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CABINET

ARRETE PREFECTORAL du 29 avril 2011 portant renouvellement 
des membres de la commission départementale consultative des 

gens du voyage

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

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

VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à 
l'habitat des gens du voyage ;
VU le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au 
fonctionnement  de  la  commission  départementale  consultative  des 
gens du voyage ;
VU les propositions des différents organismes consultés.
Sur proposition de Monsieur le Directeur de cabinet de la Préfète de 
la région Bourgogne, Préfète de la Côte d'Or

ARRETE :
Article 1er.- La composition renouvelée de la commission consultative 
des  gens  du  voyage  du  département  de  la  Côte  d'Or  est  arrêtée 
comme suit :

1 – Représentants des services de l'État désignés par la Préfète :
-  Monsieur  le  Directeur  départemental  des  territoires  ou  son 
représentant.
- Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale ou son 
représentant.
- Madame l'Inspectrice d'académie ou son représentant.
-  Monsieur  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie 
départementale de la Côte d'Or.

2 – Représentants désignés par le Conseil Général : 
Titulaires : 
- Monsieur Jean-Pierre REBOURGEON, conseiller général de Beaune 
Sud.
- Monsieur Ludovic ROCHETTE, conseiller général de Dijon 1.
- Monsieur François-Xavier DUGOURD, conseiller général de Dijon 6.
- Madame Colette POPARD, conseillère générale de Dijon 3.

Suppléants : 
- Madame Martine EAP-DUPIN, conseillère générale de Précy-sous-
Thil.
- Monsieur Dominique GIRARD, conseiller général d'Auxonne.
- Monsieur Joël ABBEY, conseiller général de Pontailler-sur-Saône.
- Monsieur Laurent GRANDGUILLAUME, conseiller général de Dijon 
5.

3 – Représentants désignés par l'association des maires de la Côte 
d'Or : 
Titulaires : 
- Monsieur Michel LENOIR, maire de Saint Julien.
- Monsieur Didier CHAFFOTTE, maire de Lanthes.
-  Monsieur  Jean-François  GONDELLIER,  maire  de  Marsannay-la-
Côte.
- Monsieur Pierre-Alexandre PRIVOLT, maire de Villers-la-Faye.
- Monsieur Pascal MINARD, maire de Darois.

Suppléants : 
- Monsieur Patrice ESPINOSA, maire d'Izier.
- Monsieur Jacky DUPAQUIER, maire de Velars-sur-Ouche.
- Monsieur Serge PERRON, maire d'Athée.

4  –  Représentants  désignés  par  les  associations  des  gens  du 
voyage : 
Titulaire : Monsieur Didier BOTTON,
Directeur  de  la  fédération  nationale  des  associations  solidaires 
d'action avec les tsiganes et  gens du voyage (FNASAT – gens du 
voyage) – 
59 rue de l'Ourcq – 75019 PARIS.

Suppléant : Monsieur Patrick GAUDILLAT
Cellule d'appui Gens du voyage

Association Le Pont
19 rue Sainte-Marie
71000 MACON

Titulaire : Monsieur Jean-Paul MOURIN
Diacre de la communauté des gens du voyage
Evelle
21340 BAUBIGNY

Suppléant :  Monsieur Jacky PLESSE, Diacre
233 rue de l'Église 
71290 RATENELLE

Titulaire : Monsieur David DUPERRY
Délégué régional de Bourgogne
Association Hacienda
SG2A – 355 rue des Mercières 
69140 RILLEUX-LA-PAPE

Titulaire : Monsieur David VINCENT
Délégué régional de Bourgogne 
Association Action Grand Passage
BP 50078
91223 BRETIGNY

5 – Représentant désigné en qualité de personnalité qualifiée :
Titulaire :
- Monsieur Alain MILLOT, Premier adjoint au maire de Dijon.

Suppléant : 
-Madame  Françoise  TENENBAUM,  Maire-adjointe  chargée  des 
affaires sociales de Dijon.

6 – Représentant désigné par la caisse d'allocations familiales :
Titulaire : 
-  Madame  Béatrice  LAFORET,  directrice  adjointe  de  la  Caisse 
d'allocations familiales de la Côte d'Or – 8 boulevard Clémenceau – 
21043 DIJON Cedex.

Suppléante : 
-  Madame  Corinne  GRILLE,  attachée  de  direction,  Caisse 
d'allocations familiales  – 8  boulevard  Clémenceau – 21043 DIJON 
Cedex.

7 – Représentant désigné par la caisse de mutualité sociale agricole :
Titulaire : 
Monsieur Hubert CAMUS

Suppléante :
Madame Francine CHAMPONNOIS

Article 2 - La commission est présidée conjointement par le Préfet et 
par le Président du Conseil Général ou par leurs représentants.

Article 3 – Le mandat des membres de la commission est de six ans.  
Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre 
de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai 
de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 – La commission se réunit au moins deux fois par an sur 
convocation conjointe de ses deux présidents ou à l'initiative de l'un 
d'entre eux ou sur demande d'un tiers de ses membres.

Article  5  –  La  commission  siège  valablement  si  la  moitié  de  ses 
membres sont présents. Ses délibérations sont adoptées à la majorité 
absolue des membres présents.  En cas de partage égal  des voix, 
l'avis ou la proposition est réputé avoir été adopté.
Lorsque le quorum n'est pas atteint,  une nouvelle réunion doit  être 
convoquée dans le délai d'un mois. Dans ce cas, la commission siège 
valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Article  6  – La  commission  peut  entendre toute  personne dont  elle 
estime l'audition utile.

Article 7 – Monsieur le Directeur de cabinet et Monsieur le Directeur 
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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 et dont copie sera adressée aux membres de 
la commission.

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or,
signé Anne BOQUET

Arrêté du 4 mai 2011 nommant M. Jean Leblond, maire honoraire

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

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

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A R R E T E
Article 1er : M. Jean LEBLOND, ancien Maire de LIGNEROLLES, est 
nommé Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
s igné  A lexander  GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF du 6 mai 2011 portant 
renouvellement des membres de la commission départementale 

consultative des gens du voyage

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

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

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

Article 1er.- L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2011 portant 
renouvellement  des  membres  de  la  commission  départementale 
consultative des gens du voyage est modifié comme suit :

4  –  Représentants  désignés  par  les  associations  des  gens  du 
voyage : 
Titulaire : Monsieur Gilles PIERRE
Directeur Général de l'association Le Pont
80 rue de Lyon 
71000 MACON.
En  remplacement  de  Monsieur  Didier  BOTTON,  Directeur  de  la 
FNASAT – Gens du Voyage.

Le reste sans changement.

Article 2 – Monsieur le Directeur de cabinet et Monsieur 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 et dont copie sera adressée aux membres de 
la commission.

