la  RD 115I  (communes  de
BLIGNY SUR OUCHE et PAINBLANC) au carrefour avec la VC n° 8
dite de Chazot (commune de BLIGNY SUR OUCHE)

- VC n° 8 dite de Chazot du carrefour avec la VC n° 3 au
carrefour avec la RD 33 (commune de BLIGNY SUR OUCHE).

- Epreuve chronométrée n°3 :
- RD 33B du carrefour avec la VC de Saunière (commune

de LA BUSSIERE SUR OUCHE) au carrefour avec la VC 209 dite de
l’Oizerolle  (communes  de  LA  BUSSIERE  SUR  OUCHE  et
COMMARIN)

- VC 209 dite de l’Oizerolle du carrefour avec la RD 33B
puis VC n°2 (commune de LA BUSSIERE SUR OUCHE) au carrefour
avec la RD 114 (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- RD 114 du carrefour avec la VC n °2  au carrefour avec la
RD 114M (commune de GRENANT LES SOMBERNON)
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-  RD  114M  du  carrefour  avec  la  RD  114  à  la  VC  n°1
(commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- VC n°1 de la RD 114M au carrefour avec la rue Aristide
- Rue Aristide de la VC n° 1 à la VC n° 9
-VC n° 9 de la rue Aristide à la RD 114 M
-RD 114 M de la VC n° 9 à la RD 114 R
-RD 114 R de la RD 114 M au carrefour avec le Chemin du

champ derrière
- Chemin du champ derrière de la RD 114 R jusqu'à la VC

n° 10
- VC n° 10 du carrefour avec le Chemin du champ derrière

au carrefour avec la rue  de la Fontaine (commune de GRENANT LES
SOMBERNON)

- Rue de la Fontaine de son carrefour avec la V.C. n° 10
(commune de GRENANT LES SOMBERNON) à son carrefour avec la
R.D. 114 (commune de GRENANT LES SOMBERNON).
Durant les mêmes périodes, le débouché sur les sections de routes
définies  ci-  avant  de  toutes  les  voies  et  chemins  adjacents  sera
interdit.

Article 2 :  Durant  les  périodes d'interdiction fixées à l'article 1er du
présent arrêté des déviations seront mises en œuvre par les voies
définies ci-après et s'appliqueront dans les 2 sens de circulation:
I -Epreuve chronométrée n°1 :

I -1 Accès à DETAIN ET BRUANT 
• RD 33 du carrefour RD 33B (commune de LA BUSSIERE-

SUR-OUCHE)  jusqu’au  carrefour  avec  la  RD  905
(commune de SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE)

• Puis RD 905 jusqu’au carrefour avec la RD 35 (commune
de SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE)

• Puis RD 35 jusqu’au carrefour avec la RD 104 (commune
d’ARCEY)

• Puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 8 (commune de
DETAIN ET BRUANT.)

• Puis RD 8 jusqu’à DETAIN ET BRUANT.

I - 2 Accès à BOUILLAND et PONT D’OUCHE

• RD  25F  du  carrefour  avec  la  RD  25  (commune
d’ARCENANT) au carrefour avec la RD 8 (commune de FUSSEY)

• Puis RD 8 jusqu’au carrefour avec la RD 18 (commune de
FUSSEY)

• Puis RD 18 jusqu’au carrefour avec la RD 2A (commune de
SAVIGNY-LES-BEAUNE)

• Puis RD 2A jusqu’au carrefour avec la RD 2 (commune de
SAVIGNY-LES-BEAUNE)

• Puis RD 2 jusqu’au carrefour avec la RD 104 (commune de
BOUILLAND)

• Puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 104A (commune
de AUBAINE)

• Puis RD 104A jusqu’au carrefour avec la RD 18 (commune
de THOREY-SUR-OUCHE)

I - 3 Accès à SAINT-JEAN-DE-BŒUF

• RD 33 du carrefour avec la RD 33B jusqu’au carrefour avec
la RD 8 (commune de BARBIREY-SUR-OUCHE)

• Puis RD 8 jusqu'à SAINT-JEAN-DE-BŒUF

II-Epreuve chronométrée n° 2 – Déviation de la RD 115I
• RD  115B  du  carrefour  avec  la  rd  115I  (commune  de

PAINBLANC) au carrefour avec la RD 115 (commune de
CHAUDENAY-LA-VILLE)

• Puis RD 115 jusqu’au carrefour avec la RD 115I (commune
de COLOMBIER)

III-Epreuve chronométrée n° 3 – Déviation des RD 33B et 114
• RD  33  du  carrefour  avec  la  RD  33B  (commune  de  la

BUSSIERE-SUR-OUCHE)  au  carrefour  avec  la  RD  18
(commune de THOREY-SUR-OUCHE et d’AUBAINE)

• Puis  RD  18  jusqu’au  carrefour  avec  la  RD  977Bis
(commune de VANDENESSE-EN-AUXOIS)

• Puis  RD  977Bis  jusqu’au  carrefour  avec  la  RD  33B
(commune de COMMARIN)

• RD108  du  carrefour  avec  la  RD  114  (commune  de
REMILLY-EN-MONTAGNE)  au  carrefour  avec  la  RD  9G
(commune d’AGEY)

• Puis  RD  33  du  carrefour  avec  la  RD  9G (commune  de
GISSEY-SUR-OUCHE)  au  carrefour  avec  la  RD114
(commune de BARBIREY-SUR-OUCHE)

• Puis  RD 114 du  carrefour  avec  la  RD 33  (commune de
BARBIREY-SUR-OUCHE)  au  carrefour  avec  la  VC  10
(commune de GRENANT-LES-SOMBERNON).

Article  3 :  La  signalisation  de position  et  des  déviations  sera  à  la
charge des organisateurs  (mise en place,  maintenance et  dépose)
sous le contrôle des autorités de police compétentes (Conseil Général
ou maires des communes).

Article  4 :  Les  services  de  secours  pourront  en  cas  de  nécessité
emprunter les sections des voies interdites figurant à l’article 1er dans
le sens de circulation de la course.
Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment
l’arrêt de la course, pour faciliter la progression en toute sécurité des
véhicules en question.

Article 5 :  En cas de besoin et préalablement à la réouverture des
voies à la circulation publique,  un nettoyage de la chaussée devra
être réalisé par l’organisateur.

Article  6 :  Les  services  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des
circonstances, alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre
toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article 7 : - Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
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 dont copie sera adressée au Président du Conseil Général, aux
maires  de  AGEY,  ANTHEUIL,  ARCENANT,  ARCEY,  AUBAINE,
BARBIREY-SUR-OUCHE,  BLIGNY  SUR  OUCHE,  BOUHEY,
BOUILLAND,  CHATEAUNEUF,  CHAUDENAY-LA-VILLE,
CHEVANNES,  COLLONGE-LES-BEVY,  COLOMBIER,  COMMARIN,
CRUGEY,  DETAIN-ET-BRUANT,  ECHANNAY,  ECHEVRONNE,
FUSSEY,  GERGUEIL,  GISSEY-SUR-OUCHE,  GRENANT-LES-
SOMBERNON,  LA-BUSSIERE-SUR-OUCHE,  L'ETANG-VERGY,
MEUILLEY,  MESSANGE,  MONTOILLOT,  PAINBLANC,  PERNAND-
VERGELESSES,  REMILLY-EN-MONTAGNE,  SAINTE-SABINE,
SAINT-JEAN-DE-BOEUF,  SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE,  SAINT-
VICTOR-SUR-OUCHE,  SAVIGNY-LES-BEAUNE,  SOMBERNON,
TERNANT,  THOREY-SUR-OUCHE,  URCY,  VENDENESSE-EN-
AUXOIS  et  VEUVEY-SUR-OUCHE  chargés  d’en  informer  leurs
administrés par voie de publication, notamment d’affichage.

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

Copie pour information sera transmis:
-  aux  Conseillers  Généraux  de  BEAUNE  NORD,  BLIGNY  SUR
OUCHE,  GEVREY-CHAMBERTIN,  NUITS  SAINT  GEORGES,
SOMBERNON et POUILLY EN AUXOIS.
-  au  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 et
Transports,
- au Président de l’Association Sportive Automobile Dijon Côte d’Or,
- à Mme le Sous-Préfet de l'arrondissement de BEAUNE.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 228 /DSI du 7 mai 2013 autorisant un
rallye automobile intitulé « 12ème RALLYE NATIONAL DIJON COTE

D’OR » les 10, 11 et 12 mai 2013

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des
incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté du 13 décembre 2012 portant  interdiction des routes à
grande circulation  aux  concentrations  et  manifestations  sportives  à
certaines périodes de l'année 2013 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  227  /  DSI  en  date  du  07  mai  2013
réglementant la circulation à l'occasion des épreuves chronométrées
du « 12ème Rallye automobile Dijon Côte d'Or » les 11, 12 et 13 mai
2013 ; 
VU  la  demande  du  07  février  201  présentée  par  le  Président
de l'association  « ASA  DIJON  COTE  D'OR  »,  aux  fins  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  les vendredi  10  mai,  samedi  11  mai  et
dimanche 12 mai 2013 le « 12ème Rallye Dijon Côte d'Or » et amendée
le 21 mars 2013 et le 08 avril 2013 ;
VU l'attestation de police d'assurance n° C002761300 délivrée le 16
mars 2013  par  la  Société  d'assurances  S.A.S  Assurances
LESTIENNE-  Liberty  Mutual  Insurance  en  faveur  de  l'ASA DIJON
COTE D'OR pour l'organisation du « 12ème Rallye National Dijon Côte
d'Or » des 10 mai au 12 mai 2013 ;
VU la visite terrain en date du 04 avril 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie Départemental de Côte d'Or en date du 05 avril 2013, le
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  en  date  du
05 mars 2013, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et
de Secours le 25 mars 2013,  le Directeur des Agences du Conseil
Général  de  la  Côte  d'Or  en  date  du  22  avril  2013,  le Directeur
Départemental des Territoires en date du 12 avril 2013 le Directeur
Départemental du Comité de Côte d'Or en date du 05 mars 2013 ;
VU l'avis de la commission départementale de sécurité  routière en
date du 25 avril 2013 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « 12ème RALLYE
NATIONAL  DIJON  COTE  D’OR »organisée  par  le  Président
de l'association « ASA Dijon Côte d'Or » – 2 rue des Corroyeurs –
21000  DIJON  sont  autorisées  à  se  dérouler  les vendredi  11  mai,
samedi  12  mai  et  dimanche 13 mai 2012,  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions
fixées en annexes (quatre) ci-jointes .

Article 2 : Conformément à l’itinéraire annexé au présent arrêté, les
conditions  de  passage  des  épreuves  chronométrées  de  ces
manifestations sont fixées par arrêté préfectoral n° 227/DSI en date
du 07 mai 2013 pris après avis du Président du Conseil Général et
des maires concernés, sur les voies de toute nature empruntées en et
hors agglomération.
Selon  la  nature  des  voies,  le  présent  arrêté  ou  l'arrêté  prévu  au
premier  alinéa  traitent,  à  raison  des  particularités  locales,  des
garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la sécurité du
public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales sur
parcours routiers fermés à la circulation publique.Les participants et
les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de
la route sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Article 3 :  Les zones autorisées pour le public seront délimitées et
signalées par des panneaux rigides. Les zones interdites au public
seront signalées par des panneaux « public interdit » et matérialisées
par de la rubalise route placée en zigzague.

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

Article 5 :Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,   le
Directeur Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours, le
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or,  le
Directeur Départemental des Territoires, et les maires des communes
de :  ANTHEUIL,  ARCENANT,  BARBIREY SUR  OUCHE,  BOUHEY,
BOUILLAND,  BROCHON,  LA  BUSSIERE  SUR  OUCHE,
CHAUDENAY   LE  CHATEAU,  CHENOVE,  CORCELLES  LES
MONTS,  COUCHEY,  CRUGEY,  DETAIN  ET  BRUANT,  FIXIN,
GEVREY-CHAMBERTIN,  GISSEY  SUR  OUCHE,  GRENANT  LES
SOMBERNON, MARSANNAY LA COTE, MEUILLEY, MOREY SAINT-
DENIS,  NUITS  SAINT-GEORGES,   PAINBLANC,  PERRIGNY LES
DIJON,  SAINTE  MARIE  SUR  OUCHE,  SAINT  JEAN  DE  BŒUF,
THOREY  SUR  OUCHE,  VELARS-SUR-OUCHE,  VEUVEY  SUR
OUCHE, VOUGEOT et VOSNE ROMANEE concernées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au Président de l'association « A.S.A. Dijon Côte d'Or »,
au  Président  du  Comité  du  Sport  Automobile  Bourgogne Franche-
Comté et publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRÊTE PREFECTORAL N° 229 /DSI DU 7 mai 2013 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6

entre les PR 218+700 et 240+000 dans les deux sens de
circulation

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

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

VU le Code de la Route, 
VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et autoroutes, 
VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (8ème

partie, signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel
du 6 Novembre 1992 modifié,
VU la circulaire n° 96.14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous
chantier,
VU l’Arrêté Préfectoral Permanent d’exploitation sous chantier courant
n° 349 du 9 Août 1996 et le dossier d’exploitation établi par APRR en
application de la circulaire  n° 96.14 du 6 Février 1996 susvisée, 
VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 11 avril 2013 de
Monsieur le Directeur Régional RHONE d'APRR,
VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du
réseau  autoroutier  concédé  du  Ministère  de  l’Ecologie,  du
Développement Durable et de l'Energie en date du 15 avril 2013.
VU l’avis favorable du C.R.I.C.R. de METZ n° 2013-095 en date du 29
avril  2013 et ses prescriptions,
VU l’avis favorable du Président du Conseil Général de la Côte d'Or
en date du
30 avril 2012.
Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  la  protection  du  chantier  et  la
sécurité des usagers pendant les travaux de réfection de la couche de
roulement de l’autoroute A6 entre les PR 220+150 et 239+000 dans le
sens PARIS - LYON,
SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte-
d’Or ;

A R R E T E
Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR
218+700 et 240+000 dans les deux sens de circulation.

Ces travaux seront réalisés du 13 mai au 21 juin 2013.

En cas de problèmes techniques ou d’intempéries, si les travaux ne
sont pas terminés à la fin de la période ci-avant définie, un report total
ou partiel sera possible sur la semaine du 24 au 28 juin 2013, selon
les mêmes dispositions  et, si besoin, en période de week-end.
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Article  2  :  Pour  l’exécution des travaux,  les  mesures d’exploitation
suivantes seront prises :

- Les travaux seront réalisés sous basculement total de type (1+1;0)
de la circulation du sens Paris - Lyon sur la chaussée du sens Lyon-
Paris.

-  Pour  permettre  le  passage  des  ateliers  au  droit  du  diffuseur  de
BIERRE-LES-SEMUR, la bretelle de sortie en provenance d’A6-Paris
ainsi  que la bretelle  d'accès  à l'autoroute  A6 en direction de Lyon
seront fermées à la circulation du lundi 10 juin - 10h00 au vendredi 14
juin - 10h00.

Pour la mise en sécurité de certains véhicules de grande largeur du
chantier et lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et
du retrait de la signalisation de chantier, des restrictions ponctuelles
complémentaires et des ralentissements de circulation pourront être
imposées de manière à sécuriser les opérations. 
Ces  ralentissements  pourront  être  réalisés  sans  la  présence  des
forces de l’ordre.

Si les dispositifs de retenue en TPC n'ont pu être remontés avant la
remise en circulation de la totalité des voies en fin d'une phase du
chantier, une limitation de vitesse à 110 km/h, ainsi qu'une interdiction
de dépasser pour les véhicules dont le PTAC ou le PTRA excède 3,5T
seront alors instaurées au droit de la zone considérée dans les deux
sens de circulation.

De plus, si les travaux n'ont pu être terminés à l'issue d'une phase du
chantier, la section considérée pourra être remise en circulation, sur
chaussée provisoire avec une limitation de vitesse à 110 km/h, et ce
jusqu'à reprise de la zone en fin de chantier.

Article 3 : En conséquence de la fermeture des bretelles du diffuseur
de BIERRE-LES-SEMUR visée supra, un détournement du trafic sur
le réseau ordinaire sera effectué en dérogation à l’article 3 de l’Arrêté
Préfectoral Permanent d’Exploitation sous chantier sur autoroute.

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

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

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

Article  7  :  En  dérogation  à  l’article 11  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent d’Exploitation sous chantier  en vigueur,  la longueur des
zones balisées pourra excéder 6 km. 

Article  8  :  En  dérogation  à  l’article  12  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent d’Exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance
entre ce chantier  et  d’autres chantiers  de réparation et  d’entretien,
courant ou non courant, pourra être inférieur à la réglementation en
vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km.

Article  9  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’Arrêté  Préfectoral
Permanent  d’Exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de
perturbations à la  circulation (accidents,  incidents,  bouchons…) les
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT  A6  et/ou  celle  du  plan
PALOMAR  Est  pourront  être  mises  en  œuvre  en accord  avec  les
préfectures  concernées  et,  le  cas  échéant,  en  liaison  avec  les
gestionnaires concernés.
Le CRICR Est sera averti en temps réel des mesures qui seront prises
afin d’informer les usagers.

Article  10  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  sous  le
contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 11 : Des mesures d’information des usagers seront prises par
le canal :
⋅De messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés
en section courante de l’autoroute,
⋅De messages sur PMVA situé en Entrée des gares de péage,
⋅De  panneaux  spécifiques  sur  les  ilots  de  péage  de  la  gare  de
BIERRE,
⋅De messages sur « Autoroute Info 107.7 »
⋅Du service d’information vocale autoroutier,
⋅Des médias locaux,

⋅Du site internet www.aprr.fr.

Article 12 : Le CRICR Est devra être averti à l'avance de la mise en
place  ou  du  report  et,  en  temps  réel,  de  la  fin  des  mesures
d'exploitation,  ainsi  qu'en  cas  d'évènement  entraînant  une  gène
importante à la circulation et des mesures prises à cet effet afin de
pouvoir en informer les usagers.

Article 13 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
Le  Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de
Côte d'Or,
Le Directeur Régional RHONE d'APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

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

ARRETE PREFECTORAL n° 249 du 17 mai 2013 autorisant à titre
exceptionnel la surveillance de biens par des agents de sécurité

privée sur la voie publique

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

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

VU  la  loi  n°  83-629  du  1er  juillet  1983  modifiée  réglementant  les
activités privées de sécurité, notamment son article 3 ;
VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation
administrative et au recrutement des personnels des entreprises de
surveillance  et  de  gardiennage,  de  transports  de  fonds  et  de
protection des personnes notamment ses articles 1 et 6 et le décret n°
86-1099  du  10  octobre  1986  relatif  à  la  situation  des  matériels,
documents, uniformes et insignes par ces entreprises ;
VU le décret n° 2005-1122 du 06 septembre 2005 modifié relatif  à
l'aptitude  professionnelle  des  dirigeants  et  des  salariés  des
entreprises de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds
et de protection physique des personnes;
VU  l’arrêté  n°  2001-DRLP/2-356  du  17  décembre  2001 de  la
Préfecture de Côte d' Or autorisant la société «SIG», à exercer des
activités de surveillance et de gardiennage ;
VU  la  requête  présentée  le  13  juin  2012  par  Monsieur  Bruno
CIARROCHI,  gérant  de  la  société  de  surveillance  et  gardiennage
«SIG », sise 7 Rond Point de la Nation à DIJON, en vue d'effectuer
une mission de surveillance sur la voie publique à la demande de la
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mairie de Dijon afin d’assurer la sécurité de l'inauguration de la rue de
la Libertéles du 17 mai  2013 23h au 19 mai 2013 1 heure sur  le
territoire de la commune de DIJON ;
VU l'avis de la Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité de
la Côte     d' Or en date du 17 mai 2013 ;
CONSIDERANT que les circonstances locales actuelles  justifient  la
présence d'agents de sécurité privée sur la voie publique pour assurer
la surveillance des voies publiques Dijonnaises aux dates, heures et
conditions définies à l'article 1er ;

A R R E T E
Article 1er.- La surveillance des lieux précités les 17, 18 et 19 mai
2013 est autorisée comme suit :

– surveillance par 8 agents de sécurité de 23 heures à 1 heure. 

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

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

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

Article 5.- Le présent arrêté sera notifiée à :

- M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  à
DIJON

- M. Bruno CIARROCHI, gérant de la société de surveillance
et gardiennage «La SIG »,

- M. le Maire de DIJON
et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la Sécurité Intérieure
signé: Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 266 /DSI du 24 mai 2013 autorisant la
Course 03Z les 25 et 26 mai 2013 sur le circuit de Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril  2013, du Ministère de
l'Intérieur portant reconduction de l'homologation du circuit de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du 28 février 2013 présentée par « PLANET RACING
MOTO CLUB », aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi
25 mai et  dimanche 26 mai 2013 la « COURSE 03Z » sur le circuit
automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune de
PRENOIS – 21370 ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 747149 délivrée le 18 avril
2013 souscrite par « PLANET RACING MOTO CLUB » auprès de la
société  d'assurances  AMV  Assurance  pour  la  manifestation
automobile dénommée « COURSE 03Z » organisée les 25 et 26 mai
2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité

routière en date du 25 avril 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale en date du 18 mars 2013, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 22 mars 2013,
le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date
du 18 mars 2013, le Directeur Départemental des Services d'Incendie
et  de  Secours  en  date  du  25 mars  2013,  du  Directeur  du  comité
départemental de Côte d'Or en date du 30 mars 2013 et le maire de la
commune de Prenois en date du 03 mai 2013;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :  La manifestation sportive dénommée « COURSE 03Z »
organisée par PLANET RACING MOTO CLUB – 4 Impasse de Bel Air
– 85 430 LA BOISSIERE DES LANDES est autorisée à se dérouler
les samedi 25 mai 2013 et dimanche 26 mai 2013, conformément aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription
fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  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  gérant  de  la  société  PLANET  RACING
MOTO  CLUB,  au  Président  du  Comité  Directeur  de  la  Ligue
Motocycliste Régionale de Bourgogne et publié au Recueil des Actes
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 268 /DSI du 24 mai 2013 autorisant
« La Fête Nationale du Nautisme » le samedi 25 et dimanche 26

mai 2013 sur le Canal de Bourgogne, sur le territoire de la
commune de SAINTE MARIE SUR OUCHE.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau ;
VU l'arrêté ministériel du 07 mai 1985 portant règlement particulier de
police de la navigation sur le Canal de Bourgogne ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU la demande du 02 mai 2013 transmise par « l'Association Sportive
de  Canoë  Kayak  les  Alligators »,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser  le  samedi  25  et  le  dimanche  26 mai 2013  une
manifestation  nautique  dénommée  « LA  FÊTE  NATIONALE  DU
NAUTISME » sur la commune de SAINTE MARIE SUR OUCHE ;
VU l'avis favorable du Maire de SAINTE MARIE SUR OUCHE en date
du 07 mai 2013 ;
VU l'avis favorable du Commandant de  Groupement de Gendarmerie
Départementale  de  la  Côte  d'Or  –  Communauté  de  Brigades  de
SOMBERNON en date du 21 mai 2013
VU l'avis favorable du responsable de la Subdivision de Dijon des
Voies  Navigables  de  France  –  Direction  Territoriale  Centre-
Bourgogne, en date du 22 mai 2013 ;
Considérant  que le préfet  de département  exerce les  compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant que la « FÊTE NATIONALE DU NAUTISME » organisée
par   « l'Association  Sportive  de  Canoë  Kayak  les  Alligators »  est
prévue de se dérouler les 25 et 26 mai 2013, sur les biefs amont et
aval de l'écluse 36 S du Canal de Bourgogne, sur la commune de
SAINTE MARIE SUR OUCHE .
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ARRETE
Article 1 : Madame la Présidente de l'Association Sportive de Canoë
Kayak les Alligators – Rue des Murots – 21410 SAINTE MARIE SUR
OUCHE,  est  autorisée  à  organiser  les  25  et  26  mai  2013,  la
manifestation  nautique  intitulée  « FÊTE  NATIONALE  DU
NAUTISME » sur les biefs amont et aval de l'écluse 36 S du Canal de
Bourgogne,  sur  la  commune de SAINTE MARIE SUR OUCHE de
14h00 à 17h30. 