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or,
signé Anne BOQUET

Arrêté du 16 mai 2011 - MEDAILLE D'HONNEUR DES SAPEURS-
POMPIERS - JOURNEE NATIONALE DU 18 JUIN 2011

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

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

VU le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 fixant les conditions 
d'attribution de la Médaille d'Honneur des sapeurs-pompiers ;
VU  le  décret  n°  68-1055  du  29  novembre  1968  portant 
déconcentration en matière d'attribution de la distinction susvisée ;
VU le décret  n°  80-209 du 10 mars 1980 modifiant  les  conditions 
d'attribution de la Médaille d'Honneur des sapeurs-pompiers ;
VU le décret n° 99.1039 du 10 décembre 1999 relatif  aux sapeurs-
pompiers volontaires ;
VU l'avis du colonel, directeur départemental des services d'incendie 
et de secours de la Côte d’Or ,
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E :
Article 1er.- La Médaille d'Honneur des sapeurs-pompiers est 
décernée aux personnes dont les noms suivent, qui ont constamment 
fait preuve de dévouement :

MEDAILLE AVEC ROSETTE ECHELON ARGENT

SAUGEOT Jean-
François

Lieutenant -colonel  affecté au corps de 
sapeur-pompier  professionnel  en  qualité 
de médecin-chef du S.D.I.S.

VAUCHEY Fabrice Lieutenant  affecté  au  corps  de  sapeur-
pompier volontaire en qualité de Chef du 
centre  d'incendie  et  de  secours 
d'Auxonne.

Article 2.- Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or,
signé Anne BOQUET

ARRETE du 16 mai 2011 portant attribution de la médaille pour 
actes de courage et de dévouement 

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

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

VU  le  décret  du  16  novembre  1901  modifié  par  le  décret  du  9 
décembre  1924  relatif  à  l'attribution  de  la  médaille  pour  actes  de 
courage et de dévouement,
VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970, portant déconcentration de 
la décision d'attribution de la médaille pour actes de courage et de 
dévouement,
VU les rapports des gardiens de la paix du commissariat central,
Vu  le  l'avis  de  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de Côte d'Or, relatif aux actes 
de courage des personnes citées ci-après,
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la 
région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or,

A R R E T E  :
Article  1er  :  La  Médaille  de  Bronze  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement est décernée à :
– M. Vincent  RENAUDIE,  domicilié  22  Boulevard  de Brosses  – 

21000 DIJON
– M. Raphaël DENIS, domicilié 4 Rue Alphonse Legros – 21000 

DIJON.

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

La Préfète,
Anne BOQUET
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Arrêté du 4 mai 2011 nommant M. Etienne PICARD, maire 
honoraire

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

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

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;

A R R E T E
Article 1er : M. Etienne PICARD, ancien Maire de MARCIGNY-SOUS-
THIL, est nommé Maire Honoraire.

Article 2 : La Sous-Préfète de Montbard est chargée de l'exécution du 
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l’intéressé  et  dont 
mention  sera  insérée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

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

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

ARRETE du 23 mai 2011 relatif à l'exercice de la navigation de 
plaisance sur le plan d'eau domanial du réservoir de PONT et 

MASSENE

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

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

Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'environnement,
Vu le code international des signaux,
Vu le décret du 6 février 1932, modifié et complété par le décret n° 73-
912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la 
navigation intérieure,
Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981, modifié par le décret n° 91-980 
du 20 septembre 1991, fixant les normes d'hygiène et de sécurité 
applicables aux piscines et baignades aménagées,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l' Etat dans les 
régions et départements,
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1985 portant règlement général de 
police de la navigation sur le canal de Bourgogne,
Vu la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975 relative à 
l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et 
touristiques sur les eaux intérieures,
Vu l'arrêté préfectoral du 2 août 2006 règlementant l'exercice de la 
navigation de plaisance et des sports nautiques sur le plan d'eau 
domanial du réservoir de PONT et MASSENE,
Vu l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2009 règlementant l'exercice de la 
navigation de plaisance sur le plan d'eau domanial du réservoir de 
PONT et MASSENE et suspendant l'arrêté préfectoral du 2 août 2006 
précité,
Vu l'ordonnance du 10 mai 2011 rendue par le juge des référés du 
Tribunal Administratif de Dijon  enjoignant la préfète de la Côte-d'Or 
de mettre fin, dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance 
et jusqu'à l'intervention d'un jugement sur le fond du litige, à 
l'interdiction d'utiliser les bateaux à moteur thermique sur le réservoir 
du lac de PONT et MASSENE qui avait été instituée au motif de la 
dégradation des berges du plan d'eau par arrêté préfectoral susvisé 
du 8 octobre 2009,
Considérant que l'ordonnance précitée a été reçue en préfecture le 10 
mai 2011, qu'il convient d'en assurer l'exécution,
ARRETE :
-Article 1° : Il est mis fin aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 8 

octobre 2009 ayant pour effet d'interdire l'utilisation des bateaux à 
moteur thermique sur le réservoir du lac de PONT et MASSENE et ce, 
jusqu' à l'intervention d' un jugement  sur le fond du litige.

-Article 2 : Les conditions d' application de l'article 1° et en particulier 
celles relatives à l'exercice de la navigation et des sports sur ce plan 
d'eau seront précisées par arrêté complémentaire.

-Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-
d'Or, Mme la Sous-Préfète de Montbard, M. le Président du Conseil 
régional,  MM. les Maires de FLEE, MONTIGNY SUR ARMANCON et 
PONT ET MASSENE, M. le Président de la Communauté de 
communes du Sinémurien, M. le Colonel, commandant le 
Groupement de Gendarmerie de la Côte-d'Or, M. le Directeur 
départemental des territoires, M. le Directeur régional de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale, M. le Directeur régional de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement, M. le Directeur de 
l'unité territoriale Côte-d'Or de l' Agence régionale de santé, M. le 
Chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Côte-
d'Or, M. Délégué local du canal de Bourgogne et les agents placés 
sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié, affiché et inséré au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont copie sera 
transmise à M. le Directeur de la Sécurité intérieure et à M. le Chef du 
service départemental d' Incendie et de secours.

La préfète,
signé Anne BOQUET

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 210/SG du 23 mai 2011 donnant 
délégation de signature en matière de gestion des budgets 

opérationnels 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-
832-833-111-104-303-301-177 (action 15) -112-129-333-185-209-

181-207-128-161, des fonds européens et des recettes non 
fiscales.

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

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

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge 
par  l'État,  les  départements  et  les  régions  des  dépenses  de 
personnel,  de  fonctionnement  et  d'équipement  des  services  placés 
sous leur autorité ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°2010-146  du  16 
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  sous-préfète  hors  classe, 
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le  décret  du  8  juillet  2009 nommant  M.  Alexander  GRIMAUD, 
administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète en position de service détaché, en qualité de sous-préfète de 
BEAUNE ;
VU le décret du 10 septembre 2010 nommant Mme Cécile LEGRAND, 
magistrate de l'ordre judiciaire détachée en qualité de sous-préfète de 
MONTBARD ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  8  octobre  2009  nommant  M.  François 
ROCHE-BRUYN secrétaire général pour les affaires régionales de la 
région Bourgogne ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  513/SRP du  29  décembre  2009  portant 
organisation de la préfecture à compter du 1er janvier 2010;
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VU l'arrêté préfectoral n°147/SG du 5 avril 2011 donnant délégation 
de signature en matière de gestion des budgets opérationnels  307-
216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-
303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-207-128-161, des 
fonds européens et des recettes non fiscales ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 147/SG du 5 avril  2011 donnant 
délégation  de  signature  en  matière  de  gestion  des  budgets 
opérationnels  307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-
832-833-111-104-303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-
207-128-161, des fonds européens et des recettes non fiscales, et 
toutes  dispositions  antérieures  contraires  au  présent  arrêté  sont 
abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  et  de  gestion  est  donnée  aux 
membres  du  corps  préfectoral  et  aux  agents  mentionnés  dans  le 
tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et limites 
fixées par les annexes 1 et 2, pour l'exécution des dépenses au titre 
des  BOP  307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-
833-111-104-303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-207-
128-161.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
la  directrice  régionale  des  finances  publiques,  les  membres  du 
corps préfectoral ainsi que les agents mentionnés dans l'annexe visée 
à  l'article 2,  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.