• Aucun franchissement de l'écluse 36 S ne
pourra être effectué.
• La  pratique  de  l'épreuve  de  canoë  devra
laisser libre le chenal de navigation situé dans l'axe du canal sur une
largeur de 5 mètres.

Article 2 :  Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui
s’imposent  pour  assurer  la  sécurité  des  navigants  participant  à  la
manifestation nautique.

En  outre,  le  pétitionnaire  devra  respecter  toutes  les  prescriptions
particulières figurant dans l'annexe attachée au présent arrêté.

Article 3 : L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa
fédération  d’affiliation,  soit  par  voie  de  convention  avec  les
organismes compétents, de tous les moyens permettant de faire face
à  un  accident  ou  incident  sur  l’eau,  tant  en  ce  qui  concerne  les
dommages aux personnes que les risques d’incendie et de pollution
des eaux.

Article 4 : Cette « autorisation pourra être à tout moment suspendue,
limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation
ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité
de la navigation ou pour tout autre motif  d'intérêt général » (décret
n°2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième
partie réglementaire du Code des Transports) par exemple en cas de
non respect d'une des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si
l'épreuve présentait un danger pour les usagers ou les agents de la
navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation du canal.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la Sécurité Intérieure 
signé Catherine MORIZOT

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE
BOURGOGNE

ARRETE PREFECTORAL A.R.S. /D.S.P./P.G.R.A.S/U.S.E n° 2013-
027 du 18 av ril 2013 portant déclaration d'insalubrité remédiable
d’un logement situé au 3ème étage, 16 rue de l'Arquebuse à Dijon

21000 - Propriété de M.CHIAOUI et Mlle SAHRAOUI, cadastré
section EV, numéro 230.

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 1331-
26 à L. 1331-31, L. 1337-4, L. 1416-1, R. 1331-3 à R. 1331-11, R.
1416-1 à R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses
articles L. 111-6-1, L. 521-1 à   L. 521-4, L. 541-1 ;
VU le  décret  n°  2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux
caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2006 modifié relatif 
à la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques ;
VU le rapport  du  directeur  du  Service  Communal  d’Hygiène et  de
Santé de la ville de Dijon en date du 13 Février 2013 concluant à
l’insalubrité  remédiable  d’un  logement  situé  au  3ème étage  d'un
bâtiment  situé  au  16  rue  de  l'Arquebuse  à  Dijon,  sur  la  parcelle
cadastrée section EV, n°230 ;
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des
Risques Sanitaires et Technologiques en date du 11 Avril 2013 sur la
réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier ;

CONSIDÉRANT  que  le  logement  aménagé  dans  cet  immeuble
constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou
sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :

• au faible éclairement naturel de la pièce principale,
• à  la  communication  directe  des  sanitaires  sur  le  coin

cuisine,
• à l'insuffisance d'isolation phonique et thermique,
• à la présence de peinture au plomb sur la porte d'entrée et

les plinthes,
• à l'insuffisance de ventilation,
• à  l'absence  d'eau  potable  dans  l'appartement  et

l'impossibilité d'utiliser les équipements sanitaires comme la
douche ou les toilettes,

• au dysfonctionnement de l'évacuation des eaux usées des
sanitaires,

• à  l'absence  de  moyen  de  chauffage  en  état  de
fonctionnement.

CONSIDERANT que le  CODERST est  d’avis  qu’il  est  possible  de
remédier à l’insalubrité de ce logement ;
CONSIDERANT  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures
appropriées et leur délai d’exécution indiqués par le CODERST ;
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Décision
Le logement constituant le lot n°16 de la copropriété sise au 16 rue de
l'Arquebuse à DIJON – 21000 – sur la parcelle cadastrale section EV
numéro 230 est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.  Ce
logement est la propriété de Monsieur CHIAOUI Didier Farid, né le 02
Août  1970 à MONTBARD (21),  et  Mademoiselle SAHRAOUI Fatia,
née le 22 Août 1972 à DIJON (21), domiciliés 9 rue Albert Camus à
DIJON -  21000,  acquis  par  acte du 05 Décembre 2005 (référence
d'enliassement : 2006P1003) établi par Maître PENY notaire à DIJON,
2 rue Bossack, ou de leurs ayants droits.

Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution 
Afin  de  remédier  à  l’insalubrité  constatée,  il  appartiendra  aux
propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser selon les règles de
l’art, et dans le délai de 12 mois les mesures ci-après :

• améliorer  les  conditions  d'éclairement  naturel  des  pièces
principales,

• modifier l'organisation intérieure du logement pour mettre fin
à  la  communication  directe  des  sanitaires  avec  le  coin
cuisine,

• améliorer  l'isolation  phonique  et  thermique  de
l'appartement, 

• remplacer les éléments dégradés ou mettre en place des
travaux  de  recouvrement  sur  les  surfaces  dégradées
contenant du plomb,

• mettre en conformité la ventilation de l'appartement selon
l'article 40-1 du Règlement Sanitaire départemental,

• remettre à disposition l'eau potable après avoir mis fin aux
problèmes d'étanchéité de la baignoire,

• mettre fin aux dysfonctionnements de l'évacuation des eaux
usées des sanitaires,

• mettre à disposition un moyen de chauffage suffisant et en
bon état de fonctionnement.

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

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

Article 4 : Interdiction d’habiter

A compter de la notification du présent arrêté d’insalubrité, les locaux
rendus vacants ne peuvent être ni  loués, ni  mis à disposition pour
quelque usage que ce soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du
code de la santé publique, tant que les mesures imposées à l’article 2
n’auront  pas  été  exécutées  dans  les  règles  de  l’art et  que  la
mainlevée  du présent arrêté n’aura pas été prononcée.

Article 5 : Interdiction de diviser 

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

Article 6 : Notification et affichage 
Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception à :
- Mr CHIAOUI et Mlle SAHRAOUI, 9 rue Albert Camus 21000 DIJON
- Mr Michel DORME, 16 Rue de l’Arquebuse 21000 DIJON

Cette notification est également effectuée par affichage de l'arrêté à la
mairie de DIJON ainsi que sur la façade de l’immeuble.

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

Article 8 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après
constatation  de  la  conformité  de  la  réalisation  des  travaux  aux
mesures  prescrites  pour  la  sortie  d’insalubrité,  par  les  agents
compétents du service communal d’hygiène et de santé de la ville de
Dijon.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiendront à la disposition du
service  communal  d’hygiène  et  de  santé  de  la  ville  de  Dijon  tout
justificatif  attestant  de  la  réalisation  des  travaux  dans  les  règles
de l’art.
Le Préfet prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité. 
L’arrêté de mainlevée est publié à la diligence du propriétaire, à la
conservation des hypothèques ou au livre foncier.

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

Article 10 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M.
le Préfet de Côte d’Or dans les 2 mois à compter de sa notification.
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite
de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté ARS/DSP/PGRAS/USE n° 2013-028 du 25 avril 2013 portant
autorisation de traitement de l'eau issue de la Source de TECHEY
pour produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation

humaine.

Collectivité  maître  d'ouvrage :  Commune  de  BILLY  LES
CHANCEAUX.

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 214-1 à
L 214-6, l'article L 215-13 et les articles L 216-1 et suivants ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-
1,4,5 et 7, R 1321-1 à 63 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  des  dossiers
mentionnés aux articles R 1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 et 1321-
60 du Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 21
janvier 2010, relatif au programme de prélèvements et d'analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution
pris en application des articles R 1321-10, 15 et 16 du Code de la
Santé Publique ;
VU l'arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et
références de qualité  des eaux  brutes  et  des eaux  destinées  à  la
consommation humaine mentionnés aux articles R 1321-2, 3, 7 et 38
du Code de la Santé Publique ;
VU le  dossier  de  demande  d’autorisation  pour  le  traitement  des
pesticides  déposé le  18  février  2013 par  la  commune de Billy  les
Chanceaux, représentée par son maire ; 
VU la délibération de la commune de Billy les Chanceaux du 11 février
2013 ;
VU l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en séance du 11
avril 2013 ;
CONSIDERANT que  le  projet  d'arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la
connaissance du pétitionnaire, et qu’il n’a pas fait de remarque ;
CONSIDERANT  que  l'instauration  du  traitement  préconisé  doit
permettre à la commune de BILLY LES CHANCEAUX de distribuer
une eau conforme à la réglementation française ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E
Article 1 : La commune de BILLY LES CHANCEAUX est autorisée à
traiter,  à des fins de distribution d’eau destinée à la consommation
humaine,  les  pesticides  sur  l’eau issue de la  Source de TECHEY,
d’indice minier national n° 04382X0003, située sur son territoire.

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

Article 2 :
Les eaux de lavage du filtre sont envoyées dans le réseau d’eaux
pluviales communal.
Le  pétitionnaire  devra  s’assurer  que  toutes  les  autorisations
nécessaires ont été obtenues pour ce rejet.

Article 3 :
Une fois les travaux réalisés, une analyse de type P1+P2 en sortie
station sera demandée par le pétitionnaire à l’Agence Régionale de
Santé. Si les résultats de cette analyse montrent une eau conforme,
l’eau traitée pourra être envoyée dans le réseau pour consommation
humaine.

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

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

Article 6 :
Le contrôle sanitaire minimum imposé est défini par l’arrêté ministériel
du 11 janvier 2007 modifié par l’Arrêté du 21 janvier 2010, relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour
les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des
articles R 1321-10, 15 et 16 du Code de la Santé Publique.
L'efficacité du traitement fera l’objet d’un contrôle sanitaire renforcé
pour les pesticides. En fonction des résultats obtenus lors du contrôle
sanitaire  minimum,  d’autres  analyses  peuvent  être  diligentées  par
l’Agence Régionale de Santé.

Article 7 :
Tout projet d'extension, ou de modification de la station de traitement,
des produits utilisés, des éventuels systèmes d'automatisation ou de
surveillance, d'étape de la filière de traitement doit être porté par le
pétitionnaire à la connaissance de Monsieur le Préfet de Côte d’Or,
accompagné d'un dossier définissant les caractéristiques du projet.
Monsieur  le  Préfet  de Côte d’Or  fait  connaître,  dans un délai  d'un
mois, si ces modifications nécessitent ou non une modification de cet
arrêté préfectoral.
Dans  la  positive,  une  demande  d'autorisation  préfectorale  est
déposée par le pétitionnaire.
Tout dépassement notable des critères de qualité,  fixés par l'arrêté
ministériel  du  11 janvier 2007  relatif  aux  limites  et  références  de
qualité  des  eaux,  pris  en  compte  pour  délivrer  la  présente
autorisation, entrainera une révision de cette autorisation qui pourra
imposer des traitements complémentaires ou suspendre l'autorisation
d'utiliser cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 8 :
La source de TECHEY devra, dans un délai de 3 ans à compter de la
notification de cet arrêté, avoir fait l’objet  d’une Déclaration d’Utilité
Publique. Dans le cas où cette ressource se révèlerait improtégeable,
la présente autorisation de traiter devriendrait caduque.

Article 9 :
Parallèlement  à  l’installation  de  ce  traitement,  des  actions  agri-
environnementales  devront  être  mises  en place pour  améliorer  de
façon durable la qualité de l’eau brute.

Article 10 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet  de Côte d’or  dans les 2 mois à compter de sa
notification.  L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  2  mois  vaut
décision implicite de rejet.

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

Article 11 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or,
le Sous Préfet de Montbard,
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
le Directeur Départemental des Territoires Côte-d'Or,
Monsieur le Maire de BILLY LES CHANCEAUX,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et transmis
au Service des Archives Départementales.

Le Préfet,
P. le préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION

Décision n° DSP 030/2013 du 3 mai 2013 autorisant le transfert de
l’officine de pharmacie exploitée par l’entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée (E.U.R.L.) « Pharmacie Jeannin » du 60-62

rue Jeannin au 11 rue Angélique Ducoudray au sein de la
commune de DIJON (21 000).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre V du titre II
du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et
réglementaire) ;
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives
devant être jointes à une demande de création, de transfert  ou de
regroupement d’officines de pharmacie ;
VU la  décision  n°  2013-003  en  date  du  28  mars  2013  portant
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne ;
VU la demande déposée, en date du 10 décembre 2012, par madame
Hélène  ROY,  pharmacienne  titulaire  et  gérante  de  l’E.U.R.L.
« Pharmacie Jeannin », pour être autorisée à transférer l’officine de
pharmacie  sise  60-62  rue  Jeannin  à  DIJON  (21 000)  au  11  rue
Angélique Ducoudray de la même commune, les éléments transmis
ayant permis de déclarer ledit dossier complet le 19 février 2013 ;
VU la saisine du préfet, représentant de l’Etat dans le département de
la Côte d’Or, le 26 février 2013 ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens
de Bourgogne le 25 mars 2013 ;
VU  l’avis  émis  par  le  président  de  la  chambre  syndicale  des
pharmaciens de la Côte d’Or le 09 avril 2013 ;
VU la saisine du délégué départemental  de l’union nationale des
pharmacies de France en Côte d’Or le 26 février 2013 ;
VU la saisine du délégué départemental de la fédération nationale
des syndicats pharmaceutiques en Côte d’Or le 26 février 2013 ;

Considérant  que l'article L.  5125-14 du code de la santé publique
énonce  que : « Le  transfert  d'une  officine  de  pharmacie  peut
s'effectuer, conformément à l'article L.  5125-3, au sein de la même
commune […] », et que madame Hélène ROY sollicite un transfert au
sein de la commune de Dijon où elle est déjà installée ;
Considérant  que  l'article  L.  5125-3  du  code  de  la  santé  publique
énonce que : « […] les transferts […] d'officines de pharmacie doivent
permettre  de  répondre  de  façon  optimale  aux  besoins  en
médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de
ces officines. Les transferts […] ne peuvent être accordés que s'ils
n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire
en médicaments  de la population résidente de la commune ou du

16 – 2013 - 23



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 mai 2013

quartier d'origine » ;
Considérant  que  les  officines  de  pharmacie  les  plus  proches  de
l’emplacement actuel de celle de madame Hélène ROY sont situées
dans un rayon de 300 à 550 mètres, et assurent donc la desserte de
la population du quartier d’origine ; 
Considérant qu’en cas de transfert, la population à prendre en compte
pour apprécier si les besoins en médicaments sont couverts de façon
optimale  est  celle  issue  du  dernier  recensement,  ainsi  que  toute
évolution  plus  récente  portée  à  la  connaissance  de  l’autorité
administrative et suffisamment avérée ; 
Considérant  que madame Hélène ROY envisage de transférer  son
officine de pharmacie au sein de l’écoquartier dijonnais « Hyacinthe
Vincent »,  dépourvu  d’officine  et  en  cours  de  construction,  d’une
capacité finale d’environ 530 logements, soit près de 1220 résidents,
auxquels il convient d’ajouter une population déjà présente d’environ
2700  habitants  (zone  du  Parc  des  Sports),  soit  un  total  estimé  à
environ 4000 habitants ;
Considérant ainsi que le transfert permettra de répondre de façon op-
timale aux besoins en médicaments de cette population ;
Considérant  que  le  local  proposé  pour  ce  transfert  répond  aux
conditions  minimales d’installation requises  prévues  aux  articles  R.
5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé publique.
DECIDE
Article  1er :  L’entreprise  unipersonnelle  à  responsabilité  limitée
(E.U.R.L.) « Pharmacie Jeannin » est autorisée à transférer l’officine
de pharmacie qu’elle exploite, sise 60-62 rue Jeannin à DIJON (21
000), au 11 rue Angélique Ducoudray de la même commune.

Article 2 : la licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 21 #
000377 et remplace la licence numéro 21 # 000010 délivrée le 18 juin
1942 par le préfet de la Côte d’Or. 

Article 3 : la présente autorisation cessera d’être valable si l’officine de
pharmacie  n’est  pas  ouverte  au  public  dans  un  délai  d’un  an  à
compter de la notification de la présente décision, sauf prolongation
en cas de force majeure.

Article 4 : le directeur par intérim de la santé publique de l’agence
régionale  de santé  de Bourgogne  est  chargé  de l’exécution  de  la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture du département de la Côte d’Or. Elle
sera notifiée à la gérante de l’E.U.R.L. « Pharmacie Jeannin » et une
copie sera adressée :
- Au Préfet de la Côte d’Or ;
- Aux caisses d’assurance-maladie du régime général,
de  la  mutualité  sociale  agricole  et  du  régime  des  travailleurs  non
salariés des professions non agricoles ;
- Au conseil  régional  de  l’Ordre  des  pharmaciens  de
Bourgogne ;
- Aux  syndicats  représentatifs  localement  des
pharmaciens titulaires d’officines.

Pour le directeur général,
le directeur de la santé publique par intérim,
signé Marc DI PALMA

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

Décision n° 2013 – 04 du 15 mai 2013 portant organisation de
l’ARS de Bourgogne en date du 15 mai 2013

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son
titre IV et chapitre 1er créant les agences régionales de santé
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences
régionales de santé;

Vu le décret en date du 13 décembre 2012 portant nomination de M.
Christophe  LANNELONGUE  en  qualité  de  directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’avis du comité d’agence en date du 14 mai 2013 ;

DECIDE 
Article 1er 
L’agence régionale de santé de Bourgogne comprend :

 La direction générale
 Le service financier-agence comptable
 La direction du pilotage et des opérations
 La direction de la santé publique
 La direction de l’offre de soins et de l’autonomie
 La délégation territoriale de Côte d’Or*
 La délégation territoriale de la Nièvre
 La délégation territoriale de Saône et Loire
 La délégation territoriale de l’Yonne

*  les  missions  de  la  délégation  territoriale  de  la  Côte  d’Or  sont
assurées,  chacune  en  fonction  de  leurs  attributions  et  de  leurs
champs de compétence respectifs, par les trois directions régionales
fonctionnelles, à savoir la direction du pilotage et des opérations, la
direction de la santé publique et la direction de l’offre de soins et de
l’autonomie, avec le concours  du délégué territorial dont les fonctions
sont décrites à l’article 8 de la présente décision. 

Article 2 
La  direction  générale  a  en  charge  le  pilotage  stratégique  de  la
politique de santé régionale ainsi que le pilotage de l’établissement
public  administratif.  A  cet  égard,  la  direction  générale  assure  la
conduite  du  dialogue  contractuel  avec  l’échelon  national  et  avec
l’assurance maladie. L’organisation et le fonctionnement du conseil de
surveillance lui sont rattachés. Elle définit et met en œuvre la politique
de communication de l’agence. Elle supervise le contrôle interne de
l’agence régionale de santé de Bourgogne en lien notamment avec la
direction du pilotage et des opérations et le service financier – agence
comptable.

Article 3 
Le  service  financier  –  agence  comptable  assure  l’ensemble  des
activités budgétaires et comptables de l’agence. A ce titre, l’agence
comptable prépare avec la directrice générale le budget primitif et les
décisions modificatives ; elle exécute les opérations de recettes et de
dépenses de l’agence ;  elle assure la tenue des comptabilités et la
gestion des opérations de trésorerie. L’agence comptable contrôle la
qualité budgétaire et comptable au sein de l’agence. 

Le service financier – agence comptable comprend deux services :
– le  service  financier :  il  élabore  le  budget,  répartit  les

ressources  et  en  suit  l’exécution.  Il  contrôle  et  valide  la
liquidation de la paie ; il prépare les déclarations sociales en
lien  avec  le  département  des  ressources  humaines.  Il
élabore  les  tableaux  de  restitution  de  la  consommation
mensuelle du plafond d’emploi et de masse salariale. 

– le  service  facturier :  il  liquide  et  paie  les  dépenses  de
l’agence ; il procède à l’encaissement des recettes. Il tient
les  comptabilités  générale  et  analytique ;  il  procède  aux
rapprochements des inventaires physiques et comptables. 

Article 4
La  direction  du  pilotage  et  des  opérations  assure  de  manière
transversale  l’ensemble  des  missions  concourant  à  fournir  à
l’ensemble des directions les éléments d’aide à la décision en matière
d’études et d’évaluations afin de guider au mieux la politique de santé
régionale, à coordonner la mise en œuvre de la politique régionale de
santé, à déployer les outils permettant d’engager l’agence dans une
amélioration continue de son fonctionnement, à sécuriser et optimiser
les moyens courants nécessaires au bon fonctionnement de l’agence,
à  assurer  un  climat  social  favorable  au  développement  de  ces
activités  et  à  appuyer  la  direction  générale  dans  la  gestion  des
relations  avec  les  partenaires  externes  de  démocratie  sanitaire  et
d’administration centrale. Elle assure également le rôle de délégation
territoriale  de  Côte  d’Or  pour  les  champs  de  compétence  qui  la
concerne, à savoir  la gestion de la conférence de territoire pour le
département  de  la  Côte  d’Or  décrite  à  l’article  7  de  la  présente
décision.  
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La direction du pilotage et des opérations comprend deux pôles :

– le  pôle Ressources  humaines  et  affaires générales  qui  a
pour mission de proposer la politique globale de gestion des
ressources humaines de l’agence,  d’animer  les  instances
de  dialogue  social,  de  définir  les  moyens  généraux  de
l’agence,  de  veiller  à  la  qualité  de  l’infrastructure  des
systèmes d’information,  d’élaborer  la politique immobilière
de  l’agence  et  de  définir  et  organiser  la  politique  de
documentation  et  d’archivage  de  l’agence.  Ces  missions
sont assurées en lien avec les délégations territoriales de
manière  à  couvrir  leurs  besoins  dans  le  domaine  des
fonctions supports.