La préfète
signé Anne BOQUET
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral № 210/SG du 23 mai 2011

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L'UNITE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR et 

DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME REGIONAL 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-
303-301-177 (action 15) -112-129-333-185-209-181-207-128-161, des fonds européens et des recettes non fiscales 

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

GESTION BUDGÉTAIRE ET 
COMPTABLE

I - PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

Pour les dépenses de fonctionnement, signature 
et notification des bons de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

Certification du « service fait » sur la base de la 
« constatation du service fait » établie par les 
centres prescripteurs

Mme Joëlle HENRY
M Patrick SCHOUMAKER
Mme Véronique YGAUNIN
Mlle Clothilde HERNANDEZ
M. Olivier SOUPRAYEN
M. Daniel PROTOT

Validation des demandes de paiement et des 
recettes non fiscales

Mme Sandrine BREAU
Mme Céline JOUVENCEAUX

M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX

Mme Sandrine BREAU

CENTRES PRESCRIPTEURS
II - RÉSIDENCE PRÉFET

Décisions de dépenses > à 500 € , de recettes et 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Réservées à la signature de Mme Anne 
BOQUET, Préfète

Décisions de dépenses et de recettes < à 500 €
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

III - RÉSIDENCE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Décisions de dépenses  et recettes - constatation 
du service fait

Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

IV - RÉSIDENCE DU DIRECTEUR DE CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M. Alexander GRIMAUD,Directeur de Cabinet

V - RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M. François ROCHE-BRUYN, Secrétaire Général 
pour les affaires régionales

VI - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, Sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

VII - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE MONTBARD

Décisions de dépenses et  recettes- constatation 
du service fait

Mme Cécile LEGRAND, Sous-Préfète de 
l'arrondissement de Montbard

VIII - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 
SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses  et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

IX - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire général de 
la sous-préfecture de Montbard
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire général de 
la sous-préfecture de Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation 
du service fait

Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire général de 
la sous-préfecture de Montbard

X - SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes  constatation 
du service fait

M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet Mme Martine JUSTON, secrétaire générale

Frais de déplacement (y compris formation) pour 
les agents du cabinet et de la DSI : ordres de 
mission et états de frais

M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet Mme Martine JUSTON, secrétaire générale

Elections - frais de bouche : décisions de 
dépenses et recettes-constatation du service fait

M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Frais de bouche (exercices de défense) : 
décisions de dépenses et constatation du service 
fait

M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet M. Jean-Louis COPIN, directeur de la DSI

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du directeur de la  DSI et 
constatation de service fait

M. Jean-Louis COPIN, directeur de la DSI

Garage : décisions de dépenses et recettes> à 
250 €

Mme Martine JUSTON, secrétaire générale M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes< à 
250 €

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
M. Marc  DELVALLEE

Garage : constatation du service fait quel que soit 
le montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Martine JUSTON, secrétaire générale
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du chef du bureau de la 
communication interministérielle et constatation 
du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes > à 250 €

M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes < à 250 €

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Communication interministérielle : constatation du 
service fait quel que soit le montant

M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du BCI

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : 
décisions de dépenses et de recettes et 
constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet
Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et 
recettes- constatation de service fait pour les 
vacations des membres de la commission de 
vidéo-surveillance

M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet

XI - DIRECTION DES RESSOURCES

Frais de représentation  - décisions de dépenses 
- constatation du service fait 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Titres de perception – état récapitulatif des 
créances pour mise en recouvrement

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Chantal ARMANI , chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents 
de la direction des ressources : ordres de mission 
et états de frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Martine JUSTON, secrétaire générale
M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet

Service des ressources humaines

Décisions de dépenses  et de recettes quel que 
soit le montant pour la publication d'annonces 
pour concours et le règlement des honoraires 
médicaux + constatation du service fait

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Fabienne MERGEY adjointe au chef du 
service des ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes concernant 
les transports et l'hébergement (y compris pour la 
formation)

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Fabienne MERGEY,adjointe au chef du 
service des ressources humaines

Service régional et interministériel de 
formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation

Mme Martine JUSTON, secrétaire générale M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation < à 8000 €

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Documents relatifs aux indemnités 
d'enseignement

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Martine JUSTON, secrétaire générale

Décisions de dépenses et de recettes relatives 
aux transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 
représentation liés à la chef du service régional et 
interministériel de formation

Mme Catherine BOZON

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 
bouche liés à la formation

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Formation : constatation de service fait quel que 
soit le montant

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Ordres de mission et états de frais de 
déplacement des agents du service - décisions 
et constatation du service fait

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Service départemental d'action sociale

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation de service fait pour l'acquisition de 
médicaments et de vaccins

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention

Mme Martine JUSTON, secrétaire générale M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention < 500 €

Mme CHAILLAS-LAFARGE

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Martine JUSTON, secrétaire générale

Action sociale et médecine de prévention : 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur  des ressources
Mmes GARAU et BOURGEOIS, chacune en ce 
qui la concerne
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Service de la stratégie budgétaire et 
immobilière

Décisions de dépenses et de recettes Mme Martine JUSTON, secrétaire générale M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes< à 8000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes < à 500 € Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

M. Marc  DELVALLÉE

Constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Service départemental des systèmes 
d'information et de communication

Décisions de dépenses et de recettes relatives 
aux fournitures liées à l'affranchissement, aux 
courriers à tarifs spéciaux et pour toute fourniture 
spécifique nécessaire au fonctionnement du 
bureau du courrier et constatation du service fait

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC M. Jean-Luc MILANI

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC

Mme Martine JUSTON, secrétaire générale M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC < à 8000 €

M. Jean-Luc MILANI M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC < à 500 €

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

Constatation de service fait relatif au SDSIS, quel 
que soit le montant

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

M. Jean-Luc MILANI

XII - DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Frais de représentation du directeur : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du 
service fait

M. Gérard GINET, directeur de la citoyenneté M. Didier PERALDI

Déplacements (y compris formation) pour les 
agents de la direction - ordres de mission et états 
de frais

M. Gérard GINET, directeur de la citoyenneté Mme Martine JUSTON, secrétaire générale
M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Décisions de dépenses et recettes et constatation 
de service fait pour les titres réglementaires et la 
rémunération des membres de la commission 
d'examen en vue de l'exercice de la profession de 
conducteur de taxi.

M. Didier PERALDI Mme Marie-Hélène BOISSEAU et Chantal 
VITALI, chacune en ce qui la concerne.

Décisions de dépenses et de recettes et 
constatation de service fait pour les vacations de 
traducteurs-interprètes

M. Gérard GINET, directeur de la citoyenneté Mme Patricia NOIR, chef de bureau

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais (hors lignes téléphoniques) 
relatifs à l'organisation matérielle des différentes 
élections (imprimés, acheminement de 
documents électoraux, locations diverses, 
bulletins de vote pour les présidentielles, 
prestataire de service...)

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations

De par ses fonctions, la directrice de la 
citoyenneté exerce les délégations qui figurent ci-
contre (sauf celle détenue par le président du 
T.G.I.)

De par ses fonctions en l'absence de  la 
directrice de la citoyenneté, son adjoint exerce 
les délégations qui figurent ci-contre (sauf celle 
détenue par le président du T.G.I.)

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais relatifs à l'installation des lignes 
téléphoniques nécessaires à l'organisation des 
élections diverses

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations
M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC

M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du 
service départemental des systèmes 
d'information et de communication

Décisions de remboursement des frais de 
propagande aux candidats ou aux imprimeurs, et 
des frais d'affichage de la propagande et 
constatation de service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais de 
campagne aux candidats ayant obtenu 5% des 
suffrages sur décision de la CNCCFP et 
constatation du service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la 
commission de recensement des votes et 
constatation de service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Décisions de remboursement des frais engagés 
par les communes (frais d'assemblée, urnes, 
étiquettes, établissement des listes électorales) et 
constatation du service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais de 
déplacement – élections sénatoriales

M. le président du T.G.I. Le président du T.G.I. est seul habilité à signer 
les documents relatifs à cette dépense (cf. 
articles R163 et R171 du C.E.)

Constatation de service fait pour le 
remboursement des frais de déplacement 
Elections sénatoriales

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait relatives à l'indemnisation des personnels 
pour travaux supplémentaires et mise sous pli

M. Gérard GINET, directeur de la citoyenneté Mme Martine JUSTON, secrétaire générale
M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait relatives à l'indemnisation des membres des 
diverses commissions et des OPJ dans le cadre 
de l'organisation des élections

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour le paiement des charges patronales 
concernant les personnels non titulaires 
indemnisés dans le cadre de l'organisation des 
élections

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du 
bureau élections et réglementations

XIII - DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait pour les frais de 
représentation du directeur et pour les dépenses 
afférentes au  BOP 743

Mme Hélène GIRARDOT, directrice des 
collectivités locales

Déplacements(y compris formation) pour les 
agents de la direction : ordres de mission et états 
de frais

Mme Hélène GIRARDOT, directrice des 
collectivités locales

Mme Martine JUSTON, secrétaire générale
M. Alexander GRIMAUD, directeur de cabinet 

Publications d' annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques : décisions de dépenses et 
de recettes- constatation du service fait.

Mme Marguerite MOINDROT, chef de bureau
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Dotations  et avances aux collectivités locales : 
décisions de dépenses et de recettes 
-constatation du service fait

Mme Jocelyne BOURLOTON Mme Francine LOINTIER

XIV - SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

Frais de représentation du secrétaire général 
pour les affaires régionales : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

Frais de représentation du directeur des services 
administratifs du SGAR : décisions de dépenses 
et de recettes - constatation du service fait.

M. Patrick THABARD, directeur

Frais de déplacement (y compris formation) : 
ordres de mission et états de frais

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

M. Patrick THABARD, directeur

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait

M. Bernard LUC, chef de bureau 
M. Olivier MARLIERE

M. Patrick THABARD, directeur
Mme Dominique LONGUEVILLE

XV – DEPARTEMENT EUROPE 

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait et frais de 
déplacement

Mme Marie-Hélène GRAVIER, chargée de 
mission Europe

M. Patrick THABARD, directeur
M. Olivier MARLIERE, chef du bureau des 
affaires financières

VU pour être annexé à mon arrêté n° 210/SG du 23 mai 2011

LA PRÉFÈTE,
signé Anne BOQUET
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ANNEXE 2 (Charte de gestion) à l'arrêté préfectoral № 210/SG du 23 mai 2011

Les processus opérationnels sont déclinés selon les étapes de la chaine de la dépense : 
 L’expression de besoin
 L’engagement juridique
 Le service fait et sa certification
 La demande de paiement 
 Les restitutions 

 L’expression de besoin

Cas général 
Le service prescripteur est responsable de l’opportunité de l’achat, sous réserve du respect des orientations données par le responsable d’UO dans 
le cadre de la programmation budgétaire initiale. Il centralise et instruit les besoins et exprime ses décisions via NEMO. 

Le prescripteur précise dans NEMO : 
- les imputations budgétaires et analytiques de la dépense, (axe de programmation et axes d’analyse de la dépense)
- les conditions de réalisation et /ou de livraison
- pour les  subventions,  le  tiers  bénéficiaire  et  joint  s’il  y  a  lieu  les  références  comptables  du tiers  préalablement  
scannées (lorsque le tiers n’est pas déjà dans la base tiers de CHORUS)
- pour les autres dépenses, la description précise de la commande et s’il le souhaite, les références du fournisseur ; le 
cas échéant, il précise la référence du marché dont il a connaissance via NEMO ou s’il y a lieu, peut joindre le devis retenu. 

La validation d’une expression de besoin (EB) dans NEMO est effectuée par un utilisateur spécialement habilité et vaut accord de l’ordonnateur 
secondaire  délégué.  Si  l’agent  habilité  n’est  pas  le  responsable  des  crédits,  ou  si  le  montant  de  la  dépense  dépasse  le  seuil  de  délégation 
d’ordonnancement secondaire du prescripteur, l’expression de besoin est imprimée et signée par l’ordonnateur compétent avant d’être validée dans 
NEMO, puis archivée aux fins de contrôle. 

Lorsque l’expression de besoin dépasse l’enveloppe initialement programmée par le RUO, elle est transmise via NEMO au responsable d’UO qui 
décide ou non de la valider. 
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Hors cas de subvention, l’expression de besoin validée est transmise à l’approvisionneur en charge : 
- du contrôle des données d’approvisionnement ; 
- du respect de la politique d’achat de l’Etat ; 
- du choix du meilleur support juridique et du fournisseur si le prescripteur n’en a pas précisé les références ; 
- de la  relation avec le  pôle achat  en cas  de besoin nécessitant  la  passation d’un nouveau marché ;  l’acheteur  se 
chargera de mettre en œuvre la procédure de passation d’un marché et d’en communiquer NEMO la description sous forme d’une fiche marché.

Lorsque le service prescripteur exprime un besoin nouveau, il peut faire appel, au préalable, à l’approvisionneur pour le définir plus précisément.

Dans l'hypothèse où l'exécution d'une prescription paraît  illégale, comme pourrait l'être le non respect du code des marchés publics, la plate-forme  
Chorus demandera une confirmation écrite de l'ordre de sorte de ne pas être tenue pour responsable.

Pour les dépenses courantes, des règles de gestion peuvent être mises en place afin de limiter le nombre de commandes passées auprès d’un 
fournisseur ou d’en déterminer la fréquence. 
Cas des commandes dématérialisées et des cartes d’achats

Certains fournisseurs spécialisés proposent des procédures de commandes dématérialisées dans le cadre de l’exécution d’un marché (ex : marché 
Carlson Wagon-lit, Lyreco…). Dans ce cas, la commande est passée directement par le service prescripteur auprès du fournisseur. Elle fera ensuite  
l’objet d’un traitement dans Chorus, a posteriori, à réception du relevé d’opération envoyé par le fournisseur. 