Le pôle Ressources humaines et des affaires générales comprend 3
départements :

– Le département des ressources humaines : il élabore
le schéma pluriannuel d’évolution des emplois et des
compétences, le plan annuel de recrutement et le plan
de  formation.  Il  organise  les  élections  des
représentants du personnel au comité d’agence et au
comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de
travail ; il assure le secrétariat du comité d’hygiène, de
sécurité  et  des  conditions  de  travail.  Il  veille  à  la
régularité  des  rencontres  avec  les  délégués  du
personnel  et  conduit  les  négociations  avec  les
délégués  syndicaux.  Le  département  assure
également l’ensemble des tâches administratives liées
au suivi des situations des agents affectés à l’ARS. Le
département des ressources humaines met en place
les outils nécessaires au pilotage du plafond d’emploi
et de la masse salariale. A cet effet, il travaille en lien
étroit avec le service financier-agence comptable.

– Le département des systèmes d’information : il assure
la  maintenance  des  infrastructures  informatiques  de
l’agence  et  apporte  son  appui  aux  directions
fonctionnelles dans la conception et la mise en place
d’applicatifs  métiers  régionaux.  Il  assiste  la  maîtrise
d’ouvrage  nationale  dans  la  conception  d’applicatifs
métiers  déployés  sur  l’ensemble  des  agences
régionales de santé. 

– Le  département  achats,  logistiques,  immobilier,
archives, documentation : il propose la politique achat
de l’agence et la procédure réglementaire des achats,
dont il  est le garant, la met en œuvre et organise la
fonction  achats  pour  l’ensemble  des  directions  et
délégations de l’agence. Le département garantit aux
directions et délégations les moyens utiles à leur bon
fonctionnement ;  il  suit  la  mise  en  œuvre  de  la
stratégie  immobilière  de  l’agence.  Il  organise
également  la  fonction  documentaire  pour  l’ensemble
des  directions  et  délégations  de  l’agence.  Le
département  propose  la  politique  d’archivage  de
l’agence  et  coordonne  sa  mise  en  œuvre  dans
l’ensemble des directions et délégations de l’agence. 

– Le pôle Pilotage qui est un pôle transversal, en appui de la
direction  générale,  des  directions  du  siège  et  des
délégations territoriales. 

Le pôle pilotage comprend deux départements :

– Le  département  Appui  aux  politiques  de  santé :  ce
département réalise l’évaluation des politiques de santé sur
la base du programme annuel ou pluriannuel d’évaluation. Il
conduit les évaluations des schémas et des programmes en
amont du projet régional de santé et en aval en faisant le
lien avec les indicateurs du contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens (CPOM) de l’agence ; il rédige le rapport annuel
d’évaluation  et  apporte  son  appui  à  l’évolution  de  la
politique de santé régionale. Il  participe à l’optimisation et
au développement  des  modes  de contractualisation  avec
l’ensemble des opérateurs. Il réalise les études à caractère

statistique et est le garant de la qualité des répertoires des
professionnels  et  des  établissements  de  santé.  Il  assure
également  la  coordination  des  instances  de  démocrate
sanitaire  au  plan  régional  et  anime  directement  la
commission  spécialisée des  droits  d’usagers ainsi  que la
conférence de territoire de Côte d’Or. 

– Le  département  Qualité  et  contrôle :  il  assure  la
coordination  de  la  gestion  des  plaintes,  de  la  fonction
inspection,  contrôle,  évaluation  et  audit.  A  cet  effet,  le
département est chargé de l’enregistrement centralisé des
plaintes dans la logique de guichet unique. Le département
organise la démarche de maîtrise des risques internes ; à
cet effet, il élabore la cartographie des risques et propose
en lien avec le réseau des correspondants d’audit interne
un programme pluriannuel d’actions. 

La  direction  du pilotage et  des  opérations  assure  également  deux
missions permanentes : 

– L’élaboration,  le  suivi  et  la  mise  en  œuvre  du  plan
pluriannuel régional de gestion du risque (GDR). A ce titre,
elle  assure  l’ingénierie  et  la  coordination  des  actions  du
programme  de  gestion  du  risque  en  lien  étroit  avec
l’ensemble  des  directions  et  les  services  de  l’assurance
maladie.  Elle  suit  également  la  contractualisation  avec
l’assurance maladie. 

– Le  pilotage  du  fonds  d’intervention  régional  (FIR)  pour
lequel  la  direction  se  charge  de  construire  une  stratégie
claire  et  partagée  avec  l’ensemble  des  directions  pour
l’affectation des crédits, sécurise les procédures par la mise
en  œuvre  du  contrôle  interne,  sécurise  le  circuit  de
paiement  avec  l’assurance  maladie,  assure  un  suivi  des
engagements  et  des  dépenses  constatées  et  élabore  un
suivi quantitatif et qualitatif des actions financées.

Article 5 
La direction de la santé publique a pour mission de mettre en œuvre
la  politique  régionale  de  prévention  et  de  gestion  des  risques  et
alertes sanitaires ainsi que la politique régionale de promotion de la
santé. Elle assure également le rôle de délégation territoriale de Côte
d’Or  pour les  champs de compétence qui  la  concerne,  à savoir  la
santé  environnementale,  la  préparation  et  la  gestion  des  crises
sanitaires, et les actions de prévention et de promotion de la santé
pour le département de la Côte d’Or décrite à l’article 7 de la présente
décision.  

La direction de la santé publique comprend deux départements : 

– Le  département  de  la  prévention  et  de  la  gestion  des
risques  et  des  alertes  sanitaires :  il  anime  au  niveau
régional les fonctions de gestion des alertes, la préparation
à la gestion de crise et la gestion de crise ; à cet effet, le
département  pilote  la  mise  en  place  de  la  plate-forme
régionale de réception et de traitement des alertes en lien
avec  la  cellule  interrégionale  d’épidémiologie.  Le
département a la responsabilité du suivi de l’élaboration et
de la mise en place des protocoles départementaux relatifs
aux prestations réalisées pour le compte des préfets des
départements  de  la  région  Bourgogne.  Il  définit  les
politiques à conduire pour la gestion des risques sanitaires
liés à l’environnement et vise l’harmonisation des pratiques.
Le  département  veille  à  la  mise  en  œuvre  des
réglementations  applicables  aux  médicaments,  aux
dispositifs  médicaux  et  aux  professionnels  concernés.  Il
décline  la  politique  nationale  en  matière  de  gestion  des
risques  liés  aux  soins  et  anime  la  politique  régionale.  Il
coordonne  au  niveau  régional  l’hémovigilance.  Le
département  assure,  par  des  actions  auprès  de
sensibilisation auprès des professionnels, le développement
de la qualité des pratiques professionnelles et de la sécurité
des patients.

– Le département « Promotion de la santé » : il a en charge la
planification et la programmation des actions de santé de
prévention et d’éducation à la santé, incluant la gestion des
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appels  à  projets  et  la  territorialisation  des  politiques  de
santé,  l’allocation  de  ressources  y  compris  les  missions
d’intérêt général hospitalières et l’allocation de ressources
aux structures d’addictologie. Le département  apporte son
expertise  et  son  avis  sur  les  actions  de  santé  publique
incluses  dans  les  contrats  avec  les  opérateurs ;  elle
contribue à  l’évaluation  de ces  actions  et  elle  assure  un
suivi des opérateurs financés par l’agence.  Le département
développe  la  politique  régionale  vaccinale  et  contribue  à
améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies
chroniques par l’extension de l’éducation thérapeutique des
patients.

Article 6 
La direction de l’offre de soins et de l’autonomie a pour mission de
définir,  d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  la  politique  régionale  de
soins  de  manière  transversale  en  couvrant  à  la  fois  les  secteurs
ambulatoire,  hospitalier  et  médico-social.  Elle  assure  également  le
rôle  de  délégation  territoriale  de  Côte  d’Or  pour  les  champs  de
compétence qui  la  concerne, à savoir  l’offre de santé territorialisée
pour le département de la Côte d’Or décrite à l’article 7 de la présente
décision.  

La direction de l’offre de soins et  de l’autonomie est structurée en
quatre  départements,  qui  chacun  assure  à  la  fois  les  missions
régionales  et  fonctionnelles  de  la  direction  mais  également  les
missions territorialisées pour le département de la Côte d’Or :

•Le département « organisation » : il a pour mission de proposer et de
suivre la politique régionale d’offre de soins hospitaliers et  médico-
sociale ; il élabore le schéma régional d’organisation des soins (partie
hospitalière) et le schéma régional d’organisation médico-sociale, suit
leur  mise  en  œuvre  et  rédige  les  programmes  découlant  des
schémas,  notamment  le  programme  interdépartemental
d’accompagnement  des  personnes  handicapées  et  de  la  perte
d’autonomie  (PRIAC)  dont  il  assure  l’actualisation  annuelle.  Le
département  instruit  les  demandes  d’autorisations  sanitaires,  les
dossiers déposés dans le cadre des appels à projets médico-sociaux ;
il assure l’animation de la commission de coordination médico-sociale
ainsi que les commissions spécialisées de la conférence régionale de
santé et de l’autonomie en charge de l’offre de soins et du médico-
social.  Il  veille  à  la  mise  en  œuvre  des  complémentarités  et  des
recompositions  de  l’offre  de  soins  inscrites  dans  les  schémas.  Il
apporte son concours pour toute expertise médicale et administrative
en matière d’organisation des soins et des prises en charge. 

•Le  département  « financement » :  il  assure  la  gestion  des
enveloppes  hospitalières  et  médico-sociales.  Dans  ce  cadre,  le
département  propose  la  répartition  des  enveloppes.  Il  arrête  la
tarification des établissements  de santé publics et  privés ainsi  que
celle  des  établissements  médico-sociaux.  La  fonction  allocation  de
ressources et tarification est intégralement régionalisée ;  de ce fait,
les agents affectés en délégation territoriale et exerçant ces fonctions
sont sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’offre de soins et de
l’autonomie. Le département négocie les plans de retour à l’équilibre
des établissements en difficultés. 

3)  Le  département  « appui  à  la  performance » :  ce  département  a
pour mission de promouvoir  l’efficience dans les établissements en
ciblant  l’organisation  et  la  gestion  interne des établissements  et  la
mise en œuvre des programmes performance définis par le niveau
national ;  à  cet  effet,  il  diffusera  les  bonnes  pratiques
organisationnelles  et  les  réalisations  intéressantes  (démarche  de
parangonnage).  Il  veille  au  développement  du  contrôle  de  gestion
dans les établissements de santé et médico-sociaux. Le département
assure également  le suivi  de la certification des établissements  de
santé et médico-sociaux. Il met en œuvre l’évaluation des acteurs de
santé  et  veille  au  développement  des  systèmes  d’information  en
santé.  Il  suit  les  programmes  d’investissements  immobiliers  pour
l’ensemble du champ de l’offre de santé (secteur hospitalier, médico-
social  et  ambulatoire).  Il  est  en  charge  de  la  mise  en  œuvre  du
programme  régional  qualité  et  sécurité  de  soins  (en  lien  avec  la
direction  de  la  santé  publique)  et  du  programme  régional  de
télémédecine.

Le  département  « Personnels  et  Professionnels  de  santé »  est
organisé en deux unités.

 L’unité  personnels  hospitaliers  et  formation  assure  la  gestion  des
internes, des praticiens hospitaliers et des professeurs des universités
– Praticiens hospitaliers (PUPH) et le secrétariat  de la commission
paritaire  régionale  des  praticiens  hospitaliers.  Elle  est  en  charge
également de  l’évaluation des directeurs d’établissements sanitaires
et  médico-sociaux ;  elle  veille  à  l’amélioration  des  conditions  de
travail, au respect de la réglementation dans les établissements et à
la  qualité  du  dialogue  social.  Elle  assure  le  secrétariat  de  la
commission d’équivalence. Elle instruit les autorisations d’exercice et
veille au respect des conditions d’exercice des professionnels ;  elle
procède à l’évaluation des formations. Elle définit et assure le suivi de
la  mise  en  œuvre  du  schéma cible  de  permanence des  soins  en
établissement de santé du schéma régional d’organisation des soins
(SROS), financé sur le FIR. 
L’unité professionnels de santé libéraux est en charge des relations et
de  la  contractualisation  avec  les  10  unions  régionales  de
professionnels  de santé,  ainsi  qu’avec les  7 ordres professionnels.
Elle est en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la partie
ambulatoire du SROS. Elle est en charge de l’évaluation des besoins
en professionnels de  sante et suit les évolutions démographiques. A
ce titre, en lien avec la direction du pilotage et des opérations, elle
anime les travaux du comité régional de l’observatoire national de la
démographie des  professions de santé (ONDPS). Elle est en charge
du suivi et de la mise en œuvre des crédits du FIR concernant les
modes d’exercice regroupés (maisons de santé pluri professionnelles)
et de coordination (réseaux de santé). Elle suit l’ensemble des travaux
des  travaux  concernant  les  maisons  de santé  pluriprofessionnelles
(MSP) et  assure le secrétariat  du comité régional  de sélection des
MSP. Elle élabore et assure le suivi de la mise en œuvre du cahier
régional de la  permanence des soins ambulatoires.  

Article 7
Les  délégations  territoriales  ont  deux  champs  d’intervention
principaux :
➘ La prévention et la gestion des risques et alertes sanitaires en
relais  de  la  stratégie  régionale  de  santé  et  en  interface  avec  les
préfets de département. 
➘ L’offre de santé territorialisée

Les délégations territoriales assurent la gestion des dossiers en santé
environnementale  en  matière  d’usage  et  de  qualité  de  l’eau,
d’environnement  intérieur  et  extérieur,  et  participent  notamment  à
l’élaboration de programmes spécifiques de préservation de la santé
(radon, plomb, monoxyde de carbone,…).
Dans le  domaine de la prévention et  de  la gestion des  risques  et
alertes  sanitaires,  les  délégations  participent  à  l’élaboration  du
programme régional de contrôle des règles d’hygiène et à sa mise en
œuvre dans chacun des départements. Elles participent également à
toute programmation régionale intéressant la prévention et la gestion
des risques et alertes sanitaires. Les délégations interviennent dans la
gestion  des  alertes  et  des  signaux  en  relais  de  la  plate-forme
régionale. Elles participent à la préparation des plans de gestion des
crises  et  assurent  leur  mise  en œuvre.  Elles  assurent  la  mise  en
œuvre des actions de prévention et de gestion des risques dans le
domaine de la santé environnementale et épidémiologique. 

Chaque délégation territoriale est garante de la mise en œuvre de la
politique régionale de l’ARS de Bourgogne. A ce titre, elles assurent
l’animation territoriale en favorisant  la  concertation avec l’ensemble
des acteurs locaux de santé (conférence de territoire, contrats locaux
de santé, …). 
Elles contribuent à l’organisation de l’offre de santé, à l’instruction des
dossiers  de  demande  d’autorisation,  à  la  négociation  des  contrats
pluriannuels  d’objectifs  et  de  moyens,  réalisent  les  visites  de
conformité,  pour  l’ensemble des champs hospitalier,  ambulatoire et
médico-social.  Elles  assurent  les  relations  de  proximité  avec  les
établissements et services, ainsi qu’avec les professionnels de santé
(suivi  des  projets  d’établissement,  participation  aux  instances,
accompagnement  des  établissements  en  difficultés  et/ou  en
restructuration).  Elles  participent  à  la  définition  du  programme
d’inspection, de contrôle et  d’audit  et  le  mettent  en œuvre dans le
territoire  dont  elles  ont  la  charge.  Les  délégations  territoriales
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contribuent  à  la  mise  en  œuvre  des  actions  de  prévention  de
proximité.

A  l’exception  de  la  délégation  territoriale  de  Côte  d’Or  dont  les
missions  sont  assurées  par  les   trois  directions  régionales
fonctionnelles, les délégations territoriales sont organisées autour de
deux  pôles :  le  pôle  « prévention  et  gestion  des  risques  et  alertes
sanitaires » et le pôle « offre de santé ». 

Article 8 
Il est créé une fonction de délégué territorial de l’agence régionale de
santé de Bourgogne dans le département de Côte d’Or. Celui-ci est
en charge de la coordination des interventions de l’agence dans le
département de Côte d’Or.  Il s’agit notamment de :

- La représentation de l’agence sur le département, vis-à-vis
notamment  du préfet,  du conseil  général  et  des autres partenaires
départementaux,

- L’intervention de l’agence dans les territoires de proximité
de Côte d’Or,  concernant  la  mise en œuvre du Projet  régional  de
santé (PRS), du Pacte Territoire-Santé mais aussi  pour les actions
définies dans le cadre des parcours,

- La  coordination  des  référents  territoriaux  et  des
correspondants  thématiques  désignés  au  sein  de  chaque  direction
régionale fonctionnelle.

Article 9 
La présente décision entre en vigueur à compter du 15 mai 2013 et
remplace, de ce fait,  la décision n°2012-03 portant organisation de
l’ARS Bourgogne, à compter de cette même date.

Article 10 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de région et  dans chacun des  recueils  des  actes
administratifs des préfectures de département.

Le directeur général,
signé Christophe LANNLONGUE

Décision n° 2013-05 du 15 mai 2013 portant composition de
l’équipe de direction de l’ARS de Bourgogne en date du 15 mai

2013

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

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux  patients,  à  la  santé et  aux  territoires et  notamment  le
chapitre premier du titre IV relatif à la création des ARS,
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences
régionales de santé ;
Vu le décret en date du 13 décembre 2012 portant nomination de M.
Christophe  LANNELONGUE  en  qualité  de  directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu la décision n°2013-04 du directeur général de l’ARS Bourgogne
portant organisation de l’ARS Bourgogne, à compter du 15 mai 2013 ;

DECIDE :
Article  1er  –  Sont  membres  de  l’équipe  de  direction  de  l’agence
régionale de santé de Bourgogne :
− Monsieur  Marc DI  PALMA, directeur  de la santé  publique par

intérim
− Monsieur  Didier  JAFFRE,  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de

l’autonomie  
− Monsieur  Pascal  DURAND,  directeur  du  pilotage  et  des

opérations 
− Madame Françoise SAID, chef des services financiers – agent

comptable
− Monsieur André LORRAINE, délégué territorial de la Nièvre
− Madame Geneviève FRIBOURG, déléguée territoriale de Saône

et Loire
− Monsieur Pierre GUICHARD, délégué territorial de l’Yonne
− Monsieur Yves RULLAUD, chargé du contrôle interne
− Monsieur Didier JACOTOT, chef de cabinet et délégué territorial

de Côte d’Or préfigurateur

Article 2 - La présente décision entre en vigueur à compter du 15 mai
2013  et  remplace,  de  ce  fait,  la  décision  n°  2012-04  portant
composition  de  l’équipe  de  direction  de  l’ARS  de  Bourgogne,  à
compter de cette même date.

Article 3 – La présente décision sera publiée au recueil  des actes
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des
préfectures de chacun des départements de la région.

Le directeur général
signé Christophe LANNELONGUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
LA COHÉSION SOCIALE

ARRETE n° 005 du 30 avril 2013 portant désignation des
membres du comité technique de la direction départementale de

la cohésion sociale de la Côte d’Or

VU  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, 
VU la loi n°84- 16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, 
VU le décret n°2009 -1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions
départementales interministérielles, notamment son article 11,
VU le décret n°2009-184 du 15 février 2011 relatif aux comités tech-
niques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat,
VU l’arrêté du 27 juin 2010 fixant les modalités de consultation du per-
sonnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organi-
sations syndicales appelées à être représentées au sein des comités
techniques paritaires placés auprès de chaque directeur interministé-
riel,
VU l’arrêté du 25 octobre 2010 fixant la composition du comité tech-
nique paritaire de la direction départementale de la cohésion sociale
de la Côte d’Or,
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 portant création du comité
technique de la direction départementale de la cohésion sociale de la
Côte d’Or,
VU l’arrêté préfectoral  du 22 octobre 2012 portant désignation des
membres du comité technique de la direction départementale de la
cohésion sociale de la Côte d’Or,

ARRETE
Article 1er : la composition du comité technique de la direction départe-
mentale de la cohésion sociale de la Côte d’Or est fixée comme suit : 

 Représentants de l’administration 
En qualité de membres titu-
laires 

En qualité de membres sup-
pléants 

François BORDAS Claude GIACOMINO 
Alexis MONTERRAT Véronique CAZIN

 Représentants du personnel 
En qualité de membres titu-
laires 

En qualité de membres sup-
pléants 

Muriel GRAZIANI, Force Ou-
vrière

Ursula LESAINT, Force Ou-
vrière 

Stéphanie PRAT, Force Ou-
vrière 

Laurence SEGUIN, Force Ou-
vrière 

Mickaël GOULVENT, FSU Laurent DAILLIEZ, FSU
Régine GIRET, CGT Marie Pierre HARDY, CGT

Article 2 :  l’arrêté en date du 22 octobre 2012, portant composition
des membres du comité technique de la direction départementale de
la cohésion sociale de la Côte d’Or est abrogé.

Article 3 : le mandat des membres du comité entre en vigueur à 
compter du 30 avril 2013.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS
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ARRETE n° 006 du 30 avril 2013 portant désignation des
membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de

travail de la direction départementale de la cohésion sociale de la
Côte d’Or

VU  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, 
VU la loi n°84- 16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, 
VU le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du dé-
cret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité du tra-
vail ainsi qu’à la prévention dans la fonction publique 
VU l’arrêté du 14 janvier 2011 fixant la composition du comité d’hy-
giène et de la sécurité de la direction départementale de la cohésion
sociale de la Côte d’Or
VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 portant création du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction dé-
partementale de la cohésion sociale de la Côte d’Or,
VU l’arrêté préfectoral  du 22 octobre 2012 portant désignation des
membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
de la direction départementale de la cohésion sociale de la Côte d’Or,
ARRETE 
Article  1er : la composition  du comité d’hygiène,  de sécurité  et  des
conditions de travail de la direction départementale de la cohésion so-
ciale de la Côte d’Or est fixée comme suit : 

 Représentants de l’administration 
En qualité de membres titu-
laires 

En qualité de membres sup-
pléants 

François BORDAS Claude GIACOMINO 
Alexis MONTERRAT Bernard FRESLIER

 Représentants du personnel 
En qualité de membres titu-
laires 

En qualité de membres sup-
pléants 

Muriel GRAZIANI, Force Ou-
vrière

Ursula LESAINT, Force Ou-
vrière 

Stéphanie PRAT, Force Ou-
vrière 

Laurence SEGUIN, Force Ou-
vrière 

Mickaël GOULVENT, FSU Elisabeth DEVESA, FSU
Laurent DAILLIEZ, FSU En cours de désignation par 

FSU
Régine GIRET, CGT Marie Pierre HARDY, CGT

 Le médecin de prévention, l’assistant de prévention 
 L’inspecteur santé, sécurité au travail 

Assistent également aux réunions :
- Fonction des sujets à l’ordre du jour, l’assistante sociale 
- En tant que de besoin, un expert technique. 

Article 2 : l’arrêté en date du 22 octobre 2012, portant désignation des
membres du CHSCT de la direction départementale de la cohésion
sociale de la Côte d’Or est abrogé.

Article 3 : le mandat des membres du comité entre en vigueur à 
compter du 30 avril 2013.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

Arrêté n°  251 /2013 du 21 mai 2013 portant agrément de Madame
Béatrice TORRENS PALLAIN en qualité de mandataire judiciaire à

la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs ;

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du
1er avril 2010 ;
VU le dossier déclaré complet le 29 avril 2013, présenté par Madame
Béatrice  TORRENS PALLAIN domiciliée  13 rue  de Cîteaux  21220
MOREY SAINT DENIS  tendant à l’agrément pour l’exercice à titre
individuel  de  l’activité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des
majeurs, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs au
titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou  de la tutelle, dans le
ressort des Tribunaux d’Instance de DIJON et BEAUNE ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 049/2013  du  11 février 2013 qui abroge et
remplace l'arrêté n° 423/2012  du  03 octobre 2012 fixant la liste des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués
aux  Prestations familiales;
VU  l’avis  en  date  du   08  novembre  2012  du  Procureur  de  la
République près le Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
CONSIDERANT que Madame Béatrice TORRENS PALLAIN satisfait
aux  conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience
professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT que  Madame Béatrice TORRENS PALLAIN justifie
d’une  assurance  en  responsabilité  civile  dont  les  garanties  sont
susceptibles  de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les
personnes protégées du fait de son activité.
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond
aux besoins du schéma des mandataires judiciaires à la protection
des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations  familiales  de
Bourgogne ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Béatrice
TORRENS PALLAIN domiciliée  13 rue  de Cîteaux  21220 MOREY
SAINT  DENIS,  pour  l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs,  de  mesures  de
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être
recouru  dans  le  cadre  de  la  sauvegarde de  justice,  au  titre  de  la
curatelle ou de la tutelle, dans le ressort des Tribunaux d’Instance de
DIJON et BEAUNE.

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

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

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 252/ 2013 du 21 mai 2013 abrogeant
et remplaçant l'arrêté n° 049 /2013 du 11 février 2013 fixant la liste

des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
délégués aux  Prestations familiales.
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action  sociale et des
familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le
ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des
tribunaux de grande instance
Vu l'arrêté N° 049 /2013 du 11 février 2013 fixant la liste des manda-
taires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des  délégués  aux
Prestations familiales ;
Vu l'avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale;
Sur proposition du Secrétaire Général   de la Préfecture de la Côte
d'Or;

ARRETE
Article 1er :

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

1° Tribunal d’instance de Dijon

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

- Personnes morales gestionnaires de 
services :

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

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

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

- Personnes physiques exerçant à titre 
individuel :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 
DIJON, 29 B rue de Talant ;

– Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21130 
AUXONNE, 8 rue du Vieux chemin de Flammerans,

– Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 
21510 ETALANTE, Les Petits Champeaux, 

– Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 
THOIRES, route de Champigny ;

– Madame PROU-MASCRÉ Martine, domiciliée à 21850
SAINT APOLLINAIRE, 3 rue de Bastogne ;

–  Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 
SAINT NICOLAS les CITEAUX, 40 rue de la Fontaine,

– Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON,
25 avenue Raymond Poincaré ;

– Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 
DIJON, 54 rue des Ebazoirs ;

– Madame TORRENS PALLAIN Béatrice, domiciliée à 
21220 MOREY SAINT DENIS,  13 rue de Cîteaux ;

iii. Personnes physiques et services préposés d’établissement :

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

Elle exercera ses fonctions également auprès :

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

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

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

Il exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Universitaire  de DIJON sis 1 boulevard Jeanne 
d’Arc 21000 DIJON,

de l’EHPAD « La Saône » sis  Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de 
LOSNE. 

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

 
Elle exercera ses fonctions auprès :

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

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

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

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

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

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

Elle exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE 
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ,

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

– Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA 
préposée, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 
rue Victor Hugo, BP 20, 21120 IS sur TILLE ;

2° Tribunal d’instance de Beaune

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

i.Personnes morales gestionnaires de services :

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

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

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :

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

- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 54 rue 
des Ebazoirs ;
- Madame TORRENS PALLAIN Béatrice, domiciliée à 21220 MOREY 
SAINT DENIS  13 rue de Cîteaux ;

- Personnes physiques et services 
préposés d’établissement :

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

Elle exercera ses fonctions également auprès :

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

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

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

Il exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Universitaire  de DIJON sis 1 boulevard Jeanne 
d’Arc 21000 DIJON,

de l’EHPAD « La Saône » sis  Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de 
LOSNE. 

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

 
Elle exercera ses fonctions auprès :

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

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

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

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

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

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

Elle exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE 
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ;

du  Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon sur Seine et de 
Montbard sis rue Auguste Carré 21500 MONTBARD
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– Madame Angélique JUSSEY  préposée, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs du Centre 
Hospitalier Ernest NOEL sis 14 rue du Faubourg Saint 
Georges 21250 SEURRE, 

– Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA 
préposée, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 
rue Victor Hugo, BP 20, 21120 IS sur TILLE ;

3° Tribunal d’instance de Montbard

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

i.Personnes morales gestionnaires de services :

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

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

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :

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

iii.Personnes physiques et services préposés d’établissement :

– Madame Blandine DA SOUSA préposée, mandataire
judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  du  Centre
Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur
BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS,  

Elle exercera ses  fonctions auprès de :

– l’EHPAD résidence médicalisée de l’Auxois gérée par
Centre  Hospitalier  « Robert  Morlevat »  sis  3  avenue
Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS,

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

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

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

 
Elle exercera ses fonctions auprès :

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

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

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

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

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

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

Elle exercera ses fonctions auprès :

du Centre Hospitalier Auxois-Morvan site de  ALISE SAINTE REINE 
sis chemin des Bains BP 9 21150 ALISE SAINTE REINE ;

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

– Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA 
préposée, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 
rue Victor Hugo, BP 20, 21120 IS sur TILLE ;

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

1° Tribunal d’instance de Dijon

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

 Personnes morales gestionnaires de services :

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

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

2° Tribunal d’instance de Beaune

16 – 2013 - 31



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 mai 2013

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

i.Personnes morales gestionnaires de services :

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

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

3° Tribunal d’instance de Montbard

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

- Personnes morales 
gestionnaires de services :

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

ii.Personnes physiques exerçant à titre individuel :

- Madame SAVADOGO Wendkouni Sophie  domiciliée  à 89800 
COURGIS, 1 rue du Four Banal,

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

1° Tribunal d’instance de Dijon

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

− Personnes morales gestionnaires de services :
-  ACODEGE, service AGBF domicilié à 21000 DIJON, 2 rue 
Gagnereaux

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

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

Article 6
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N° 049/2013 du 11 
février 2013 susvisé.

Article 7

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté n° 253 /2013 du 21 mai 2013 portant refus d’agrément de
Madame Marie-Joëlle EVRARD en qualité de mandataire

judiciaire à la protection des majeurs 

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles
L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et R. 472-2 ;
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs ;
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des délégués aux prestations familiales de Bourgogne en date du
1er avril 2010 ;
VU le dossier tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel de
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs présenté
par Madame Marie-Joëlle EVRARD domiciliée 1 Bis place de la Mairie
21370 LANTENAY,
VU l’avis défavorable de Monsieur le Procureur de la République près
le Tribunal de Grande Instance de DIJON en date du 28 mars 2013,
CONSIDERANT que Madame Marie-Joëlle EVRARD ne satisfait pas
aux conditions de moralité visées par l’article L.  471-4 du Code de
l’Action Sociale et des Familles ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE 
Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de
l’action  sociale  et  des  familles  est  refusé  à  Madame  Marie-Joëlle
EVRARD domiciliée 1 Bis place de la Mairie 21370 LANTENAY  pour
l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la
protection des majeurs ;

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

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 219 du 30 avril 2013 fixant les prescriptions applicables aux autorisations groupées de prélèvements
d'eau à usage d'irrigation pour la campagne 2013

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 211-3 et L 214-1 à L 214-6 ;
VU les articles R.214-2 à R.214-56 et plus particulièrement l’article R. 214-24 du code de l’environnement prescrivant notamment la fixation
d’une date limite de dépôt d’une demande d’autorisation temporaire groupée;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales appli -
cables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des ru -
briques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de l’article R. 214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de l'eau et de la pêche dans le département de la Côte

d'Or; 
VU l'arrêté préfectoral n° 81 du 6 Avril 1999 relatif à la délimitation d’un périmètre où les demandes d’autorisations temporaires de prélèvements
d’eau à usage agricole peuvent être regroupées ; 
VU l'arrêté cadre n°188 du 10 mai 2012 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte d'Or ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes incluses dans la zone de
répartition des eaux du bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes incluses dans la zone de
répartition des eaux du bassin de l'Ouche et des eaux souterraines associées ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes incluses dans la zone de
répartition des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;
VU l’arrêté préfectoral n° 404 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation
agricole dans le bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ;
VU l’arrêté préfectoral n° 406 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation
agricole dans le bassin de l'Ouche et des eaux souterraines associées ;
VU l’arrêté préfectoral n° 407 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation
agricole dans le bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;
VU les schémas directeurs  d'aménagement  et  de  gestion  des eaux  2010-2015 des bassins  Loire-Bretagne,  Seine-Normandie et  Rhône-
Méditerranée ;
VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge approuvé le 3 août 2005 ;
VU la demande du président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or en date du 18 février 2013 ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 27 mars 2013 ;
VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 11 avril 2013 ;
VU le  projet  d'arrêté  adressé  le  16 avril  2013  au président  de  la  chambre  d'agriculture  et  sa  réponse  reçue  le  
25 avril 2013 ;
CONSIDERANT les besoins en irrigation des cultures pour lesquelles les demandes d’autorisations groupées de prélèvement sont sollicitées
dans le département de la Côte d'Or pour la campagne 2013 ;
CONSIDERANT la nécessité de rechercher par sous-bassin une meilleure adéquation entre les prélèvements pour l’irrigation et la disponibilité
de la ressource ;
CONSIDERANT que les autorisations accordées au titre du présent arrêté ne sauraient faire obstacle aux dispositions prescrites par l’arrêté
cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;
CONSIDERANT que la demande est en adéquation avec la répartition des volumes prélevables adoptée par les commissions locales de l'eau
de l'Ouche et de la Vouge ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R Ê T E
Article 1 : Bénéficiaires

Les exploitants agricoles, E.A.R.L., G.A.E.C. et S.C.E.A. figurant sur la liste annexée au présent arrêté, sont autorisés en 2013 à effectuer des
prélèvements d'eau à usage d'irrigation dans les conditions définies par les articles ci-après.

Article 2 : Points de prélèvement
Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois, les prélèvements effectués dans les cours
d'eau, leur nappe d’accompagnement, les plans d’eau alimentés par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi que dans d’autres
aquifères situés à l'intérieur du périmètre délimité par l'arrêté préfectoral n° 81-DDAF du 6 avril 1999 et concernant l'ensemble de la Côte d'Or.

Article 3 : Aménagement des points de prélèvements
Lorsque le prélèvement est effectué dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage ou aménagement même provisoire, ne doit être réalisé dans ce
lit sans qu'il ait été préalablement autorisé par le préfet.

Article 4 : Prélèvements sur le domaine public fluvial
Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône, du canal de Bourgogne et du canal de la Marne à la Saône devront être
autorisés par le service gestionnaire (voies navigables de France) conformément aux termes d'une convention passée entre les préleveurs et le
gestionnaire, et définissant les conditions d'occupation temporaire du domaine public aux fins de prélèvements d'eau.

Article 5 : Période de pompage
Sauf application de l’article 9 du présent arrêté, les pompages sont autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.
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Article 6 : Débit maximum de pompage - Mesure des volumes prélevés
Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 mm) quel que soit le point de prélèvement.
Toutefois, et si le niveau de la ressource disponible le permet, des débits de pompage supérieurs pourront être autorisés sur demande adressée
au service de police de l’eau, s'agissant notamment d'installations collectives.
Les installations de pompage doivent être équipées de compteurs volumétriques permettant de mesurer les volumes d'eau prélevés. L'irrigant
doit tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau prélevés quotidiennement.
En fin de campagne, la chambre d'agriculture collecte les index des compteurs de début de campagne et les index de fin de campagne auprès
des irrigants. 

Article 7 : Volume maximum prélevable par bassin
Pour l'année 2013, le volume maximum prélevable par bassin est le suivant :

     (*)
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2 Tille amont - Ignon - Venelle -

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

10 Arroux – Lacanche 

11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – Vernidard

12 Brenne – Armançon

13 Laignes – Petite Laignes

14 Seine

15 Ource – Aube

n°

1

5

6

6 bis

Canal Cent-Font

Total  =

Bassins
Volume maximum prélevable 

campagne 2013 (d'avril à octobre 
inclus) (m3)

Saône 2 400 000

Tille aval – Norges (ZRE Tille) hors ASA Bas-Mont 1 070 000

Vouge amont (ZRE Vouge) 173 460

Vouge aval (ZRE Vouge) 401 100

La Varaude (ZRE Vouge) 346 290

Biètre (ZRE Vouge) – hors ASA Biètre 605 875

6 ter 90 000

9 et 9bis Ouche (ZRE Ouche) 593 600

2-3-4-7-8-10-11-12-13-
14-15 (*)

Autres bassins ( voir détail ci-dessous ) (*) 1 386 400

7 066 725
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Article 8 : Volumes maximum autorisés
Les volumes maximaux autorisés ( hors ASA et hors nappe de Dijon-sud ) sont répartis de la façon suivante :

Le volume maximum autorisé est de 4 555 522 m3.

Chaque irrigant doit respecter un volume maximal autorisé qui est indiqué en annexe du présent arrêté.
La chambre d'agriculture pourra adresser des demandes complémentaires de prélèvements.
Ces demandes préciseront le numéro d'irrigant, le volume sollicité, le bassin versant concerné.
Ces demandes cumulées ne pourront en aucun cas excéder le volume mentionné à l'article n°7 ou, le cas échéant, le volume maximal de
prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole fixé par les études de volumes prélevables des zones de répartition des eaux.
Ces demandes feront l'objet de décisions du service de police de l'eau après consultation, le cas échéant, du président de la commission locale
de l'eau compétente.

Article 9 : Mesures particulières en cas d’étiage sévère
En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre en vigueur pris en vue de la préservation de la ressource en eau et des arrêtés de
constat de franchissement de seuils, il sera fait application des mesures de restriction conformément à ceux-ci.
Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par décision préfectorale, par des limitations de la nature des cultures pouvant
être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins prioritaires des cultures.

Article 10 : Modalités d'application des doses d'arrosage :

L’arrosage du blé tendre d’hiver est autorisé jusqu’au 20 mai 2013 sous réserve que le milieu le permette et dans la limite du volume maximum

prélevable. 
Il  doit  être  tenu  compte  pour  l'application  des  doses  d'arrosage  (volume,  périodicité)  des  recommandations  émises  par  les  organismes
techniques compétents et coordonnées par la chambre d’agriculture à travers des bulletins techniques.

Article 11 : Obligations du pétitionnaire
Le président de la chambre d’agriculture :

a. transmet au préfet (DDT service police de l'eau) au plus tard le 1er juin 2013, l’organisation de la gestion collective (tours d’eau…)
prévue pour les sous-bassins au titre des mesures de restriction prescrites par l’arrêté cadre en vigueur ;

b. transmet au préfet (DDT service police de l'eau) au plus tard le 31 décembre 2013, le bilan du suivi des nappes ainsi que le bilan
détaillé des prélèvements de la campagne 2013 :
 pour chaque irrigant : volumes mensuels prélevés par puits, index des compteurs en début de campagne et en fin de campagne par
puits ;

 par sous-bassin versant : bilan mensuel des volumes prélevés.

Article 12 : Identification des irrigants
La liste (par ordre alphabétique) des exploitants préleveurs autorisés, annexée au présent arrêté, peut être consultée sur rendez-vous, à la
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préfecture de Côte d'Or (direction départementale des territoires 57 rue de Mulhouse 21000 DIJON) et à la chambre d'agriculture (42 rue de
Mulhouse 21000 DIJON).
Chaque irrigant ou groupe d'irrigants (ex : CUMA, matériel en copropriété…) indique par tout moyen durable, clairement et lisiblement sur le lieu
du prélèvement (groupe de pompage et puits pour les prélèvements souterrains) et sur l’enrouleur lorsque l’irrigation se fait par un réseau
souterrain, son numéro d'identifiant tel que figurant sur la liste citée ci-avant.
En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation sera suspendue pour l'irrigant concerné.

Article 13: Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 euros à 3000 euros en cas
de récidive).

Article 14 : Préparation de la campagne 2014
Le préfet transmet au président de la chambre d'agriculture le volume global maximum prélevable ainsi que le détail par sous-bassins sur les
zones de répartition des eaux (ZRE) avant le 1er octobre 2013.
Le dossier de demande d'autorisation groupée temporaire devra être déposé auprès des services du préfet (DDT service police de l'eau) avant
le 15 janvier 2014 pour la Côte d'Or y compris les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille.

Article 15 : Recours
Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès
du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois, à compter de
la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d'un an, à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.
Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois
sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les 2 mois suivant la réponse.

Article 16 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfèt de Montbard, le directeur départemental des
territoires,  le  directeur  régional  de  l'environnement  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Rhône-Alpes,  le  directeur  général  de  l'agence
régionale  de  santé  de  Bourgogne,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques,  le  colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des communes concernées sont
chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d'assurer  l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la Côte d'Or et dont mention sera faite dans le "Bien Public" et "Terres de Bourgogne". 
L'arrêté sera adressé au président de la chambre d'agriculture pour notification aux irrigants.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 relatif à l'application du
plan de chasse dans le département de la Côte d'Or

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

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

Vu les articles L.420-3, L.425-6 à L.425-13, R.425-1 à R.425-13 du 
code de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 22 janvier 2009 relatif à la mise en
œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé le 14
avril 2008 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  35  du  5  février  2013  donnant  délégation  de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires
de Côte d'Or ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage réunie le 7 mai 2013 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE
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 cerf élaphe, du chevreuil et du sanglier est autorisée sur
l'ensemble du territoire retenu pour l'attribution individuelle de plan 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 de
déclarer auprès de la fédération départementale des chasseurs, selon
les modalités définies par elle-même, les prélèvements réalisés dans
le cadre de son plan de chasse individuel.
Le  non  respect  du  délai  de  48  heures  imparti  pour  déclarer  les
prélèvements 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, 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
présenter  le  trophée  de  l'animal  (bois),  accompagné  d'une  demi-
mâchoire inférieure, à l'exposition annuelle des trophées, organisée
par  la  fédération  départementale  des  chasseurs.  Les  trophées  et
demi-mâchoires  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 et de la
demi-mâchoire 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. 

16 – 2013 - 39



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 mai 2013

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
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
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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 14 mai 2012 relatif  à l'application du plan de
chasse dans le département de la Côte d'Or est abrogé.

Article 14 – Exécution de l’arrêté
Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte d'Or,  le directeur
départemental  des  territoires,  le  chef  du  service  départemental  de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le responsable
de  l'agence  Bourgogne  Est  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 le Préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,

signé : Jean-Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier dans le département de la
Côte d'Or pour la campagne 2013 - 2014

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.425-6 et R.425-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 35 du 5 février 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires de Côte
d'Or ;
Vu l'arrêté du 7 février 2013 portant délégation de signature aux agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 7 mai 2013 ;
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs exprimé lors de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage réunie le 7 mai 2013 ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE
Article 1
Le nombre d’animaux à prélever pour la campagne de chasse 2013-2014 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.

cerf élaphe

Unité de gestion Minimum Maximum

1 270 330

2 615 755

3 3 5

4 55 70

5 420 510

6 0 3

7 25 30

8 255 315

9 445 545

10 5 10

11 0 3

12 25 30

13 95 120

Chevreuil

Unité de gestion Minimum Maximum

1 1 140 1 260

2 1 685 1 860

3 550 610

4 1 170 1 295

5 1 630 1 805

6 625 690

7 785 865

8 1 170 1 295

9 925 1 020

10 570 630

11 1 105 1 225

12 640 705

13 1 015 1 120

Sanglier

Unité de gestion Minimum Maximum

1 995 1 205

2 1 715 2 075

3 860 1 040

4 1 195 1 450

5 1 655 2 000

6 1 335 1 615

7 825 1 000

8 1 970 2 385

9 2 720 3 290

10 715 865

11 1 260 1 525

12 670 810
13 1 385 1 675

Daim

Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5

2 0 5

3 1 10

4 3 10

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
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Mouflon

Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5

2 0 5

3 0 5

4 0 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

Cerf sika

Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5

2 0 5

3 0 5

4 0 5

5 0 5

6 0 5

7 0 5

8 0 5

9 0 5

10 4 10

11 0 5

12 0 5

13 0 5

Article 2
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

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

signé : Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2013 – 2014 dans le
département de la Côte d'Or

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.424-1 à R.424-9 ;
Vu l'article L.120-1 du code de l'environnement relatif à la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement
ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé le 14 avril 2008 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 35 du 5 février 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires de Côte
d'Or ;
Vu l'arrêté du 7 février 2013 portant délégation de signature aux agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 23 avril 2013 ;
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs ; 
Considérant, au terme de la procédure de consultation du public, l'absence d'observation sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE
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 15 septembre 2013 au 28 février 2014.