Certains services prescripteurs peuvent désigner des titulaires de cartes d’achats, leur permettant d’engager et de liquider la dépense directement 
auprès du fournisseur.  Ces achats feront également  l’objet d’un traitement  a posteriori dans Chorus. L’utilisation des cartes achats doit  être 
encadrée selon la nature et le montant de la dépense. 

Les commandes effectuées dans ces deux cas doivent être prises en compte par le prescripteur pour le pilotage des ses AE.

Cas des commandes urgentes

En cas d’urgence avérée, le service prescripteur peut par dérogation directement contacter le fournisseur mais doit sans délai renseigner NEMO et 
en signaler dans le champ prévu à cet effet afin que celle-ci fasse l’objet d’un traitement accéléré par le service support. 
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Les situations d’urgence devront restées l’exception et seront contrôlées. Dans ce cas , la plate-forme devra être immédiatement informée afin de 
traiter sans délai la dépense. Toutefois, son  traitement pourra être lié aux heures de fermeture du service support.

 L’engagement juridique 

Cas général
Au sein du service support, le gestionnaire de dépenses reçoit automatiquement dans Chorus l’expression de besoin validée. 

Il vérifie les éléments déjà saisis et les complète ; le cas échéant, il consolidera les demandes se rapportant aux mêmes marchés et aux mêmes 
fournisseurs.  

L’engagement juridique ainsi crée dans CHORUS fait ensuite l’objet d’une validation par le responsable d’engagement juridique. Cette validation a 
pour conséquence de consommer les autorisations d’engagement et vaut signature des ordonnateurs qui ont délégué la réalisation de leurs actes de 
gestion au service financier. 

L’engagement juridique de type bon de commande est édité depuis Chorus et signé par le responsable des engagements juridiques. Il est ensuite  
notifié au fournisseur par le service financier.

L’engagement juridique de type subvention et marché est établit, signé et notifié par le prescripteur ou le pôle achat après son enregistrement dans 
CHORUS. Le numéro de l’engagement juridique devra être reporté sur le document administratif transmis au tiers. La date de notification doit être  
communiquée au service financier pour saisie dans CHORUS.

Cas des commandes dématérialisées
Lorsque la commande a été passée de manière dématérialisée auprès du fournisseur, la saisie de l’engagement, s’effectue a posteriori à réception de 
la facture émise par le fournisseur.

Cas des commandes urgentes
Dans le cas où le prescripteur saisit une expression de besoin à caractère urgent, le service support est tenu de saisir dans les plus brefs délais un 
engagement juridique en reprenant manuellement les informations de l’expression de besoin contenues dans Némo. Il met à jour l’expression de 
besoin en y faisant figurer le numéro de l’engagement juridique.
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Cas des lesquels l’autorité chargée du contrôle financier doit être saisi

Selon les règles prévues par le protocole conclu avec l’autorité chargée du contrôle financier (ACCF), le service support transmet dans CHORUS le 
dossier pour validation de l’ACCF et lui transmet toute pièce justificative nécessaire à l’exercice du contrôle budgétaire.

  La constatation et la certification du service fait

A réception de la marchandise ou de la prestation commandée, ou au vu des justificatifs adressés par le bénéficiaire d’une subvention, l’agent  
autorisé à constater le service fait, appose sur les document attestant du service fait la mention « service fait constaté ». En cas d’absence de 
document permettant d’attester le service fait, le service prescripteur établit un certificat administratif de service fait. Ces documents sont archivés 
aux fins de contrôle.

Le service fait,  éventuellement partiel,  peut alors être renseigné dans NEMO sur la base des éléments contenus dans l’engagement juridique 
figurant dans NEMO. 

Cette étape de la constatation du service fait doit être réalisée précisément et sans délai ce qui constitue un point de contrôle interne. 

Les informations saisies dans NEMO sont automatiquement transmises au gestionnaire du service support. Ce dernier saisit dans CHORUS la 
certification du service fait après contrôle de cohérence des éléments relatifs au service fait avec ceux de l’engagement juridique.

La certification vaut reconnaissance de la dette par l’Etat : le certificateur de service fait exerce la qualité d’ordonnateur au nom et pour le compte 
du service prescripteur à l’origine de la dépense.

  La demande de paiement 

Le service financier s’engage à indiquer au fournisseur que toutes les factures doivent être adressées au seul service financier et comporter le 
numéro d’engagement juridique Chorus. Ces nouvelles règles devront figurer dans le CCAP des marchés notifiés à compter du 1er janvier 2010.

Dans le cas où la facture ne mentionnerait pas le numéro d’engagement juridique, le service financier pourra renvoyer la facture au fournisseur  
avec une lettre d’accompagnement. 
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Cas général
Le service support se charge du traitement de l’intégralité des factures incluant :
− Le contrôle des pièces justificatives afférentes au paiement et exigées par le comptable ;
− La création de la demande de paiement au vu des éléments contenus dans la facture du fournisseur ; 
− Et s’il y a cohérence avec l’engagement et le service fait, la validation de demande de paiement pour transmission au comptable.

La validation de la demande de paiement par le responsable de la demande de paiement, spécialement habilité vaut signature de l’ordonnateur  
secondaire  d’un  ordre  à  payer  transmis  au  comptable.  Le  responsable  de  la  demande  de  paiement  dans  Chorus  agit,  à  ce  titre,  en  qualité  
d’ordonnateur secondaire.

Le service support financier est chargé de transmettre toutes les pièces justificatives exigées par le comptable à l’appui de la demande de paiement.

Il est également de la compétence du service support de gérer dans Chorus :
� Les avances et récupérations d’avances ;
� Les pénalités de retard ;
� Les retenues de garantie ;
� Les frais divers.

Cas des factures nécessitant le contrôle du prescripteur     :  
Dans certains cas limitativement identifiés :
- le service fait ne peut être certifié qu’au vu des éléments de la facture ;
- le service prescripteur doit disposer de la facture pour effectuer un suivi des consommations ou marchandises livrées (cas des fluides).

Dans ces cas, le service financier adresse la facture au service prescripteur, soit de façon systématique, soit de façon ponctuelle selon la nature du  
contrôle que le prescripteur doit exercer. 

Cas des factures dont le montant est supérieur à l’engagement juridique
La demande de paiement dont le montant est supérieur au montant engagé ou réceptionné (au dessus du seuil de tolérance réglementaire) est 
systématiquement bloquée par Chorus. 
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Le service financier traite, en lien avec le fournisseur, les anomalies de facturation.

Cas des dépenses traitées en paiement direct
Un certain nombre de dépenses, limitativement identifiées, sont effectués par paiement direct (sans engagement juridique préalable). Le service 
prescripteur adresse dans ces cas sans délai au service support les éléments nécessaires au traitement de la demande de paiement.

Lorsque le service financier reçoit une facture sans qu’aucun engagement juridique préalable n’ait été saisi, il convient qu’il :
- S’assure qu’il s’agit bien d’un cas spécifique identifié ;
- Saisisse soit un engagement juridique de régularisation, soit une demande de paiement directe au vu des éléments de la 

facture ;
- Transmette une copie de la facture au service prescripteur afin de recueillir les éléments du service fait si nécessaire.

 Les restitutions 

Depuis l’application NEMO ou depuis CHORUS s’ils sont responsables d’UO ou de BOP, les prescripteurs auront accès directement à plusieurs 
restitutions budgétaires et comptables afin de leur permettre de suivre la consommation de leurs crédits et l’état d’avancement du traitement de 
leurs expressions de besoins.

VU pour être annexé à mon arrêté n° 210/SG du 23 mai 2011

LA PRÉFÈTE,
signé Anne BOQUET
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 15 avril 2011 portant modification 
des compétences du syndicat intercommunal à vocation scolaire 

d'ARGILLY/GERLAND/VILLY-LE-MOUTIER

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L.5111.1 et suivants, L. 5212.1, L. 5212.2 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n°588/SG du 3 janvier 2011 portant délégation 
de signature à Madame  le Sous-Préfet de Beaune ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2007 créant le syndicat 
intercommunal à vocation scolaire d'Argilly/Gerland/Villy-le-Moutier;
Vu  les  délibérations  concordantes  par  lesquelles  les  conseils 
municipaux  des  communes  d'Argilly  (17/12/2010),  Gerland 
(13/01/2011) et Villy-le-Moutier (23/11/2010) ont décidé de transférer 
au Sivos la compétence ''transports scolaires''
CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par le Code 
Général des Collectivités Territoriales sont remplies;

ARRETE:
Article  1er:  L'article  3  de  l'arrêté  du  4  décembre  2007  relatif  aux 
compétences  est  complété  comme  suit:  ''  décide  l'extension  des 
statuts pour la compétence '' transports scolaires'' 

Article 2: Le reste est sans changement.

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

Article  4:  M.  le  président  du  Sivos d'Argilly/Gerland/Villy-le-Moutier, 
MM. les maires des communes adhérentes sont chargés chacun en 
ce qui les concernent de l’exécution du présent arrêté dont copie sera 
adressée à:
• Mme la préfète de la région de Bourgogne, préfète de la Côte-

d’Or,
• Mme  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  la 

Bourgogne et de la Côte-d’Or,
• M. le président de la chambre régionale des comptes,
• M. le directeur départemental des territoires,
• M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
• Mme l'inspectrice d'académie,
• M. le conservateur général du patrimoine, directeur des archives 

départementales de la Côte-d’Or,
• M. le comptable du centre des finances publiques  de Nuits-St-

Georges,

Fait à Beaune, le 15 avril 2011

LA PREFETE :
Pour la Préfète, et par délégation,

Le Sous-Préfet
signé Evelyne GUYON

Arrêté du 9 mai 2011 portant habilitation dans le domaine 
funéraire

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE
..........................................

Article  1er  :  Le  Centre  hospitalier  "Philippe  Le  Bon",  sis  avenue 
Guigone  de  Salins  à  BEAUNE  est  habilité  pour  exercer  l'activité 
suivante :
- transport de corps avant mise en bière.

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 05/21/03.

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

Article  4  :  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu'à  son 
terme,  le  Centre  hospitalier  "Philippe  Le  Bon"  devra  fournir 
l'attestation de conformité, le 20 juillet 2013 au plus tard, délivrée par 

un organisme agréé pour le véhicule servant au transport de corps 
avant mise en bière et immatriculé 6305 VE 21.

Article 5 : Mme le Sous-Préfet de BEAUNE est chargée de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié Recueil des Actes administratifs et 
dont copie sera remise à :

- M. le Directeur du Centre Hospitalier "Philippe Le Bon"
- M. le Maire de BEAUNE
- M. le Chef de la Circonscription de la Sécurité publique 

de BEAUNE
- Mme la Directrice de l'Agence régionale de santé,

pour information.

FAIT A BEAUNE, LE 9 MAI 2011
LE SOUS-PREFET :

Pour le Sous-Préfet et par délégation :
LE SECRETAIRE GENERAL :

signé Eric BRULARD

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 15 avril 2011 portant homologation 
d'un circuit de moto-cross à LEUGLAY

LA SOUS-PRÉFÈTE DE MONTBARD

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1334-
32 et suivants ;
VU le code du sport et notamment ses articles de R. 331-18 à R. 331-
45 ;
VU le décret n° 2010-365 du 09 avril  2010 relatif  à l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté du 17 février 1961 de M. le Ministre de l'Intérieur, complété 
par ceux des 22 août 1961 et 13 février 1962, portant réglementation 
des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts 
à la circulation publique ;
VU l'arrêté du 07 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 
14  du  décret  
n°  2006-554  du  16  mai  2006  relatif  aux  concentrations  et 
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux 
non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de 
véhicules terrestres à moteur ;
VU les règles techniques et de sécurité élaborées par la Fédération 
Française de Motocyclisme et agréées par le Ministère de l'Intérieur ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  135/DRLP/07  du  30  mars  2007  portant 
renouvellement  de  l'homologation  d'un  terrain  de  moto-cross  à 
Leuglay ;
VU la demande par laquelle M. le Président de l'association « Moto 
Club  de  Leuglay »  dont  le  siège  est  à  LEUGLAY,  sollicite  le 
renouvellement  de  l'homologation  du  circuit  de  moto-cross  de 
Leuglay-Voulaines les Templiers ;
VU les avis émis par le Directeur Départemental de Cohésion Sociale, 
le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Commandant  de  la 
Compagnie de Gendarmerie de Montbard, le Directeur des agences 
du Conseil Général de la Côte d'Or ; le Directeur Départemental des 
Services d'Incendie et de Secours ;
VU l'avis du Maire de LEUGLAY ;
VU la visite du terrain effectuée le 11 mars 2011 ;
VU l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière  du
31 mars 2011 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général de la Côte 
d'Or portant réglementation du stationnement et de la vitesse sur la 
RD 996, du PR 21+850 au PR 21+950, de part et d'autre de la voie 
d'accès au circuit ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de 
Montbard ;

A R R Ê T E
Article 1er : le circuit de moto-cross du Moto Club de Leuglay, situé à 
LEUGLAY,  est  homologué  pour  une  période  de  quatre  ans 
conformément au tracé figurant sur le plan annexé au présent arrêté.
Ce circuit  est  valable  pour  les  compétitions  de capacité  régionale, 
départementale et pour les essais et entraînements.
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Le  nombre  de  pilotes  admis  simultanément  en  course  est  de  45 
pilotes pour les 2 roues.

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

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

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

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

LA SOUS-PRÉFÈTE,
signé  Cécile LEGRAND

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 24 avril 2011 autorisant une 
compétition de moto-cross à LEUGLAY le 24 avril 2011

LA SOUS-PRÉFÈTE DE MONTBARD
..........................................

Article 1er :  la  manifestation  sportive  dénommée « course de  moto 
cross  UFOLEP »,   organisée  par  l'association  « Moto  Club  de 
Leuglay » - Mairie - 21290  LEUGLAY, est autorisée à se dérouler le 
dimanche 24 avril 2011, de 07 h 45 à 19 h 00, sur le circuit homologué 
sis sur le territoire de la commune de LEUGLAY, conformément aux 
modalités exposées dans la demande susvisée.
La piste sera conforme au plan annexé à l'arrêté préfectoral du 15 
avril 2011 portant homologation du circuit.

Article 2 : cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Article 3 : les  organisateurs  devront,  quarante  huit  heures  avant  la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de LEUGLAY.