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)

- La chasse du cerf élaphe, 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

1er juin 2013 14 septembre 2013 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 
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Sanglier 1er juin 2013

15 septembre 2013

14 septembre 2013

28 février 2014

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 2013

15 septembre 2013

12 octobre 2013

14 septembre 2013

11 octobre 2013

28 février 2014

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 2013

15 septembre 2013

12 octobre 2013

14 septembre 2013

11 octobre 2013

28 février 2014

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

Autres espèces Date d'ouverture Date de clôture Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Perdrix 15 septembre 2013 22 décembre 2013

Faisan 15 septembre 2013 22 décembre 2013

Lièvre 29 septembre 2013 20 octobre 2013 - 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 29 septembre 2013 27 octobre 2013 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 29 septembre 2013 27 octobre 2013 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 15 septembre 2013
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2014
(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.
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Caille des blés 31 août 2013
 (fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2014
(Fixée par arrêté

ministériel)

Tourterelle des bois 31 août 2013
 (fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2014
(Fixée par arrêté

ministériel)

Avant l'ouverture générale, la tourterelle des bois ne peut être 
chassée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et qu'à plus 
de 300 mètres de tout bâtiment

Tourterelle turque 15 septembre 2013
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2014
(Fixée par arrêté

ministériel)

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 6 septembre 2013 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).
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 15 septembre 2013 au 25 novembre 2013,  le  matin à partir  de 8 heures et  jusqu'à l'heure de coucher  du soleil  au chef-lieu du
département ;
-     du 26 novembre 2013 au 28 février 2014, 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 2013-2014.

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 ;
-    3 bécasses 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 30 juin à la fédération départementale des chasseurs. Tout chasseur qui n'aura pas retourné son
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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'environnement, des plans de gestion sont institués sur certaines communes du département et
pour certaines espèces de petits gibiers, telles que figurant en annexe du présent arrêté préfectoral.
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 juillet.
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 6 septembre 2013, délai de rigueur. 

Article 11 – Exécution de l’arrêté
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage, le responsable de l'agence Bourgogne Est 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 le préfet,
le directeur départemental des territoires,

signé : Jean-Luc LINARD
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Annexe à l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2013
 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2013 – 2014 dans le département de la Côte d'Or

Communes sur lesquelles est institué un plan de gestion et espèces de petits gibiers concernées
Communes Espèce 1 Espèce 2

AGEY Faisan commun
ANCEY Faisan commun
ARCEAU Faisan commun Perdrix grise
ARC-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise
ATHEE Faisan commun
ATHIE Faisan commun
AUXONNE Faisan commun
BARBIREY-SUR-OUCHE Faisan commun
BAULME-LA-ROCHE Faisan commun
BEIRE-LE-FORT Faisan commun Perdrix grise
BELLENEUVE Faisan commun Perdrix grise
BENOISEY Faisan commun
BILLEY Faisan commun
BINGES Faisan commun Perdrix grise
BOUIX Faisan commun Lièvre d'Europe
BRESSEY-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise
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CERILLY Faisan commun Lièvre d'Europe
CESSEY-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise
CHAIGNAY Faisan commun Perdrix grise
CHAMBEIRE Faisan commun Perdrix grise
CHAMP-D'OISEAU Faisan commun
CHARREY-SUR-SEINE Faisan commun Lièvre d'Europe
CHATEAUNEUF Faisan commun
CHATILLON-SUR-SEINE Faisan commun Lièvre d'Europe
CHEUGE Faisan commun Lièvre d'Europe
CLERY Faisan commun Lièvre d'Europe
COMMARIN Faisan commun
COURCELLES-LES-MONTBARD Faisan commun
CREPAND Faisan commun
DIENAY Faisan commun Perdrix grise
DRAMBON Faisan commun
ECHANNAY Faisan commun
ECHEVANNES Faisan commun Perdrix grise
EPAGNY Faisan commun Perdrix grise
ERINGES Faisan commun
ETROCHEY Faisan commun Lièvre d'Europe
FAIN-LES-MOUTIERS Faisan commun
FAUVERNEY Faisan commun Perdrix grise
FLAMMERANS Faisan commun
FLEUREY-SUR-OUCHE Faisan commun
FONTAINE-FRANCAISE Lièvre d'Europe
FRESNES Faisan commun
GEMEAUX Faisan commun Perdrix grise
GENLIS Faisan commun Perdrix grise
GISSEY-SUR-OUCHE Faisan commun
GOMMEVILLE Faisan commun Lièvre d'Europe
GRENAND-LES-SOMBERNON Faisan commun
GRIGNON Faisan commun
HEUILLEY-SUR-SAONE Faisan commun Lièvre d'Europe
IS-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise
IZIER Faisan commun Perdrix grise
JANCIGNY Faisan commun Lièvre d'Europe
LA BUSSIERE-SUR-OUCHE Faisan commun
LABERGEMENT-FOIGNEY Faisan commun Perdrix grise
LABERGEMENT-LES-AUXONNE Faisan commun
LAMARCHE-SUR-SAONE Faisan commun
LANTENAY Faisan commun
LONGEAULT Faisan commun Perdrix grise
MAGNY-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise
MALAIN Faisan commun
MARANDEUIL Faisan commun
MARCILLY-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise
MARLIENS Faisan commun Perdrix grise
MARMAGNE Faisan commun
MARSANNAY-LE-BOIS Faisan commun Perdrix grise
MAXILLY-SUR-SAONE Faisan commun Lièvre d'Europe
MENETREUX-LE-PITOIS Faisan commun
MESMONT Faisan commun
MESSIGNY-ET-VANTOUX Faisan commun Perdrix grise
MONTBARD Faisan commun
MONTIGNY-MONTFORT Faisan commun
MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE Lièvre d'Europe
MONTLIOT-ET-COURCELLES Faisan commun Lièvre d'Europe
MONTMANCON Faisan commun
MONTOILLOT Faisan commun
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Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD
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NOGENT-LES-MONTBARD Faisan commun
NOIRON-SUR-SEINE Faisan commun Lièvre d'Europe
NORGES-LA-VILLE Faisan commun Perdrix grise
OBTREE Faisan commun Lièvre d'Europe
PERRIGNY-SUR-L'OGNON Faisan commun Lièvre d'Europe
PLUVAULT Faisan commun Perdrix grise
PONCEY-LES-ATHEE Faisan commun
PONTAILLER-SUR-SAONE Faisan commun Lièvre d'Europe
POTHIERES Faisan commun Lièvre d'Europe
POUILLY-SUR-VINGEANNE Lièvre d'Europe
PRALON Faisan commun
QUINCEROT Faisan commun
QUINCY-LE-VICOMTE Faisan commun
REMILLY-EN-MONTAGNE Faisan commun
REMILLY-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise
RENEVE Faisan commun
ROUVRES-EN-PLAINE Faisan commun Perdrix grise
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE Faisan commun Lièvre d'Europe
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE Faisan commun
SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY Faisan commun
SAINT-JEAN-DE-BOEUF Faisan commun
SAINT-LEGER-TRIEY Faisan commun Lièvre d'Europe
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE Lièvre d'Europe
SAINT-REMY Faisan commun
SAINT-SAUVEUR Faisan commun Lièvre d'Europe
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE Lièvre d'Europe
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE Faisan commun
SAULX-LE-DUC Faisan commun Perdrix grise
SAVIGNY-LE-SEC Faisan commun Perdrix grise
SAVIGNY-SOUS-MALAIN Faisan commun
SEIGNY Faisan commun
SENAILLY Faisan commun
SOISSONS-SUR-NACEY Faisan commun
SOMBERNON Faisan commun
TALMAY Faisan commun Lièvre d'Europe
TARSUL Faisan commun Perdrix grise
TART-LE-BAS Faisan commun Perdrix grise
TART-LE-HAUT Faisan commun Perdrix grise
TILLENAY Faisan commun
VARANGES Faisan commun Perdrix grise
VELARS-SUR-OUCHE Faisan commun
VERNOT Faisan commun Perdrix grise
VIELVERGE Faisan commun Lièvre d'Europe
VILLAINES-LES-PREVOTES Faisan commun
VILLECOMTE Faisan commun Perdrix grise
VILLERS-LES-POTS Faisan commun
VILLERS-PATRAS Faisan commun Lièvre d'Europe
VILLERS-ROTIN Faisan commun
VISERNY Faisan commun
VIX Faisan commun Lièvre d'Europe
VONGES Faisan commun
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SERVICE HABITAT ET MOBILITE

Arrêté préfectoral du 23 mai 2013 prolongeant le délai
d'instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une

installation de stockage de déchets inertes pris en application de
l’article L.541-30-1 du code de l’environnement

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

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

Vu  le  règlement  (CE)  du  Parlement  européen  et  du  Conseil
n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.541-30-1,
les articles R.541-65 à R.541-75 et les articles R.541-80 à R.541-82 ;
Vu le décret n°88-466 du 28 avril  1988 modifié relatif  aux produits
contenant de l’amiante ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés
à l’article 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle
des  circuits  de  traitement  de  déchets  et  concernant  les  déchets
dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau
de  suivi  des  déchets  dangereux  mentionné  à  l’article  4  du  décret
n°2005-635 du 30 mai 2005 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de
déchets inertes ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage de déchets d'amiante ;
Vu l'arrêté préfectoral n°35 du 05 février 2013 donnant délégation de
signature pour l'instruction des demandes d'installation de stockage
de déchets inertes à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental
des territoires de Côte d'Or ;
Vu la demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage
de déchets inertes déposée par la société Carrière Bourgogne Sud en
date du 05 février 2013 ;
Vu l’accord de concession signé par Monsieur le Maire pour le compte
de la commune de Magny-les-Villers, propriétaire du terrain, en date
du 02 février 2013 ; 
Vu l'avis des services de l’Etat intéressés ;
Vu le rapport du service instructeur ;

Considérant la délibération de la commune de Magny-les-Villers en
date du 22 novembre 2012 prescrivant une révision simple du PLU
pour permettre l'intégration de l'installation de stockage de déchets
inertes ;
Considérant que le délai d'instruction de la révision simplifiée du PLU
ne permet pas de prendre la décision dans le délai imparti prévu à
l'article R541-68 du code de l'environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires;
ARRETE
Article  1er.  –  Le  délai  pour  l'instruction  du  dossier  de  demande
d'autorisation  d’exploiter  une  installation  de  stockage  de  déchets
inertes, déposé par la société Carrière Bourgogne Sud en date du 05
février  2013,  est  prolongé  de  six  mois  à  compter  de  la  date  de
signature du présent arrêté ;

Article 2. – Notification de l'arrêté
Une copie du présent arrêté sera notifiée :

• au maire de Magny-les-Villers,
• au pétitionnaire.

Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de  Magny-les-
Villers. Il est en outre publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or et une copie sera également adressée à :
– Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de
l'aménagement et du logement de la Bourgogne ;
– M. le président du Conseil Général de Côte d'Or ;
– M. le directeur général de l’agence régionale de santé ;
– M. le président de la Communauté de Communes du Pays
de Nuits-Saint-Georges.

Article  3.  -  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans le délai de
deux mois à compter du jour de sa notification.

Article 4. – Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le

directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-  d'Or,  le  maire  de
Magny-les-Villers, le président de la Communauté de Communes du
Pays  de  Nuits-Saint-Georges  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 avril 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

GLANON

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1981 portant constitution de l'as-
sociation foncière de GLANON ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2009 portant renouvelle-
ment du bureau de l'association foncière de GLANON ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 17 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 4 avril 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
GLANON tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 17 
décembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de GLANON et les maires de 
GLANON, AUVILLARS SUR SAONE et BAGNOT 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 
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communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM les maires de GLANON, AUVILLARS SUR SAONE et BAGNOT
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme 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,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
L'ajointe au responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace
Signé : Véronique GENEVEY

D E L A I S  E T  V O I E S  D E  R E C O U R S  :  L e  d e s t i n a t a i r e  d e  c e t t e  d é c i s i o n
q u i  d é s i r e  l a  c o n t e s t e r  o u  t o u t e  p e r s o n n e  q u i  c o n s i d è r e  q u e  c e t t e
d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  p e u t  s a i s i r  l e  t r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  d e  D I J O N
d ’ u n  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  d a n s  l e s  D E U X  M O I S  à  p a r t i r  d e  l a
n o t i f i c a t i o n  d e  l a  d é c i s i o n  c o n s i d é r é e .  I l  p e u t  é g a l e m e n t  s a i s i r  d ’ u n
r e c o u r s  g r a c i e u x  l ’ a u t e u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é m a r c h e  p r o l o n g e  l e
d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s
d e u x  m o i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  r é p o n s e  a u  t e r m e  d e
d e u x  m o i s  v a u t  r e j e t  i m p l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 avril 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

GRANCEY LE CHATEAU

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1971 portant constitution de l'as-
sociation foncière de GRANCEY LE CHATEAU ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 7 février 2008 portant renouvelle-
ment du bureau de l'association foncière de GRANCEY LE CHATEAU
;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 7 février 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 6 mars 2013 par le pré-
sident de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte

d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
GRANCEY LE CHATEAU tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 7 février 2012 afin de les mettre en conformité avec 
les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de GRANCEY LE CHATEAU et le 
maire de GRANCEY LE CHATEAU sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de GRANCEY LE CHATEAU,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme 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,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
L'ajointe au responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace
Signé : Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 avril 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de SPOY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral  du 9 novembre 1964 portant  constitution de
l'association foncière de SPOY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 11 mai 2011 portant renouvellement
du bureau de l'association foncière de SPOY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 16 mars 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 28 mars 2013 par la

16 – 2013 - 50



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 mai 2013

présidente de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SPOY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 16 mars
2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de SPOY et le maire de SPOY sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun 
des membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune 
des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de 
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de 
publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de SPOY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme 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,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
L'ajointe au responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace
Signé :Véronique GENEVEY

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 avril 2013 portant
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité

des statuts de l’association foncière de LONGECOURT EN
PLAINE

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie législative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1
à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie  législative,  notamment  les  articles  L131-1,  L133-1  à  L133-7
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie  réglementaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à
R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement fon-
cier agricole et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 février 1970 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de LONGECOURT EN PLAINE;
VU l'arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2006 dernier en date, por-

tant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  
de LONGECOURT EN PLAINE ;
VU la délibération du conseil municipal du 8 avril 2013 désignant la
moitié  des  membres  appelés  à  faire  partie  du  nouveau  
bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 16
avril 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 17 décembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 29 janvier 2013 par le
président  de  l'association  foncière  à  la  Préfecture  de
Côte d'Or;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association foncière
de LONGECOURT EN PLAINE pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de LONGECOURT EN PLAINE  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Gérard DE SAINT SEINE - Monsieur Yves LIMBARDET
- Monsieur Jean-Louis GRAVILLON - Monsieur Alban MAILLOTTE
- Monsieur Damien JOLIBOIS - Monsieur Emeric PAGAND

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Sont également approuvés les statuts de l'association 
foncière de LONGECOURT EN PLAINE tels qu'adoptés par son 
assemblée générale des propriétaires le 17 décembre 2012 afin de 
les mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du 
décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que
la liste des terrains et des propriétaires.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de LONGECOURT EN PLAINE et les 
maires des communes de LONGECOURT EN PLAINE, MARLIENS, 
THOREY EN PLAINE et AISEREY sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres du bureau de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze 
jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par 
la direction départementale des territoires à :
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM. les maires de LONGECOURT EN PLAINE, MARLIENS, THOREY 
EN PLAINE et AISEREY
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme 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,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
L'ajointe au responsable du service préservation et aménagement de 
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l'espace
Signé : Véronique GENEVEY

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 avril 2013 portant
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité
des statuts de l’association foncière de SOISSONS SUR NACEY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie législative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1
à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie  législative,  notamment  les  articles  L131-1,  L133-1  à  L133-7
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie  réglementaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à
R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement fon-
cier agricole et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 février 1986 portant constitution de l'as-
sociation foncière de SOISSONS  SUR NACEY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2006 dernier en date,
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SOIS-
SONS  SUR NACEY;
VU la délibération du conseil municipal du 12 février 2013 désignant
la moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 15
avril 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 18 décembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 24 janvier 2013 par le
président de l'association foncière à la Préfecture de Côte d'Or;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association foncière
de SOISSONS  SUR NACEY pour une période 
de SIX ANS :

 le maire de la commune de SOISSONS  SUR NACEY ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Robert COLLOT - Monsieur Patrick MICHAUD
- Monsieur Gabriel DELOGE - Monsieur Paul MIGNEROT
- Monsieur Christophe DURAFORT - Monsieur Jean-Paul 
MORIZOT
- Monsieur Pierre ERNENWEIN - Monsieur Gilles ROCHE
- Monsieur Laurent FOUCHEREYRAND - Monsieur Jean-
Pierre VOILLARD

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

Article 3 : Sont également approuvés les statuts de l'association 
foncière de SOISSONS SUR NACEY tels qu'adoptés par son 
assemblée générale des propriétaires le 18 décembre 2012 afin de 
les mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du 
décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que
la liste des terrains et des propriétaires.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de SOISSONS  SUR NACEY et le maire
de la commune de SOISSONS SUR NACEY sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté 
sera notifié par le président à chacun des membres du bureau de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le 
territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à :
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de SOISSONS SUR NACEY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme 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,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
L'ajointe au responsable du service préservation et aménagement de 
l'espace
Signé : Véronique GENEVEY

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 avril 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

BUSSEROTTE ET MONTENAILLE

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1985 portant constitution de
l'association foncière de BUSSEROTTE ET MONTENAILLE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2011 portant renouvelle-
ment du bureau de l'association foncière de BUSSEROTTE ET MON-
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TENAILLE ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 11 mai 2011 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 31 janvier 2013 par le
président  de  l'association  foncière  à  la  préfecture
de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BUSSEROTTE ET MONTENAILLE tels qu’adoptés par son 
assemblée des propriétaires le 11 mai 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 BUSSEROTTE ET 
MONTENAILLE et les maires de BUSSEROTTE ET MONTENAILLE, 
GRANCEY LE CHATEAU, et COURLON sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En 
outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM les maires de BUSSEROTTE ET MONTENAILLE, GRANCEY LE 
CHATEAU et COURLON
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice 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,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace 
Signé : Pierre ADAMI

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 avril 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

CHARMES

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-

lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 mai 1969 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de CHARMES ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2007 portant renou-
vellement du bureau de l'association foncière de CHARMES ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 29 mars 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 15 avril 2013 par le pré-
sident  de  l'association  foncière  à  la  préfecture
de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
CHARMES tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 29 
mars 2013 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 CHARMES et le maire de 
CHARMES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de CHARMES, 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice 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,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace 
Signé : Pierre ADAMI

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 avril 2013 portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de GERLAND

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
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lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 8 juin 1977 portant constitution de l'associa-
tion foncière de GERLAND ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 16 mars 2006 dernier en date por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de GERLAND
; 
VU la délibération du conseil municipal du 14 février 2013 désignant
la moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 26
avril 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de GERLAND pour une période de SIX ANS :

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

 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CHENOT Marcel - Monsieur GACHOT Samuel
- Monsieur COTETIDOT Philippe - Monsieur GUILLEMARD 
Didier
- Monsieur DETAIN François - Monsieur JUNON Régis
- Monsieur GACHOT Jean-Pierre- Monsieur PEPIN Jérôme

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

Article 2 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire. 

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

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 
Signé : Pierre ADAMI

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 30 avril 2013 relatif à la
fusion de l'association foncière d’aménagement foncier agricole
et forestier (AFAFAF) de PRUSLY SUR OURCE et de l’association

foncière de remembrement de PRUSLY SUR OURCE.

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  et notamment
ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie législative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1
à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie  législative,  notamment  les  articles  L131-1,  L133-1  à  L133-7
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur,
partie réglementaire, notamment les articles 
R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1965 portant constitution de l'as-
sociation foncière de remembrement (AFR)de Prusly sur Ource ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 18 février 2013 relatif à la constitu-
tion de l'association foncière d’aménagement foncier agricole et fores-
tier (AFAFAF) de Prusly sur Ource ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 12 avril 2013 en réunion commune acceptant conformément aux
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés la fusion des deux
associations foncières ;
VU la demande de fusion et les documents joints déposé le 16 avril
2013 à la sous- préfecture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35 du 05 février 2013 donnant délégation de
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 07 février 2013 portant délégation de signa-
tures  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 : Est prononcée la fusion entre l’association foncière 
d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) constituée le 18
février 2013 et l’association foncière de remembrement (AFR) 
constituée le 20 janvier 1965 sur le territoire de la commune de Prusly
sur Ource, en une seule association dénommée « association 
foncière de Prusly sur Ource »  qui aura son siège en mairie de Prusly
sur Ource .

Article 2 : L'association foncière ainsi constituée se substitue de plein 
droit dans tous leurs actes aux deux associations citées à l'article 
premier.
Les contractants des deux  associations fusionnées sont informés de 
la substitution de personne morale par l' association foncière issue de 
la fusion.
Les indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires  résultant de la 
fusion sont à la charge de l' association foncière issue de la fusion.
L'ensemble des biens, droits et obligations des deux associations sont
transférés à la nouvelle association foncière de Prusly sur 
Ource issue de la fusion.

Article 3 : Les statuts de l’ AFAFAF en conformité avec les dispositions
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains et des propriétaires 
approuvés par arrêté préfectoral du 18 février 2013 s’appliquent à la 
nouvelle association foncière de Prusly sur Ource.

Article 4 : La nouvelle association foncière de Prusly sur Ource issue de la
fusion sera administrée par le bureau de l’ AFAFAF dont les membres ont 
été nommés par arrêté préfectoral en date du 18 février 2013 pour une 
durée de six ans.

Article 5 : Le bureau de la nouvelle association foncière de Prusly sur 
Ource issue de la fusion élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article 6 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Prusly sur Ource 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 

16 – 2013 - 54



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 mai 2013

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 au R.A.A. et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à : 
- La préfecture (bureau du courrier)
- La sous-préfecture de Montbard
- MM les maires de PRUSLY-SUR-OURCE, BRION-SUR-OURCE, 
CHATILLON-SUR-SEINE, MAISEY-LE-DUC, MASSINGY, MOSSON 
et  VILLOTTE-SUR-OURCE
- M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
- Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local
- M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
- M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne 

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé : Pierre ADAMI

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

ARRETE PREFECTORAL N° 267 modifiant l’arrêté préfectoral n°
318 du 17 août 2011 portant création et composition de la

commission départementale de la consommation des espaces
agricoles (CDCEA)

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L 112-
1-1 ; 
VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L111-1-2, L122-
3, L122-7, L122-13, L123-6, L123-9 et L124-2 ;
VU la loi n°2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27
juillet 2010, et notamment son article 51 ; 
VU  le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la
composition  et  au  fonctionnement  de  commissions  administratives  à
caractère consultatif ;
VU  le  décret  n°  2011-189  du  16  février  2011  relatif  à  la  commission
départementale de la consommation des espaces agricoles ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°139/DDAF  du  30  mars  2007  relatif  à  la
représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein
de certaines commissions, comités professionnels ou organismes ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  318  du  17  août  2011  portant  création  et
composition de la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRÊTE :
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté préfectoral susvisé du 17 août 2011 
portant création et composition de la commission départementale de 
la consommation des espaces agricoles (CDCEA) est modifié comme 
suit:
-  le président de la chambre d’agriculture représenté  par:

Membre titulaire:
- M. Jean-Luc Loizon en remplacement de  M. Jean-Pierre Voillard

Membres suppléant:
- M. Simon Gevrey en remplacement de Monsieur Luc Lévèque

- le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission 
départementale d’orientation agricole :

Membre titulaire:
- M. François Laurier en remplacement de M. Robert Bouton

Membres suppléants :
- M. Gérard Hoffman en remplacement de M.Bernard Prieur
- M. Nicolas Rossin en remplacement de M.Guy Clément

–  représentant de l’union fédérale des consommateurs-Que 
Choisir de Côte d’Or

- Membre suppléant : M. Régis Vergnes en remplacement de M. 
Robert Duguery

– représentant de la confédération paysanne

Membre titulaire :
- M. Jean-Pierre Koenig

Membre suppléant :
- M. Denis Perreau

Le reste, sans changement.

Article 2 : Le mandat des membres de la CDCEA mentionnés au premier
article est valable pour la durée restant à courir jusqu’au 16 août 2017.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or et le directeur
départemental des territoires de Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des
membres  de  la  commission  départementale  de  la  consommation  des
espaces  agricoles  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
Signé : Julien MARION

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL n° 230 du 13 mai 2013 prononçant le
retrait du droit d'eau fondé en titre du moulin de Buncey sur la
commune de BUNCEY et abrogeant l'ordonnance royale du 9

janvier 1832.

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

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

VU  l'ordonnance royale du 9 janvier  1832 réglementant  l'usage de
l'eau du moulin de Buncey sur la commune de BUNCEY, sur le fleuve
la Seine ;
VU  la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000, dite « directive
cadre  sur  l'eau » du  parlement  européen  et  du  conseil  des
ministres établissant un cadre pour une politique européenne dans le
domaine de l'eau ;
VU  le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 
214-4 à L. 214-6, L.215-7 ; 
VU le code de l'environnement, notamment les articles R.214-29 et 
R.214-30 ;
VU l'arrêté n°2009-1531 du 20 novembre 2009 du préfet de la région d'Ile-
de-France,  préfet  de  Paris,  préfet  coordonnateur  du  bassin  Seine-
Normandie,  approuvant  le  schéma  directeur  d’aménagement  et  de
gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du bassin de la Seine et des cours d'eau
côtiers normands ;
VU la demande écrite en date du 16 avril 2013 présentée au directeur
départemental  des  territoires  de la  Côte-d'Or,  par   Madame Robinet,
propriétaire du moulin de Buncey, demandant l'abrogation du droit d'eau
rattaché  à  l'ensemble  hydraulique  du  moulin  de  Buncey  situé  sur  le
territoire de la commune de BUNCEY;
Considérant que sont regardées comme fondées en titre ou ayant une
existence légale les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui,
soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies
en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ;
Considérant qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte
antérieur  à  l'abolition des droits  féodaux  dès  lors  qu'est  prouvée son
existence matérielle avant cette date ;
Considérant que l'ouvrage est présent sur la carte dite de Cassini ; 
Considérant que l'Etat peut prendre par arrêté préfectoral une décision
de  retrait  d’autorisation  dès  lors  qu’une  demande  de  retrait  a  été
présentée par le bénéficiaire de cette autorisation ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRETE
Article 1er : 
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Le droit d'eau fondé en titre du moulin de BUNCEY est définitivement
retiré.
Les dispositions de l'ordonnance royale du 9 janvier 1832 portant 
règlement d'eau du moulin de BUNCEY sont abrogées.

Article 2 :
Une  copie  de  cet  arrêté  sera  transmise  à  la  mairie  de  BUNCEY pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet de la direction
départementale des territoires de la Côte d'Or pendant 6 mois au moins.

Article 3 :
Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la
présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux,  auprès  du
tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON
CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois, à compter de la date à
laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d'un an, à
compter de la publication ou de l'affichage de la décision.
Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours
gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande,  conformément  à  l'article  R.  421-2  du  code  de  justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse.

Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,  le sous-préfet  de
MONTBARD, le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or et le
chef  du  service  départemental  de l'office  national  de l'eau et  des  milieux
aquatiques sont chargés, chacun en ce  qui  le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera  affiché pendant une durée minimale d'un mois à la
mairie de BUNCEY, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte d'Or et notifié a madame ROBINET.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur de cabinet

signé Sébastien HUMBERT

16 – 2013 - 56



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 mai 2013

ARRETE PREFECTORAL n° 270 du 14 mai 2013 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
concernant la réalisation du Parc d'Activité de l'Est Dijonnais (PAED) – Ecoparc Dijon Bourgogne sur les communes de SAINT-

APOLLINAIRE et QUETIGNY par la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD) 8 rue Marcel
Dassault – CS 87972 – 21079 DIJON Cedex

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

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

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement reçue le 15 octobre 2012,
présentée par la SPLAAD – 8 rue Marcel Dassault – CS 87972 – 21079 DIJON Cedex, représentée par son directeur général, enregistrée sous
le n°21-2012-00045 et relative à la réalisation des travaux de création du Parc d'Activité de l'Est Dijonnais – Ecoparc Dijon Bourgogne - sur les
communes de SAINT-APOLLINAIRE et QUETIGNY.
VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 5 décembre 2012 au 12 janvier 2013 ; 
VU l’avis des communes de QUETIGNY, CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, SAINT-APOLLINAIRE et VAROIS-ET-CHAIGNOT;
VU  l’avis  favorable  de  la  délégation  territoriale  de  Côte  d'Or  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  (ARS)  en  date  du  
18 janvier 2013, de la CLE de la Tille du 16 janvier 2013, de la DRAC du 13 décembre 2012 et de l'autorité environnementale du 22 mai 2012 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçu le 15 février 2013 ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 26 mars 2013;
VU l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or en date du 11 avril 
2013;
CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral d'autorisation a été porté à la connaissance du pétitionnaire, en date du 15 avril 2013 ; 
CONSIDERANT la nécessité de préciser  la  géométrie des ouvrages de rétention des eaux pluviales et  la nécessité de réaliser  un suivi
piézométrique complémentaire pour disposer des éléments nécessaires ;
CONSIDERANT la nécessité d'un entretien sérieux et appliqué des ouvrages de gestion des eaux pluviales afin de garantir la conservation de
leurs performances pendant toute la durée d'exploitation ;
CONSIDERANT que le dossier démontre l'absence d'incidence notable du projet sur les crues en aval ;
CONSIDERANT que certaines remarques émises au cours de l'enquête publique se référent à des aménagements existants sur d'autres sites
et non directement au projet ;
CONSIDERANT la zone inondable et la prise en compte des contraintes attenantes dans le cadre des autorisations d'urbanisme ;
CONSIDERANT l’engagement du Grand Dijon d'anticiper de réaliser tous les renforcements et toutes les adaptations de la station d'épuration
qui seront nécessaires pour permettre l'assainissement de l'ensemble du parc d'activités 
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de respecter les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau en matière de
qualité des eaux.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation

La SPLAAD - 8 rue Marcel Dassault – CS 87972 – 21079 DIJON Cedex, représentée par son directeur général et désignée dans ce qui suit par
le terme « pétitionnaire », est autorisée en application de l’article L 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles du présent arrêté, à réaliser les travaux de création du Parc d'Activité de l'Est Dijonnais – « Ecoparc Dijon Bourgogne " sur les 
communes de SAINT-APOLLINAIRE et QUETIGNY.

Les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées par le projet sont les suivantes :

Rubr ique In t i t u lé Rég ime

2.1 .5 .0 .

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

Autor i sa t ion

(sur face pro je t  +  bass in  in te rcepté  =
262 ha)

3 .2 .3 .0 Plans d'eau permanents ou non dont la superficie est supérieure à 3 ha. Autor i sa t ion

1.1 .1 .0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en 
vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue 
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours 
d'eau.

Déc lara t ion
Ar rê té  m in is tér ie l  du  22/09/2003

Article 2 : Prescriptions générales
Sauf prescriptions contraires du présent arrêté, les installations de gestion des eaux pluviales seront implantées et exploitées conformément 
aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation sans préjudice des dispositions de la présente 
autorisation.
Les documents fournis en application des articles 12 et 13 auront, après validation par le service police de l'eau, valeur de dispositions 
applicables au titre du présent arrêté.

En tout état de cause, toutes dispositions devront être prises par le pétitionnaire pour minimiser les incidences de l’opération sur l’eau et le 
milieu aquatique, en phase  «chantier » comme en phase  «exploitation ».
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Le présent arrêté devra être notifié par le pétitionnaire à son maître d’œuvre et aux différentes entreprises intervenant sur le chantier.

Le présent arrêté sera également notifié par le pétitionnaire au gestionnaire ultérieur du site et des ouvrages publics qui devra se conformer aux
dispositions du présent arrêté pour ce qui le concerne.

Le pétitionnaire informera officiellement, par courrier, le service police de l'eau des dates suivantes : 
– date de démarrage des travaux ;
– date de réception des travaux ;
– date de transfert des ouvrages au nouveau gestionnaire 

Article 3 : Phasage de l'opération 
L'opération est phasée en 5 tranches dont le détail figure en Annexe 1.

Article 4 : Description des travaux et caractéristiques des ouvrages
Les travaux consistent en la réalisation des équipements publics du PAED – Ecoparc Dijon Bourgogne qui comprend la collecte, le stockage et
le traitement des eaux pluviales issues d'une zone d'activité industrielle et tertiaire occupant une surface de 181 ha.
Les eaux seront rejetées après écrêtement et traitement dans le Bas-Mont (via son affluent direct).

4.1. Organisation du réseau de collecte et d'écrétement

Les eaux pluviales issues de la voirie publique ainsi que celles issues des lots, seront collectées dans un réseau de noues en bordure de voirie.
Les eaux de voirie des lots seront obligatoirement collectées, stockées et rejetées dans le réseau d'assainissement public.
Les eaux seront ensuite dirigées vers 3 corridors qui assureront l'essentiel du volume de rétention.

L'organisation du réseau de collecte et d’écrêtement est présentée en Annexe 2

4.2 Écrêtement des eaux pluviales

L’écrêtement sera réparti entre les différentes parties du réseau de collecte suivant les modalités suivantes :
- parcelles privées → rétention ¼ du volume décennal, débit de fuite 5l/s/ha,
- noues en bordure de voiries → rétention ¼ du volume décennal, débit de fuite 5l/s/ha ;
– corridors → rétention volume cinquantenal, débit de fuite 5l/s/ha.

Les corridors sont constitués de bassins successifs.

Pour le calcul du volume des bassins des corridors, seuls sont déduits les volumes stockés sur les parcelles privées  ; les volumes stockés dans
les noues sont négligés.

Les volumes de rétention sur les lots privés par bassin versant sont les suivants :

Bassin versant BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 BV14 total

Volume à 
stocker sur les 
parcelles du 
bassin versant 
(m3)

155 577 257 617 373 818 460 532 544 431 268 223 0 535 5790

Le plan de répartition des bassins versants privés et publics figure en Annexe 3.

Le volume de rétention à prévoir dans les corridors (figurant dans le tableau suivant) est le volume cinquantenal du bassin versant concerné
déduit du volume retenu sur les lots privés figurant dans le tableau précédent :

Bassin versant BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 BV14 total

Volume à stocker
dans les 
corridors

833 4734 2618 4072 2294 5755 4450 3841 3184 2778 1810 1194 478 3620 41661

Débit de fuite (l/s) 19 103,6 53,8 92,5 44,4 112,3 83,7 81,9 19,1 65 38,8 22,4 33,4 87,3 857,2

Surface minimale
des bassins de 
rétention

2900 14500 2800 12000 4600 16500 5000 10000 8700 13000 5000 0 0 25000

Le fond des bassins ne sera jamais situé sous la cote des plus hautes eaux issue du suivi piézométrique prévu à l'article 7.
Le pétitionnaire devra donc veiller à garder une réserve de surface dans les corridors verts ou en bordure des parcelles lui permettant, si
nécessaire, d’élargir les bassins par rapport à l'emprise initialement prévue.

Les caractéristiques géométriques des bassins seront transmises au service police de l'eau dans les conditions fixées aux articles 12 et 13.

Pour les différentes phases les caractéristiques géométriques des noues seront à minima les suivantes :
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Type de voie Nombre de
noues sur le

profil de
voirie

Largeur
unitaire  des

noues

hauteur moyenne de
stockage

m

Débit de fuite
l/s

Voie principale 40,9 
m - double

2 2,5 m 0,2 5l/s/ha

Voie principale 40,9 
m - simple

2 2,5 m et 2 m 0,2 5l/s/ha

Voie secondaire 27 m 2 3,4 m et 3 m 0,2 5l/s/ha

Voie secondaire 14,3 
m

1 2,5 m 0,2 5l/s/ha

Voie tertiaire 6,7 m 1 1,5 m 0,2 5l/s/ha

Voie sens unique 
11,3 m

1 2,5 m 0,2 5l/s/ha

Le plan de localisation des différents types de voirie cités dans le tableau ci-dessus figure en Annexe 3.

Le fond des noues ne sera jamais situé sous la cote des plus hautes eaux.

Article 5 : Entretien des ouvrages

La surveillance et l'entretien des ouvrages sur le domaine public (noues et corridors) seront assurés par le pétitionnaire qui veillera également
au bon fonctionnement des installations.

Une structure de gestion adaptée (disposant  des qualifications nécessaires pour  assurer  un suivi  des rejets  et  un entretien régulier  des
installations) sera mise en place par le pétitionnaire puis par le gestionnaire ultérieur du site.

Les opérations d'entretien suivantes sont menées :

Entité Périodicité d’entretien  

Filtre à sable plantés de roseaux Fauchage des végétaux 1 fois par an (fin d'hiver)  et raclage de 
surface du sable ;
Curage complet tous les 10 ans au minimum ou en cas de pollution.

Noues et corridors Fauchage extensif (1-2 fois par an) ;
localement tonte régulière pour les zones engazonnées dans les 
secteurs de passage

Regards en aval des filtres à sable, regards de raccordement au 
réseau public, paniers dégrilleurs en tête des noues ou dans les 
corridors 

Nettoyage 2 fois par an 

Conduites et siphons sous chaussée Curage tous les 3 ans

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

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 6 : Gestion des eaux pluviales sur les parcelles 

Ces dispositions suivantes, relatives à la gestion des eaux pluviales sur les parcelles, seront communiquées aux acquéreurs et reprises dans le
cahier des prescriptions qui leur est imposé.
Les eaux pluviales des parcelles rejetées dans les noues publiques le seront après écrêtement dans un bassin étanche dimensionné pour
retenir un volume correspondant au quart de la pluie décennale.
Si les gestionnaires des parcelles souhaitent mettre à profit les capacités d'infiltration limitées des parcelles, cette infiltration devra être réservée
aux eaux de toiture.

Article 7 : Suivi piézométrique

Un suivi piézométrique constitué d'une campagne tous les mois pendant au moins cinq hivers sera effectué sur les points reportés à l'annexe 7
(11 points).
Les résultats de suivi seront rattachés au NGF et utilisés pour définir la cote du plancher des bassins. 
Ce suivi sera exploité pour le dimensionnement des bassins et des noues des différentes tranches.

Article 8 : Destination des déblais
Les déblais de chantier issus des différents aménagements (notamment bassins des corridors) seront stockés et réutilisés conformément à la
réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les remblais en zone inondable).

Article 9 : Contrôles par le pétitionnaire des caractéristiques des ouvrages

Le pétitionnaire se dotera d'une organisation lui permettant de contrôler la mise en œuvre des prescriptions concernant les lots privés qui
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figurent aux articles précédents.

Le pétitionnaire sera responsable de la mise en œuvre de l'ensemble des prescriptions ci-dessus (lots privés et espaces publics) et devra
pouvoir en justifier l'application par la transmission au service police de l'eau des plans de récolement de tous les ouvrages (y compris ceux sur
domaine privé).
En ce qui concerne les ouvrages sur domaine public les documents seront systématiquement transmis dans les 6 mois suivant la réception des
travaux de voirie.
Si le service police de l'eau en fait la demande, la transmission des documents  sera réalisée par voie postale dans les 30 jours suivant la
demande.
La transmission de ces plans sera accompagnée d'une note récapitulative par bassin versant.
La transmission des documents pourra être suivie d'une visite de contrôle contradictoire.

Article 10 : Prescriptions en phase chantier

Le pétitionnaire  fera  réaliser  par  les  entreprises  intervenant  sur  le  chantier  un plan d'assurance environnement  qui  comprendra un plan
d'intervention en cas de pollution.
Le pétitionnaire validera ce plan et en fera vérifier la bonne application par un bureau de contrôle externe.

L'alimentation en eau de la phase chantier sera réalisée exclusivement à partir du réseau public d'alimentation en eau potable et exclura tout
prélèvement dans les cours d'eau.

Gestion de la pollution chronique
Les ouvrages de collecte et de rétention seront aménagés avant les voiries et les surfaces imperméabilisées de toute nature.
Des ouvrages de collecte et de traitement temporaires spécifiques seront mis en place pour assurer le traitement des Matières en Suspension
lors des périodes pendant lesquelles les terres décapées seront exposées aux intempéries.

Prévention et traitement des pollutions accidentelles

Toutes les mesures devront être prises pour prévenir et traiter l'effet d'une pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines.

Des aires spécifiques étanches et munies d’un dispositif de rétention seront mises en place pour le stockage des produits polluants et l’entretien
des engins. Aucune aire de stockage ne se situera à moins de 50 mètres d'un cours d'eau.

Les règles de sécurité liées à la circulation et à l’entretien des véhicules seront rappelées dans la notice de respect de l’environnement et 
devront être scrupuleusement respectées.

Des dispositifs permettant d’intercepter et de contenir une pollution accidentelle seront mis en place afin d’éviter l’écoulement de la pollution 
vers les cours d’eau situés à proximité. Les entreprises sur le chantier seront équipées afin de limiter l’extension de la pollution accidentelle 
(barrage flottant, produit neutralisant …).

En cas de pollution accidentelle, les services de la police de l’eau et de l'ONEMA seront prévenus sans délai ainsi que les services de l'ARS en 
cas de risque de pollution des eaux souterraines.

Entre les mois de novembre et mars inclus, le pétitionnaire réalisera une analyse par mois. Les résultats de l'année en cours seront transmis
sur simple demande du service police de l'eau dans le délai de 15 jours suivant cette demande ou tous les ans avant le 31 mars n+1.

En sus des analyses aux frais du pétitionnaire pourront être demandées par le service police de l'eau dans la limite de une analyse par an (hors
cas de pollution ponctuelle et hors analyses non conformes). Les prélèvements devront être réalisés dans le délai de 48 heures suivant la
demande et les résultats transmis au service précité dans le délai de 3 semaines.

Les rejets effectués dans le milieu naturel devront respecter les conditions prévues à l'article 11 pour les rejets mesurés à l'entrée des noues à 
l’exception des MES en cas de fortes intempéries.

Les cas de fortes intempéries s'entendent dès lors que la pluie sera supérieure à 15 mm sur 24 heures.
Dans ce cas un prélèvement dans le milieu récepteur sera réalisé en amont et en aval du point de rejet et l'augmentation du taux de MES dans 
le cours d'eau devra rester inférieure à 10 %.

Article 11 : Prescriptions en phase d'exploitation

Dispositions sur les parcelles
Le pétitionnaire imposera aux gestionnaires des parcelles la passation d'une convention pour le raccordement pluvial sur le domaine public et la
mise en place d'un dispositif assurant un traitement du premier flux polluant.
La convention précisera les seuils de rejets et le dispositif de traitement.

Dispositions sur les espaces publics
Les noues seront équipées à chaque nœud hydraulique d'un filtre à sable planté de roseaux d'une longueur minimale de 5 ml.
Les filtres à sable seront implantés en fonction des points de rejets dans les noues mais leur dimensionnement respectera un ratio minimal des
5 ml de filtre pour 100 ml de noues.
Le schéma de principe des filtres figure à l'Annexe 5.

Prévention sur les parcelles 
Le risque de pollution accidentelle sera géré par la mise en place d’une vanne manuelle et l’aménagement d’un volume de rétention étanche
sur la parcelle, permettant le confinement des éventuelles pollutions accidentelles au sein de la parcelle. Les bassins seront munis d'une vanne
d'isolement. Le volume de rétention sera calculé en fonction de l'activité et des préconisations émises lors de l'instruction des autorisations
d'exploiter ou des autorisations d'urbanisme.
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La valeur retenue sera la plus exigeante des deux valeurs entre le volume de rétention des eaux pluviales et le volume de rétention des eaux
d'incendie.

Prévention sur les espaces publics (noues et corridors) 
noues : chacun des filtres à sable planté de roseaux disposé sur les noues sera pourvu, à la sortie du regard aval (cf Annexe 5) d'une vanne de
sectionnement permettant de confiner une pollution accidentelle en amont.
corridors : une vanne de sectionnement permettant de confiner une pollution accidentelle sera installée au droit de  tous les ouvrages de
traversée de voirie.
Une vanne supplémentaire sera- installée au droit des exutoires du site dans le grand fossé ainsi que au niveau de la confluence des corridors
Sud et Centre. 