Article  4 : l'organisateur  technique  désigné  attestera  (attestation 
jointe) auprès du représentant de la Gendarmerie que l'ensemble des 
mesures sont prises conformément aux prescriptions contenues dans 
l'arrêté  préfectoral  d'homologation  du  circuit  et  dans  l'arrêté 
préfectoral  d'autorisation  de  l'épreuve.  Le  Commandant  du 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, ou son représentant, 
est  chargé  de  vérifier  et  d'exiger,  avant  le  commencement  de  la 
manifestation,  que l'ensemble des conditions mises à l'octroi  de la 
présente  autorisation  est  effectivement  respecté  et  d'interdire  la 
manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la Sous-
Préfecture au n° : 03.80.89.22.02.

Article 5 : la  présente  autorisation  ne  deviendra  définitive  qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la 
Fédération Française de Motocyclisme et du respect des mesures de 
sécurité mentionnées à  l'arrêté préfectoral du 15 avril 2011 susvisé 
portant homologation du circuit.

Article 6 : en aucun cas la responsabilité de l'Etat et de la commune 
ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra éventuellement 
être exercé contre eux.

Article 7 : avant  la  compétition,  les  organisateurs  devront  interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin  de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de 
vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l'hypothèse 
d'une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les 
dispositions  qui  s'imposent  (voire  d'annuler  la  manifestation)  et 
d'informer l'autorité municipale.

Article 8 : la  présente  autorisation  est  accordée,  sous  réserve  que 
l'organisateur prenne à sa charge les frais nécessités par la mise en 
place des dispositifs destinés au maintien de la sécurité 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 9 : la présente autorisation peut être suspendue ou rapportée à 
tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent 
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui 
en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait 
plus respecter par les participants et les spectateurs les dispositions 
prévues  par  le  règlement  particulier  de  la  manifestation  en  vue 
d'assurer leur protection.

Article 10 : La Sous-Préfète de Montbard, le Directeur Départemental 
des Services d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de 
la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or, le Maire de LEUGLAY sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie  sera  adressée  au  Vice-Président  de  la  Ligue  Motocycliste 
Régionale de Bourgogne, au Président de l'association « Moto Club 
de Leuglay »et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Montbard, le 18 avril 2011

La Sous-Préfète,
signé Cécile LEGRAND

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 18 mai 2011 autorisant une 
compétition de moto trial à LA ROCHE EN BRENIL le 22 mai 2011

LA SOUS-PRÉFÈTE DE MONTBARD
..........................................

Article 1er : l'association « Moto Cross Rochelois » - Bierre en Morvan 
– 21530  LA ROCHE EN BRENIL – est autorisée à organiser  une 
épreuve de moto trial le dimanche 22 mai 2011, de 08 h 00 à 17 h 30, 
sur le parcours sis à la Maison des Gardes, Hameau des Bruyères de 
Valères à La Roche en Brenil, conformément aux modalités exposées 
dans la demande susvisée.

Article 2 : cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.

Article 3 : les  organisateurs  devront,  quarante  huit  heures  avant  la 
date de la manifestation :

- en faire la déclaration à la mairie de LA ROCHE EN BRENIL.

Article 4 : l'organisateur  technique  désigné  attestera  (attestation 
jointe) auprès du représentant de la Gendarmerie que l'ensemble des 
mesures sont prises conformément aux prescriptions contenues dans 
l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  de  l'épreuve.  Le  Commandant  du 
Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, ou son représentant, 
est  chargé  de  vérifier  et  d'exiger,  avant  le  commencement  de  la 
manifestation,  que l'ensemble des conditions mises à l'octroi  de la 
présente  autorisation  est  effectivement  respecté  et  d'interdire  la 
manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.
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L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la Sous-
Préfecture au n° : 03.80.89.22.02.

Article  5 : la  présente  autorisation  ne  deviendra  définitive  qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la 
Fédération Française de Motocyclisme.

Article 6 : en aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article 7 : avant  la  compétition,  les  organisateurs  devront  interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin  de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de 
vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l'hypothèse 
d'une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les 
dispositions  qui  s'imposent  (voire  d'annuler  la  manifestation)  et 
d'informer l'autorité municipale.

Article 8 : la  présente  autorisation  est  accordée,  sous  réserve  que 
l'organisateur prenne à sa charge les frais nécessités par la mise en 
place des dispositifs destinés au maintien de la sécurité 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 9 : la présente autorisation peut être suspendue ou rapportée à 
tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent 
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui 
en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait 
plus respecter par les participants et les spectateurs les dispositions 
prévues  par  le  règlement  particulier  de  la  manifestation  en  vue 
d'assurer leur protection.

Article 10 : La Sous-Préfète de Montbard, le Directeur Départemental 
des Services d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de 
la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la Côte d'Or,  le Maire de LA ROCHE EN BRENIL 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée au Délégué Départemental UFOLEP, 
au Président de l'association « Moto Cross Rochelois » et publié au 
Recueil des Actes Administratifs.

La Sous-Préfète,
signé Cécile LEGRAND

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 9 mai 2011 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
sauvetage déblaiement - Modificatif mars 2011

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

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

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

Article 1 : La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
des  sapeurs-pompiers  de  l’unité  « sauvetage-déblaiement »  du 
département de la Côte-d’Or est modifiée comme suit :

NOM - Prénom EMPLOI

BERNARD Yves Conseiller technique départemental 
Sauveteur déblayeur 

COULON Rémi Chef de section

Sauveteur déblayeur
BERNARD Philippe Chef d’unité sauveteur déblayeur

DUBIEF Jack Chef d’unité sauveteur déblayeur
FOL Jérôme Chef d’unité sauveteur déblayeur

GREBILLE Jean Chef d’unité sauveteur déblayeur
LAGNIER Laurent Chef d’unité sauveteur déblayeur

ABED Akim Sauveteur déblayeur
BAUDRAND Julien Sauveteur déblayeur
BOISSY Philippe Sauveteur déblayeur

BONNET Stéphane Sauveteur déblayeur
CASAGRANDE Richard Sauveteur déblayeur

CATTEAUX Damien Sauveteur déblayeur
CATTEAUX Didier Sauveteur déblayeur
FOUTOT François Sauveteur déblayeur

GUFFROY Bertrand Sauveteur déblayeur
JACQUES Pascal Sauveteur déblayeur

JAFFLIN Alain Sauveteur déblayeur
JARROT William Sauveteur déblayeur

JEANNE Emmanuel Sauveteur déblayeur
JONDOT Jean Luc Sauveteur déblayeur

LESNE Gilles Sauveteur déblayeur
LORET David Sauveteur déblayeur

MALATERRE Patrick Sauveteur déblayeur
MARY Hervé Sauveteur déblayeur

NORMAND Gilles Sauveteur déblayeur
PEREZ DEL GADO 

Emmanuel Sauveteur déblayeur

PESTRE Eddy Sauveteur déblayeur
PICHENOT Philippe Sauveteur déblayeur
REVIRON Bernard Sauveteur déblayeur

RUDELLE Jean-Pascal Sauveteur déblayeur
SCHMIDT Cédric Sauveteur déblayeur
TILLIER Hervé Sauveteur déblayeur

VERSHAEVE Ludwig Sauveteur déblayeur

Article  2 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  le  directeur 
départemental  des services d’incendie et de secours sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte-d’Or.