Gestion sur les espaces publics
Le pétitionnaire élaborera un plan d'intervention et de gestion de crise qui sera transmis au service police de l'eau.
En cas de pollution sur les espaces publics, la noue ou le corridor sera curé et la couche de terre superficielle contaminée sera remplacée.
Le filtre à sable planté de roseau sera remplacé en cas de besoin.

Contrôle des rejets dans les regards de raccordement aux noues
Le pétitionnaire réalisera une campagne annuelle de contrôles de la qualité des rejets effectués par les gestionnaires de lots dans les regards
de raccordement aux noues publiques.

Contrôle sur le réseau public (noues et corridors)
Le pétitionnaire réalisera une campagne annuelle de contrôles de la qualité des effluents rejetés aux exutoires du site et dans les corridors.
Les prélèvements seront réalisés aux emplacements figurants sur l'Annexe 6 (points référencés 1 à 3 pour les exutoires, points référencés 4 à 6
pour les corridors ; le point 5 est prélevé dans le regard aval de la noue qui se raccorde au corridor).

Périodicité et conditions des prélèvements
L'ensemble des prélèvements mentionnés dans cet article (prélèvements sur les regards de raccordement sur les noues et prélèvements sur le
réseau public) sera réalisé en une campagne unique.
Cette campagne aura lieu une fois par an.
Cette campagne interviendra systématiquement à un moment d'hydraulicité forte et prolongée permettant de garantir l'existence d' écoulements
suffisants pour effectuer les prélèvements.
En cas d’impossibilité d'effectuer tous les prélèvements, une campagne complémentaire sera organisée.

Paramètres à contrôler et seuils à respecter
Les paramètres à contrôler et seuils à respecter figurent dans le tableau suivant :

Paramètre Concentration à ne pas dépasser 
à l'entrée des noues

Concentration à ne pas dépasser 
dans les corridors et aux exutoires
du site (points 1 à 6)

MES 25 mg/l 3 mg/l

DCO 25 mg/l 8 mg/l

Carbone Organique dissous 6 mg/l 3,8 mg/l

DBO5 4,5 mg/l 0,4 mg/l

NTK / 0,05 mg/l

Hydrocarbures Totaux 5 mg/l 0,1 mg/l

Zn 7,8 µg/l 5,4 µg/l

Cu 1,4 µg/l 0,9 µg/l

Cd 0,25 µg/l 0,2 µg/l

HAP
benzo(b) et benzo(k)fluoranthéne 
(somme des 2 composés):

0,03 µg/l 0,03 µg/l 

HAP
benzo(g,h,i)péryléne et indéno(1,2,3-cd)pyréne 
(somme des 2 composés)

0,002 µg/l 0,002 µg/l

Transmission des résultats 
Les résultats des différents contrôles seront systématiquement accompagnés d'un commentaire portant sur la qualité et l'incidence des rejets et
d'un bilan du suivi et de l'entretien des ouvrages.
Ils seront transmis par voie postale sur simple demande du service police de l'eau dans le délai de 15 jours suivant cette demande ou tous les
ans avant le 31 mars de l'année n+1 au service police de l'eau.

Article 12 : Pièces supplémentaires à fournir en ce qui concerne la tranche 1

Au moins 4 mois avant le début des travaux de la tranche 1, le pétitionnaire fournira une note de calcul justifiant au regard des principes 
énoncés à l'article  4, le dimensionnement de chacun des bassins.

Cette note  fournira les informations suivantes :
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• résultats du suivi piézométrique mentionné à l'article 7, ce suivi pourra, si nécessaire, être limité à la seule période hivernale 
précédant les travaux ;
• tableau  récapitulant  les  caractéristiques  géométriques  des  bassins  et  indiquant  les  temps  de  vidange.  Les  caractéristiques
géométriques sont justifiées en fonction des résultats du suivi piézométrique ;l'ensemble de ces données seront fournies en cotes NGF
• état de la réflexion concernant la possibilité de mise en place d'un système (ajutage différentiel ...) permettant de supprimer toute
incidence pour les crues les plus faibles (inférieures à la crue biennale) ;
• plans « projet » des bassins (vues en coupes et vues en plan, échelle 1/500 ème).

Les dispositions prévues dans cette note auront, après validation par le service police de l'eau, valeur de dispositions applicables au titre du 
présent arrêté.

A l'issue de la réalisation de la tranche 1, le pétitionnaire fournira le plan de récolement des noues et bassins où figureront les caractéristiques
définitives et les cotes NGF des ouvrages (bassins et noues, délai : 3 mois à compter de la réception des travaux de voirie de la phase
concernée),
Le repérage de la tranche 1 figure en Annexe 2

Article 13 : Pièces supplémentaires à fournir en ce qui concerne les tranches 2 et suivantes
Au moment du lancement de chaque nouvelle tranche, les dispositions des tranches 2 et suivantes feront l'objet de précisions complémentaires
sous la forme d'une note détaillée qui sera adressée par voie postale au service police de l'eau au moins 4 mois avant le début prévu des 
travaux de la tranche concernée.

Cette note fournira les informations suivantes :
● résultats du suivi piézométrique mentionné à l'article 7

● tableau récapitulant les caractéristiques géométriques des bassins et indiquant les temps de vidange. Les caractéristiques géométriques sont
justifiées en fonction des résultats du suivi piézométrique : l'ensemble de ces données seront fournies en cotes NGF
● état de la réflexion concernant la possibilité de mise en place d'un système (ajutage différentiel ...) permettant de supprimer toute incidence
pour les crues les plus faibles (inférieures à la crue biennale) ;
● plans « projet » des bassins (vues en coupes et vues en plan)  échelle 1/500 ème;
● justification technique de la capacité de la STEP de Chevigny-Saint-Sauveur de traiter les effluents de la nouvelle tranche prévue.

Les dispositions prévues dans cette note auront, après validation par le service police de l'eau, valeur de dispositions applicables au titre du 
présent arrêté.

A l'issue de la réalisation de chaque tranche, le pétitionnaire fournira le plan de récolement des noues et bassins où figureront les 
caractéristiques définitives et les cotes NGF des ouvrages (délai : 3 mois à compter de la réception des travaux de voirie de la phase 
concernée).

Le repérage des différentes tranches figure en Annexe 2.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 14 : Modifications du projet
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, 
à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être 
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui pourra exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation conformément aux 
dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.

Article 15: Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente 
autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait, ou pour 
prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions 
pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par 
la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon 
fonctionnement.

Article 16 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, 
travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du 
code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour 
mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de 

l'aménagement.

Article 17 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés 
par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce 
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 18 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 19 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres 
réglementations.
Le pétitionnaire vérifiera en particulier auprès de la DREAL la nécessité ou non de diligenter une procédure de demande de dérogation à la 
protection des espèces protégées, au titre du code de l'environnement. 

Article 20: Publication et information des tiers
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale des territoires de la Côte d'Or), et aux frais du
demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Côte d'Or.
La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette 
autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois dans les mairies des communes de SAINT-APOLLINAIRE, 
QUETIGNY, VAROIS-ET-CHAIGNOT, COUTERNON et CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins des maires des communes précitées.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information pendant deux mois à la préfecture de 
la Côte d'Or (direction départementale des territoires de la Côte d'Or), ainsi qu’à la mairie des communes de SAINT-APOLLINAIRE et 
QUETIGNY.

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture (direction départementale des territoires de la Côte

d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 21 : Voies et délais de recours
Dans les conditions de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est susceptible de recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du 
jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette 
décision.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de l'autorisation, le délai de 
recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux 
mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de 
justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 22 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le directeur de la société 
publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, le commandant du groupement de la gendarmerie de Dijon, le chef de la brigade
départementale de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, les maires des communes de SAINT-APOLLINAIRE, QUETIGNY, 
VAROIS-ET-CHAIGNOT, COUTERNON et CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans les mairies intéressées. 

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
signé JULIEN MARION

Annexe 1 : repérage des différentes tranches du projet (phasage)
Annexe 2 : organisation générale du réseau de collecte et d’écrêtement
Annexe 3 : plan de répartition des bassins versants
Annexe 4 : plan de répartition des profils de voirie 
Annexe 5 : principe des filtres plantés de roseaux sur les noues 
Annexe 6 : emplacements des prélèvements
Annexe 7 : localisation des piézomètres faisant l'objet d'un suivi
(consultables dans les services concernés)
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CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

9 avril 2013 - M. CORON Philippe - Commune de MACILLY OGNY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 20,78
ha de terres sur la commune de MARCILLY OGNY (parcelles A 118,
127,  185  –  B  10,  56),  précédemment  exploités  par  l'  EARL
SAULGEOT Jean-Louis à MARCILLY OGNY est ACCORDEE à M.
CORON Philippe.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
preneur en place, à la propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la
mairie  de  la  commune  de  MARCILLY  OGNY,  et  sera  publiée  au
recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR

C o n f o r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  d e  l ’ A r t i c l e  R  1 0 2  d u  C o d e  d e s
Tr i b u n a u x  A d m i n i s t r a t i f s  e t  d e s  C o u r s  A d m i n i s t r a t i v e s  d ’ A p p e l ,  l a
p r é s e n t e  d é c i s i o n  p e u t  ê t r e  c o n t e s t é e  d a n s  u n  d é l a i  d e  d e u x  m o i s  à
c o m p t e r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n  a u p r è s  d u  Tr i b u n a l  A d m i n i s t r a t i f
t e r r i t o r i a l e m e n t  c o m p é t e n t .  E l l e  p e u t  é g a l e m e n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n
r e c o u r s  g r a c i e u x  a u p r è s  d e  M o n s i e u r  l e  P r é f e t  d e  l a  C ô t e  d ' O r ,
P r é f e t  d e  l a  R é g i o n  B o u r g o g n e ,  o u  d ' u n  r e c o u r s  h i é r a r c h i q u e  a u p r è s
d e  M o n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  P ê c h e  d a n s  l e
m ê m e  d é l a i .  C e t t e  d e m a n d e  p r o l o n g e  l e  d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x
q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  m o i s  s u i v a n t  l e s
r é p o n s e s .

15 avril 2013 - GAEC HELIOT - Commune de MARCIGNY SOUS
THIL

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,92 ha
de pré sur  la commune de  MARCIGNY SOUS THIL (ZE 5j, 5k, 7),
précédemment exploités par Monsieur POCARD Yves à MARCIGNY
SOUS THIL est ACCORDEE au GAEC HELIOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
preneur en place, au propriétaire,  et  fera l'objet  d'un affichage à la
mairie de la commune de MARCIGNY SOUS THIL, et sera publiée au
recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR

29 avril 2013 - EARL LARGEOT Jean-Pierre - Communes de
LABRUYERE, PAGNY LE CHATEAU et PAGNY LA VILLE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 18,57 ha
de terres agricoles sur les communes de LABRUYERE (parcelles B
533 - ZC 31, 71, 73 – ZE 71), PAGNY LE CHATEAU (F 381 – ZB 12 -
ZL 4j, 4k, 10j, 10k, 11j, 11k) et PAGNY LA VILLE (ZA 109, 120j, 120k –
ZB 8, 19, 73, 119, 183, 189, 190, 197, 198 – ZD 48, 131, 132, 133 -
ZE  48),  précédemment  exploités  par  Monsieur  LARGEOT  Jean-
François à LABRUYERE est ACCORDEE à l' EARL LARGEOT Jean-
Pierre.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes
de LABRUYERE, PAGNY LE CHATEAU et PAGNY LA VILLE, et sera
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole 
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR
..........................................

29 avril 2013 - GAEC DU POIRIER  CHALUMEAU - Commune de
LABERGEMENT LES SEURRE
Le Préfet de la Région Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

D É C I D E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 13,46 ha
de pré sur la commune de LABERGEMENT LES SEURRE (Parcelles
ZO  18,  23,  51,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  60,  61,  62,  63,  64),
précédemment  exploités  par  Monsieur  POUPON  Gérard  à
LABERGEMENT  LES  SEURRE  est  ACCORDEE  au  GAEC  du
POIRIER CHALUMEAU.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de
LABERGEMENT LES SEURRE, et sera publiée au recueil des actes
administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR
..........................................

29 avril 2013 - GAEC JEANNIN - Commune de CHAZILLY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 15,98
ha sur la commune de CHAZILLY (Parcelles  ZI 9j, 9k, 13j, 13k, 14,
15,  16j,  16k,  36),  précédemment  exploités  par  Monsieur  BOYER
Jean-Louis à CHAZILLY est ACCORDEE au GAEC JEANNIN.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la
mairie de la commune de CHAZILLY, et sera publiée au recueil des
actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR
..........................................
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DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA

CONCURRENCE ET DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 30 avril 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/399381847

(N° SIRET : 39938184700025) entreprise BOSSHARD
NETTOYAGE à DIJON et formulée conformément à l’article L.

7232-1-1 du code du travail

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  29  avril  2013 par  M.  BOSSHARD Olivier,  gérant  de  l’entreprise
BOSSHARD NETTOYAGE dont le siège social est situé 15 rue du 23
Janvier  –  21000 DIJON et  enregistrée  sous  le  n°  SAP/399381847
pour les activités suivantes :
• Entretien de la maison et travaux ménagers.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 15 mai 2013 d’un organisme
de services à la personne  enregistrée sous le n° SAP/504770710
(N° SIRET : 5047707100011) - SARL ABEILLES SERVICES à URCY

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du
travail

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  15  mai  2013 par  la  SARL ABEILLES SERVICES dont  le  siège
social est situé 5 Voie de Poisot – 21220 URCY et enregistrée sous le
n° SAP/504770710 pour les activités suivantes :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux
de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes 
mains »
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Livraison de courses à domicile à la condition 

que la prestation soit comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile
- Assistance informatique et internet à domicile
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, 
à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les 
personnes dépendantes
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, 
à domicile, de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé remplace l’arrêté d’agrément initial délivré le 24 
juin 2008 sous le n° N/24/06/08/F/021/S/12 et sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 22 mai 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/792848020

(N° SIRET : 79284802000014) - SARL SANELYS à SAINT
APOLLINAIRE et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1

du code du travail

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  18  mai  2013  par  M.  Joseph  DI  PRIZIO,  gérant  de  la  SARL
SANELYS dont le siège social est situé 24 rue de la Redoute – 21850
SAINT APOLLINAIRE et enregistrée sous le n° SAP/792848020 pour
les activités suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux
de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes 
mains ».
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
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fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 27 mai 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/793005034

(N° SIRET : 79300503400012) Monsieur CACHOT Thibaud à
SAINT APOLLINAIRE et formulée conformément à l’article L.

7232-1-1 du code du travail

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  23  mai  2013  par  M.  CACHOT  Thibaud  en  qualité  d’auto
entrepreneur pour l'organisme ALLO KOALA dont le siège social est
situé  8  rue  les  Longes  Plantes  –  21850  SAIINT APOLLINAIRE et
enregistrée sous le n° SAP/793005034 pour les activités suivantes :
- Assistance informatique et internet à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Cours particuliers à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Livraison de courses à domicile à la condition 
que la prestation soit comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux
de débroussaillage
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, 
à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les 
personnes dépendantes.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.

Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,

La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 27 mai 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/511184160

(N° SIRET : 51118416000048) - M. MARQUEZ Stéphane et
formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,

Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le  22  mai  2013  par  M.  MARQUEZ  Stéphane  en  qualité  d’auto
entrepreneur  pour  l'organisme  MARQUEZ  Stéphane  dont  le  siège
social est situé 4 rue Marie-Louise May – 21600 FENAY et enregistrée
sous le n° SAP/511184160 pour les activités suivantes :
• Assistance informatique et internet à domicile.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

DIRECTION RÉGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

SERVICE RESSOURCES ET PATRIMOINE NATURELS

ARRETE n°  236 du 14 mai 2013 portant approbation du
document d’objectifs du site Natura 2000 n°FR2600975 « Cavités

à chauves-souris en Bourgogne »

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

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

VU la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvage ;
VU  la  loi  n°  2001-1  du  3  janvier  2001  portant  habilitation  du
gouvernement  à  transposer,  par  ordonnances,  des  directives
communautaires, et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit
communautaire ;
VU  l'ordonnance  n°  2001-321  du  11  avril  2001  relative  à  la
transposition de directives communautaires ;
VU les articles L.414-1 et suivants et R414-1 et suivants du code de
l'environnement ;
VU  la  circulaire  DGPAAT/SDDRC/C2012-3047  du  27  avril  2012
portant sur la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ;
VU la décision de la Commission européenne du 16 novembre 2012
arrêtant,  en  application  de la directive  92/43/CEE du Conseil,  une
sixième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la
région biogéographique continentale ;
VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2008 portant désignation du préfet
de Côte d'Or en tant que préfet coordonnateur du site Natura 2000 «
Cavités à chauves-souris en Bourgogne » ;
VU la décision du Préfet de Côte d'Or du 5 décembre 2011 et son
arrêté modificatif du 15 janvier 2013, donnant délégation de signature
à  Mme  Corinne ETAIX, Directrice régionale de l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne  pour  les  arrêtés
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d'approbation des documents d'objectifs des sites Natura 2000 ;
VU l’avis favorable des comités de pilotage départementaux de Côte
d'Or, Saône-et-Loire et Yonne du site « Cavités à chauves-souris en
Bourgogne » respectivement en date du 2 avril, du 1er avril et du 24
mars 2010 ;

A R R E T E
ARTICLE 1er :  
Le  document  d’objectifs  du  site  n° FR2600975  (site  d'importance
communautaire)  « Cavités  à  chauves-souris  en  Bourgogne »,  est
approuvé  et  rendu  opérationnel  sur  la  partie  du  site  qui  y  est
cartographiée (1801 ha).

Le site est composé de 17 entités localisées :
– pour le département de la Côte d'Or, sur les communes de
Antheuil,  Mâlain,  Meursault,  Norges-la-Ville,  Nuits-Saint-Georges,
Plombières-les-Dijon, Vernot,
– pour  le  département  de  la  Saône-et-Loire,  sur  les
communes de Blanot, Etrigny, Fontaines, Rully,
– pour  le  département  de  l'Yonne,  sur  les  communes  de
Courson-les-Carrières,  Mailly-la-Ville,  Merry-Sec,  Molesmes,  Taingy,
Thury.

Le document  d’objectifs  comporte  un inventaire et  une analyse du
patrimoine  naturel  du  site  (espèces  d’intérêt  communautaire)  ainsi
qu’un état des lieux et une analyse des activités socio-économiques
en présence. Il identifie les enjeux de conservation du site et définit
les  objectifs  destinés  à  assurer  le  maintien  ou  la  restauration  des
espèces  dans  un  état  de  conservation  favorable.  Il  indique  les
prescriptions et actions à mettre en œuvre sur le site pour atteindre
ces objectifs.

ARTICLE 2 : 
Les  différentes  mesures  prévues  dans  le  document  d’objectifs
indiquent les types de bénéficiaires potentiels, le budget prévisionnel
des  différentes  opérations  et  les  engagements  rémunérés  et  non
rémunérés  à  respecter.  Tout  titulaire  de  droits  réels  et  personnels
portant sur des terrains inclus dans le site peut conclure des contrats
Natura 2000 avec l'autorité administrative.

ARTICLE 3 : 
Le document d’objectifs ainsi  approuvé est tenu à la disposition du
public en téléchargement sur le site Internet de la direction régionale
de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de
Bourgogne  :   http://www.bourgogne.developpement-
durable.gouv.fr/tableau-de-bord-des-sites-natura-a625.html.

ARTICLE 4 : 
Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or, la directrice
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Bourgogne, les directeurs départementaux des territoires de la Côte
d'Or, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte d'Or et  dont copie sera adressée à chacun des membres du
comité de pilotage.

Pour le Préfet,
Par délégation,
La Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement
Corinne ETAIX

SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Arrêté préfectoral n° 277 du 29 mai 2013 portant approbation du
projet d'ouvrage (Article 5), pour le raccordement par liaisons
souterraines 20 KV, des ouvrages de la tranche Nord-Ouest de
l'ensemble éolien « Les Portes de Côtes d'Or » & « Les Hautes
Côtes » à la station de livraison « SDL3 », sur le territoire des

communes de Cussy-La-Colonne et de Montceau-Et-Echarnant,
en Côte d'Or.

Autre réseau d'électricité

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

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

VU le code de l'énergie ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à
l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures
aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
VU  la  loi  n°  2000-108  du  10  février  2000  modifiée  relative  à  la
modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
VU  le  décret  n°  2000-877  du  7  septembre  2000  modifié  relatif  à
l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
VU l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions
techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  distributions  d'énergie
électrique ;
VU  le  décret  n°  2003-229  du  13  mars  2003  modifié  relatif  aux
prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue
de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à  l'organisation et à l'action des services de l’État dans
les régions et départements ;
VU le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance
des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux
réseaux publics d'électricité ;
VU  le  décret  n°  2008-386  du  23  avril  2008  modifié  relatif  aux
prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de
fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux
réseaux publics d'électricité ;
VU  le  décret  n°  2009-1414  du  19  novembre  2009  relatif  aux
procédures  administratives  applicables  à  certains  ouvrages  de
production d'électricité ;
VU le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages
des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et
au  dispositif  de  surveillance  et  de  contrôle  des  ondes
électromagnétiques ;
VU la demande d'approbation d'ouvrage  (Article 5), réceptionnée en
Dreal Bourgogne le 20/11/12 et  enregistrée sous le n° 9041, pour le
raccordement  par  liaisons souterraines 20 KV,  des ouvrages  de la
tranche  Nord-Ouest  de  l'ensemble  éolien  « Les  Portes  de  Côtes
d'Or » & « Les Hautes Côtes » à la station de livraison «SDL3», sur le
territoire  des  communes  de Cussy-La-Colonne et  de  Montceau-Et-
Echarnant, en Côte d'Or ;
VU l'accusé de réception délivré en date du 15/01/13 par la Dreal ;
VU les avis des services et des maires émis pendant la consultation ;
VU les études complémentaires, du 17/03/13, réalisées à la demande
de l'ARS Bourgogne ;
VU  l'arrêté  n°  140  04/04/2013  prorogeant  de  2  mois  le  délai
d'approbation du projet d'ouvrage (Article 5), pour les raccordements
par liaisons souterraines 20 kV,  des ouvrages de la tranche Nord-
ouest de l'ensemble éolien « Les Portes de Côte d'Or & Les Hautes
Côtes » ;
CONSIDERANT  la  conformité  de  la  demande  d'approbation  aux
articles 4, 5 et 24 du décret, sus-cité ;
CONSIDERANT la conformité du projet à l'arrêté interministériel du 17
mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
CONSIDERANT  l'impact  environnemental  limité  des  liaisons
électriques souterraines raccordant les ouvrages de la tranche Nord-
ouest de l'ensemble éolien à la station de livraison « SDL3 »  ; 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de Côte d'Or ;

A R R Ê T E :
Article  1er :  Est  approuvé  le  projet  de  raccordement  par  liaisons
souterraines  20  KV,  des  ouvrages  de  la  tranche  Nord-ouest  de
l'ensemble éolien « Les Portes de Côtes d'Or & Les Hautes Côtes » à
la station de livraison « SDL3 », sur  le territoire des communes de
Cussy-La-Colonne et de Montceau-Et-Echarnant, en Côte d'Or ;

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations
et réglementations applicables et notamment le Code de l'Urbanisme,
le Code de la Voirie routière, le Code du Travail.

Les  travaux  seront  exécutés  dans  le  respect  de  la  réglementation
technique, des normes et des règles de l'art en vigueur.

16 – 2013 - 67



N° 16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 mai 2013

Article 2 : L'ouvrage est exécuté sous la responsabilité de la société
EOLE-RES SA, conformément aux plans et descriptifs du dossier joint
à la demande d'approbation de projet d'ouvrage.

Article 3 :  Le présent arrêté sera notifié  au directeur  de la société
EOLE -RES et aux maires des communes de Cussy-La-Colonne et de
Montceau-Et-Echarnant.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception,
pendant deux mois, en mairies de Cussy-La-Colonne et de Montceau-
Et-Echarnant,  qui  adresseront  un  certificat  constatant
l'accomplissement de cette formalité à la Dreal Bourgogne.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or .

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de
la Côte d'Or et les maires des communes de Cussy-La-Colonne et de
Montceau-Et-Echarnant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté préfectoral n° 278 du 29 mai 2013 portant approbation du
projet d'ouvrage (Article 5), pour le raccordement par liaisons

souterraines 20 KV, des ouvrages de la tranche Ouest de
l'ensemble éolien « Les Portes de Côte-d'Or » & « Les Hautes
Côtes » à la station de livraison « SDL2 », sur le territoire de la

commune d'Ivry-En-Montagne, en Côte-d'Or.

Autre réseau d'électricité

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

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

VU le code de l'énergie ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à
l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures
aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
VU  la  loi  n°  2000-108  du  10  février  2000  modifiée  relative  à  la
modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
VU  le  décret  n°  2000-877  du  7  septembre  2000  modifié  relatif  à
l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
VU l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions
techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  distributions  d'énergie
électrique ;
VU  le  décret  n°  2003-229  du  13  mars  2003  modifié  relatif  aux
prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue
de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à  l'organisation et à l'action des services de l’État dans
les régions et départements ;
VU le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance
des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux
réseaux publics d'électricité ;
VU  le  décret  n°  2008-386  du  23  avril  2008  modifié  relatif  aux
prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de
fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux
réseaux publics d'électricité ;
VU  le  décret  n°  2009-1414  du  19  novembre  2009  relatif  aux
procédures  administratives  applicables  à  certains  ouvrages  de
production d'électricité ;
VU le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages

des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et
au  dispositif  de  surveillance  et  de  contrôle  des  ondes
électromagnétiques ;
VU la demande d'approbation d'ouvrage  (Article 5), réceptionnée en
Dreal Bourgogne le 20/11/12 et  enregistrée sous le n° 9040, pour le
raccordement  par  liaisons souterraines 20 KV,  des ouvrages  de la
tranche Ouest de l'ensemble éolien « Les Portes de Côte- d'Or » &
« Les Hautes Côtes » à la station de livraison «SDL2», sur le territoire
de la commune d'Ivry-En-Montagne, en Côte-d'Or ;
VU l'accusé de réception délivré en date du 15/01/13 par la Dreal ;
V U les avis des services et des maires émis pendant la consultation ;
VU les études complémentaires, du 13/03/13, réalisées à la demande
de l'ARS Bourgogne ;
VU  l'arrêté  n°  140  -  04/04/2013  prorogeant  de  2  mois  le  délai
d'approbation du projet d'ouvrage (Article 5), pour les raccordements
par liaisons souterraines 20 kV, des ouvrages de la tranche Ouest de
l'ensemble  éolien  « Les  Portes  de  Côte-d'Or »  &  « Les  Hautes
Côtes » ;
CONSIDERANT  la  conformité  de  la  demande  d'approbation  aux
articles 4, 5 & 24 du décret, sus-cité ;
CONSIDERANT la conformité du projet à l'arrêté interministériel du 17
mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
CONSIDERANT  l'impact  environnemental  limité  des  liaisons
électriques souterraines raccordant les ouvrages de la tranche Ouest
de l'ensemble éolien à la station de livraison « SDL2 » ;
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de Côte-d'Or. 

A R R Ê T E :
Article  1er :  Est  approuvé  le  projet  de  raccordement  par  liaisons
souterraines 20 KV, des ouvrages de la tranche Ouest de l'ensemble
éolien  « Les  Portes  de  Côte-d'Or »  &  « Les  Hautes  Côtes »  à  la
station de livraison « SDL2 », sur le territoire de la commune d'Ivry-
En-Montagne, en Côte-d'Or ;

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations
et réglementations applicables et notamment le Code de l'Urbanisme,
le Code de la Voirie routière, le Code du Travail.

Les  travaux  seront  exécutés  dans  le  respect  de  la  réglementation
technique, des normes et des règles de l'art en vigueur.

Article 2 : L'ouvrage est exécuté sous la responsabilité de la société
EOLE-RES SA, conformément aux plans et descriptifs du dossier joint
à la demande d'approbation de projet d'ouvrage.

Article 3 :  Le présent arrêté sera notifié  au directeur  de la société
EOLE -RES et au maire de la commune d'Ivry-En-Montagne.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception,
pendant deux mois,  en mairie d'Ivry-En-Montagne, qui adressera un
certificat constatant l'accomplissement de cette formalité  à la Dreal
Bourgogne.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or .

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de
la  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  d'Ivry-En-Montagne,  sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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Arrêté préfectoral n° 279  du 29 mai 2013 portant approbation du
projet d'ouvrage (Article 5), pour les raccordements par liaisons

souterraines 20 KV, des ouvrages de la tranche Sud-Ouest de
l'ensemble éolien « Les Portes de Côte-d'Or » & « Les Hautes
Côtes » à la station de livraison « SDL1 », sur le territoire de

Santosse, en Côte-d'Or.

Autre réseau d'électricité

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

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

VU le code de l'énergie ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à
l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures
aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
VU  la  loi  n°  2000-108  du  10  février  2000  modifiée  relative  à  la
modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
VU  le  décret  n°  2000-877  du  7  septembre  2000  modifié  relatif  à
l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
VU l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions
techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  distributions  d'énergie
électrique ;
VU  le  décret  n°  2003-229  du  13  mars  2003  modifié  relatif  aux
prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue
de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à  l'organisation et à l'action des services de l’état dans
les régions et départements ;
VU le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance
des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux
réseaux publics d'électricité ;
VU  le  décret  n°  2008-386  du  23  avril  2008  modifié  relatif  aux
prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de
fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux
réseaux publics d'électricité ;
VU  le  décret  n°  2009-1414  du  19  novembre  2009  relatif  aux
procédures  administratives  applicables  à  certains  ouvrages  de
production d'électricité ;
VU le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages
des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et
au  dispositif  de  surveillance  et  de  contrôle  des  ondes
électromagnétiques ;
VU la demande d'approbation d'ouvrage  (Article 5), réceptionnée en
Dreal Bourgogne le 20/11/12 et enregistrée sous le n° 9039, pour les
raccordements par liaisons souterraines 20 KV, des ouvrages de la
tranche Sud-Ouest de l'ensemble éolien « Les Portes de Côtes d'Or »
& « Les  Hautes  Côtes »  à  la  station  de livraison « SDL1 »,  sur  le
territoire de la commune de Santosse, en Côte d'Or ;
VU l'accusé de réception délivré en date du 15/01/13 par la DREAL ;
VU les avis des services et des maires émis pendant la consultation ;
VU les études complémentaires, du 13/03/13, réalisées à la demande
de l'ARS Bourgogne ;
VU  l'arrêté  n°  140  -  04/04/2013  prorogeant  de  2  mois  le  délai
d'approbation du projet d'ouvrage (Article 5), pour les raccordements
par  liaisons  souterraines  20 KV,  des  ouvrages  de la  tranche Sud-
Ouest  de  l'ensemble  éolien  « Les  Portes  de  Côte-d'Or »  &  « Les
Hautes Côtes »;
CONSIDERANT  la  conformité  de  la  demande  d'approbation  aux
articles 4, 5 et 24 du décret, sus-cité ;
CONSIDERANT la conformité du projet à l'arrêté interministériel du 17
mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
CONSIDERANT  l'impact  environnemental  limité  des  liaisons
électriques souterraines raccordant les ouvrages de la tranche Sud-
Ouest de l'ensemble éolien à la station de livraison « SDL1 » ;
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de Côte-d'Or.

A R R Ê T E :
Article 1er :  Est  approuvé le projet  des raccordements  par  liaisons
souterraines  20  KV,  des  ouvrages  de  la  tranche  Sud-Ouest  de
l'ensemble  éolien  « Les  Portes  de  Côte-d'Or »  &  « Les  Hautes
Côtes »  à  la  station  de  livraison  « SDL1 »,  sur  le  territoire  de  la

commune de Santosse, en Côte-d'Or ;

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations
et réglementations applicables et notamment le Code de l'Urbanisme,
le Code de la Voirie routière, le Code du Travail.

Les  travaux  seront  exécutés  dans  le  respect  de  la  réglementation
technique, des normes et des règles de l'art en vigueur.

Article 2 : L'ouvrage est exécuté sous la responsabilité de la société
EOLE-RES SA, conformément aux plans et descriptifs du dossier joint
à la demande d'approbation de projet d'ouvrage.

Article 3 :  Le présent arrêté sera notifié  au directeur  de la société
EOLE -RES et au maire de la commune de Santosse.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception,
pendant deux mois, en mairie de Santosse, qui adressera un certificat
constatant l'accomplissement de cette formalité à la Dreal Bourgogne.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or .

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de
la Côte-d'Or et le maire de la commune de Santosse, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté préfectoral n°280 du 29 mai 2013 portant approbation du
projet de raccordement, par liaison souterraine 20 kV, de la
tranche « Nord-ouest » de l'ensemble éolien « Les Portes de

Côtes d'Or & Les Hautes Côtes », depuis le PDL n°3 (poste de
livraison) jusqu'au poste-source « Montagny-Lès-Beaune » du

réseau de distribution d'énergie électrique, sur les communes de
Beaune, de Bligny-Sur-Ouche, de Cussy-La-Colonne, d'Ivry-En-
Montagne, de Meloisey, de Montagny-Lès-Beaune, de Nantoux,

de Pommard et de Saint-Romain, en Côte d'Or.

Réseau de distribution d'électricité

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

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

VU le code de l'énergie ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à
l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures
aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
VU  la  loi  n°  2000-108  du  10  février  2000  modifiée  relative  à  la
modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
VU  le  décret  n°  2000-877  du  7  septembre  2000  modifié  relatif  à
l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
VU l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions
techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  distributions  d'énergie
électrique ;
VU  le  décret  n°  2003-229  du  13  mars  2003  modifié  relatif  aux
prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue
de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à  l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans
les régions et départements ;
VU le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance
des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux
réseaux publics d'électricité ;
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VU  le  décret  n°  2008-386  du  23  avril  2008  modifié  relatif  aux
prescriptions  techniques  générales  de  conception  et  de
fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux
réseaux publics d'électricité ;
VU  le  décret  n°  2009-1414  du  19  novembre  2009  relatif  aux
procédures  administratives  applicables  à  certains  ouvrages  de
production d'électricité ;
VU le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages
des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et
au  dispositif  de  surveillance  et  de  contrôle  des  ondes
électromagnétiques ;
VU la demande d'approbation  "Article 3",  transmise par ERDF le 19
décembre  2012,  pour  le  projet  de  raccordement,  par  liaison
souterraine  20 KV,  de  la  tranche Nord-ouest  de  l'ensemble  éolien
« Les Portes de Côte d'Or & Les Hautes Côtes », depuis le PDL n°3
(poste de livraison) jusqu'au poste-source « Montagny-Lès-Beaune »
du réseau de distribution d'énergie électrique, sur les communes de
Beaune,  de  Bligny-Sur-Ouche,  de  Cussy-La-Colonne,  d'Ivry-En-
Montagne,  de Meloisey,  de Montagny-Lès-Beaune,  de Nantoux,  de
Pommard et de Saint-Romain, en Côte d'Or ;
CONSIDERANT la conformité de la demande d'approbation à l'article
3 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages
des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et
au  dispositif  de  surveillance  et  de  contrôle  des  ondes
électromagnétiques ;
CONSIDERANT la conformité du projet à l'arrêté interministériel du 17
mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or
;

A R R Ê T E :
Article  1er :  Est  approuvé  le projet  de  raccordement,  par  liaison
souterraine  20 KV,  de  la  tranche Nord-ouest  de  l'ensemble  éolien
« Les Portes de Côte d'Or & Les Hautes Côtes », depuis le PDL n°3
(poste de livraison) jusqu'au poste-source « Montagny-Lès-Beaune »
du réseau de distribution d'énergie électrique, sur les communes de
Beaune,  de  Bligny-Sur-Ouche,  de  Cussy-La-Colonne,  d'Ivry-En-
Montagne,  de Meloisey,  de Montagny-Lès-Beaune,  de Nantoux,  de
Pommard et de Saint-Romain, en Côte d'Or.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations
et réglementations applicables et notamment le Code de l'Urbanisme,
le Code de la Voirie routière, le Code du Travail.

Les  travaux  seront  exécutés  dans  le  respect  de  la  réglementation
technique, des normes et des règles de l'art en vigueur.

Article  2  :  L'ouvrage  est  exécuté  sous  la  responsabilité  d'ERDF,
conformément au dossier joint à la demande d'approbation de projet
d'ouvrage du 19 décembre 2012.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au directeur d'ErDF et aux
maires des communes  de Beaune, de Bligny-Sur-Ouche, de Cussy-
La-Colonne,  d'Ivry-En-Montagne,  de  Meloisey,  de  Montagny-Lès-
Beaune, de Nantoux, de Pommard et de Saint-Romain, en Côte d'Or.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception,
pendant deux mois,  dans les mairies des communes de Beaune, de
Bligny-Sur-Ouche,  de  Cussy-La-Colonne,  d'Ivry-En-Montagne,  de
Meloisey, de Montagny-Lès-Beaune, de Nantoux, de Pommard et de
Saint-Romain en Côte d'Or, qui adresseront à la Dreal Bourgogne un
certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Bourgogne, le directeur départemental du territoire de la
Côte d'Or et  les maires des communes  de Beaune, de Bligny-Sur-
Ouche,  de Cussy-La-Colonne,  d'Ivry-En-Montagne,  de Meloisey,  de

Montagny-Lès-Beaune,  de  Nantoux,  de  Pommard  et  de  Saint-
Romain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE

Décision n° 25/2013 du 27 mai 2013 portant abrogation de
délégation de signature

 Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,

 Vu la convention de direction commune entre l’Hôpital de Seurre et 
les Hospices Civils de Beaune,

Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils de 
Beaune,

DECIDE

 ARTICLE 1 :  Monsieur  Ghislain  DURAND,  Directeur  Adjoint  aux
Hospices Civils de Beaune, quittant  ses fonctions à la direction de
l’Hôpital  de  Seurre  à  compter  du  1er juin  2013,  il  est  mis  fin  à  la
délégation  de  signature  qui  lui  avait  été  donnée  par  décision  n°
7/2012 du 2 janvier 2012.

Fait à Beaune, le 27 mai 2013
Le Directeur,
Président du Directoire,
signé A. JACQUET

Décision du 27 mai 2013 portant délégation de signature

 Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,

 Vu la convention de direction commune entre l’Hôpital de Seurre et 
les Hospices Civils de Beaune,

Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils de 
Beaune,

DECIDE

 ARTICLE 1 :  Monsieur  Frédéric  PLUCHOT,  Directeur  Adjoint  aux
Hospices  Civils  de  Beaune,  est  chargé  d’assurer  l’intérim  de  la
direction de l’Hôpital de Seurre à compter du 1er juin 2013.

 ARTICLE 2 : Délégation est donnée à Monsieur Frédéric PLUCHOT
pour  prendre  toute  décision  concernant  la  gestion  de  l’Hôpital  de
Seurre et signer tout document relatif à cette gestion, dans le respect
des dispositions légales et réglementaires, et de l’EPRD approuvé.

 ARTICLE 3 :  En  cas  d’absence  de  Monsieur  Frédéric  PLUCHOT,
délégation  est  donnée  à  Madame  Cécile  GRANJON,  Adjoint  des
Cadres Hospitaliers à l’Hôpital de Seurre, pour signer les documents
mentionnés à l’article 2.

Fait à Beaune, le 27 mai 2013
Le Directeur,
Président du Directoire,
signé A. JACQUET
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SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté portant liste d’aptitude opérationnelle unité plongée
subaquatique - Année 2013 – Modification mai 2013

VU le code général  des collectivités  territoriales et  particulièrement
l’article R 1424-52 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  15  mai  2007  fixant  la  liste  des  unités
opérationnelles ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et
de secours de la Côte-d’Or en date du 20 décembre 2010 ;
VU l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence
relatif à la plongée subaquatique ;
VU l’arrêté du 6 mai  2000 modifié  fixant  les conditions d’aptitudes
médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
VU la participation des agents désignés aux activités de formation et
de maintien des acquis ;
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services
d’incendie et de secours ;

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

Nom Prénom
Emploi

opérationnel

Habilita
tion

Profon
deur

Aptitude
Surface

Non
Libre

GENELOT Eric
Conseiller

Technique SAL
Départemental

 Apte
60m

OUI

DUSZ
Jean-
François

Conseiller
technique SAL

 Apte
40m

OUI

VESSELLE Alexandre
Conseiller

Technique SAL 
 Apte
40m

OUI

BAILLY Stéphane  Chef d’unité SAL
 Apte
40m

OUI

BLANDIN Pascal  Chef d’unité SAL
 Apte
40m

OUI

MAIRE Johann  Chef d’unité SAL
 Apte
40m

OUI

PAGLIARULO
Jean-
François

 Chef d’unité SAL
 Apte
40m

OUI

PIGNET Christophe  Chef d’unité SAL
 Apte
40m

OUI

BAUMANN Gilles
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

BREGAND Matthieu
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

BRICHETEAU Florian
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

CHAKRI Tarik
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

CHOAIN Ciryl
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

NON

DUBOIS Cédric
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

NON

FURDERER Johann
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

LAVERDAN Jean-Paul
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

MANSOTTE Jean-Marc
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

MORINEAU Damien
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

NAUDET Etienne
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

OUTHIER Alexandre
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

NON

PETIT Julien
Scaphandrier

Autonome Léger
Apte
40m

NON

PETIT Maxime
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
20m

NON

PIGNET Olivier
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

ROUCHE Stéphane
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

SEGUIN Mathieu
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

SYLVESTRE Stéphane
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

NON

TREFF Damien
Scaphandrier

Autonome Léger
 Apte
40m

OUI

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 1er février 2013
relatif  à  la  liste  d’aptitude  opérationnelle  de  l’unité  plongée
subaquatique du service départemental d’incendie et de secours de la
Côte d’Or.

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

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

L’EHPAD « La Saône » de St Jean de Losne organise un
concours sur titre en vue de recruter deux infirmiers(ères)

Le concours sur titre pour le recrutement de deux infirmiers(ères) aura
lieu à l’EHPAD « La Saône » de St Jean de Losne (Côte d’or),  en
application du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié par
le décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 relatif au statut particulier
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction
publique hospitalière de catégorie A.

Les candidats doivent être titulaires soit :
• Du diplôme d’Etat d’infirmier,
• Du titre de formation listé dans l’article L.4311-3 en ce qui

concerne les ressortissants européens,
• Du diplôme d’infirmier du secteur psychiatrique,
• D’une autorisation d’exercer  la  profession d’infirmier  sans

limitation dans le service où ils sont affectés.

Les  candidatures  doivent  être  adressées  et  accompagnées
impérativement  d’un  curriculum vitae,  de  la  photocopie  du  ou  des
diplômes,  de  la photocopie d’une pièce d’identité,  avant  le  31 mai
2013, date limite de candidature (cachet de la poste faisant foi), à :

MADAME LE DIRECTEUR
EHPAD LA SAONE
PLACE D’ARMES

BP 30
21170 SAINT JEAN DE LOSNE
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AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Recrutement de deux agents de services hospitaliers qualifié à
l’EHPAD « La Saône » de St Jean de Losne

Le  recrutement  sans  concours  de  deux  agents  de  services
hospitaliers aura lieu à l’EHPAD « La Saône » de St Jean de Losne
(Côte d’Or),  en application du décret  n°2007-1188 du 3 août  2007
modifié par le décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 relatif au statut
particulier du corps des aides-soignants et des agents des services
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière de catégorie
C.
Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

• Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
• Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état

de la communauté économique européenne
• Etre  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du

service national, 
• Jouir de leurs 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  et  accompagnées
impérativement  d’un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  le  niveau
scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant
la durée, avant le 30 juin 2013, date limite de candidature (cachet de
la poste faisant foi), à :

MADAME LE DIRECTEUR
EHPAD LA SAONE
PLACE D’ARMES

BP 30
21170 SAINT JEAN DE LOSNE

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.
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013

RAA N° 002 Spécial du 14 janvier 2013

RAA N° 003 Spécial du 17 janvier 2013

RAA N° 004 du 31 janvier 2013

RAA N° 005 Spécial du 13 février 2013

RAA N° 006 Spécial du 20 février 2013

RAA N° 007 du 28 février 2013

RAA N° 008 Spécial du 12 mars 2013

RAA N° 009 Spécial du 20 mars 2013

RAA N° 010 Spécial du 25 mars 2013

RAA N° 011 du 2 avril 2013

RAA N° 012 Spécial du 5 avril 2013

RAA N° 13 Spécial du 11 avril 2013

RAA N° 14 du 29 avril 2013

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  2ème trimestre 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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