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

Arrêté du 20 mai 2011 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
plongée subaquatique - modificatif mai 2011

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

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

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

Article 1 : La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
des  sapeurs-pompiers  de  l’unité  « plongée  subaquatique »  du 
département de la Côte-d’Or est modifiée comme suit :

NOM - Prénom EMPLOI

HABILITA
TION 

PROFON
DEUR

APTITUDE 
SURFACE 

NON LIBRE 

RATHIER Rudy Scaphandrier 
Autonome Léger

40 m OUI

Article  2 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  le  directeur 
départemental  des services d’incendie et de secours sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte-d’Or.

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

17 – 2011 - 27

http://www.meteo.fr/


N° 17 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 24 mai 2011

Arrêté du 20 mai 2011 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
risques chimiques et biologiques - Modificatif mai 2011

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

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

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

Article 1 : La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
des sapeurs-pompiers de l’unité « risques chimiques et biologiques » 
du département de la Côte-d’Or est modifiée comme suit :

Nom Prénom Emploi opérationnel

BIDAU Cyril Chef de CMIC

Article 2 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, monsieur le 
directeur départemental des services d’incendie et de secours sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte-d’Or.

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

COUR D’APPEL DE DIJON

DÉCISION de délégation de signature consentie aux agents 
valideurs affectés au pôle Chorus en date du  13 mai 2011 

 acte 2011_004

Le premier président de la cour d’appel de Dijon,
Le procureur général près la dite cour,

Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances,  modifiée  par  la  loi  organique  n°  2005-779  du  12  juillet 
2005 ;
Vu le  décret  n°62-1587  du  29 décembre 1962  portant  règlement 
général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat ;
Vu  le  décret  du  n°2007-  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux judiciaires ;
Vu  le  décret  NOR  JUS  B0913676D  du  23/06/2009  portant 
nomination de Monsieur Dominique GASCHARD aux fonctions de 
premier président de la cour d’appel de Dijon ;
Vu  le  décret  NOR  JUS  A0700062D  du  20/04/2007  portant 
nomination  de  Monsieur  Jean-Marie  BENEY  aux  fonctions  de 
procureur général prés la cour d’appel de Dijon ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon et l’école nationale des greffes en date du 20 décembre 2010 ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon et la cour d’appel de Besançon en date du 10 janvier 2011 ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon  et  l’antenne  régionale  de  l’équipement  du  ministère  de  la 
Justice et des Libertés de Dijon du 31 janvier 2011 ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon  et  l’antenne  régionale  de  l’équipement  du  ministère  de  la 
Justice et des Libertés de Paris du 14 mars 2011 ;

DECIDENT 
Article  1er :Délégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-
dessous  désignés  nominativement,  à  l’effet  de  signer  les  actes 
d’ordonnancement secondaire en dépenses et en recettes exécutés 
par le pôle Chorus hébergé au service administratif  régional de la 
cour d’appel de Dijon.

AGENT ACTES
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Michèle 
PATTINIEZ

greffier en chef
Responsable du 

pôle Chorus

Validation
- des engagements juridiques et de recettes
- des demandes de paiement
Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations 
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Alexandre 
GENIEYS

greffier en chef

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement

Certification du service fait
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Myriam BOSSY
greffier en chef

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement

Certification du service fait
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS

Judith 
COGNASSE

greffier en chef

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement

Certification du service fait
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS

Agnès SEMAR
greffier

Validation
 des engagements juridiques et de 

recettes
 des demandes de paiement

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Marie-Hélène 
ERHLICH
secrétaire 

administrative

Validation
 des engagements juridiques 
 des demandes de paiement

Certification du service fait
Tenue de la  comptabilité auxiliaire des 
immobilisations
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Annick BILLARD
Agent contractuel

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement 

Certification du service fait 

Céline FRITSCH
adjoint 

administratif

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement 

Certification du service fait
Tenue de la  comptabilité auxiliaire des 
immobilisations 
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Manuela YVANEZ
adjoint 

administratif

Validation
- des engagements juridiques et de recettes
- des demandes de paiement 
Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations 
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Séverine 
ALLEMAND

adjoint 
administratif

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Mary BALUCH
adjoint 

administratif

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Ghania BENMAHI
adjoint 

Certification du service fait

administratif

Agathe 
BLANCHARD

adjoint 
administratif

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

           
              Cécile 
CHANOINAT

adjoint 
administratif

Certification du service fait

Monique 
COLINOT

adjoint 
administratif

Certification du service fait

Laura 
DECHAUME

adjoint 
administratif

Certification du service fait

Karine ALBA
adjoint 

administratif

Certification du service fait
Tenue de comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Stella VINCENT
adjoint 

administratif

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Damien BILLARD
Agent contractuel Certification du service fait

Cette délégation de signature est également valable pour les actes 
du pôle Chorus exécutés en application de la délégation de gestion 
visée supra au profit de l’école nationale des greffes de Dijon et de la 
cour d’appel de Besançon.

Sont  exclus  de  cette  délégation,  les  ordres  de  réquisition  du 
comptable public assignataire et les décisions de passer outre aux 
refus de visa du contrôleur financier local.

Article 2 :La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires de la 
délégation et transmise au comptable assignataire de la dépense et 
de la recette siège de la cour d’appel de Dijon hébergeant le pôle 
Chorus.

Article  3 :Le  premier  président  de  la cour  d’appel  et  le  procureur 
général prés ladite cour sont chargés, conjointement, de l’exécution 
de la présente décision qui sera affichée dans les locaux de la cour 
et  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de 
Côte d’Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire, Doubs, Haute-Saône, Jura, 
Territoire de Belfort.

Fait à Dijon le 13 mai 2011

Le procureur général Le premier président
Jean-Marie BENEY Dominique GASCHARD

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 174 du 02 mai 2011 prononçant la 
dénomination de commune touristique de DIJON

VU le code du tourisme et notamment les articles L 133-11, L 133-12, 
R 133-22 et suivants.
VU l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes 
touristiques  et  aux  stations  classées  de  tourisme,  notamment  ses 
articles 1 et 2;
VU la délibération du conseil municipal de DIJON en date du 18 avril 
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2011 sollicitant la dénomination de commune touristique;
CONSIDERANT que la  commune de DIJON remplit  les  conditions 
pour être dénommée commune touristique;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :   La  commune  de  DIJON  est  dénommée  commune 
touristique .

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

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le 
maire de DIJON et qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

la secrétaire générale
Signé Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 4 MAI 2011 - Autorisation 
d'exploiter Sté EUROVIA BOURGOGNE - Commune de 

MARSANNAY-le-BOIS

L'arrêté préfectoral du 4 mai 2011 autorise la Société EUROVIA 
BOURGOGNE, située 7 rue Colbert à LONGVIC, à exploiter 
temporairement une centrale mobile d'enrobage à chaud de matériaux 
de carrières sur le territoire de la commune de 
MARSANNAY-le-BOIS, lieu-dit « les Rucherons ».

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 205 du 20 mai 2011 portant 
habilitation dans le domaine funéraire

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

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

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

Article 1er :   La SARL MARBRERIE GIROUX, sise 3 bis route de 
Dijon – 21500 SAINT REMY exploitée par MM. GIROUX Christian et 
Steave est habilitée pour exercer les activités suivantes :
• Organisation des obsèques
• Fourniture  de housses,  de  cercueils  et  leurs  accessoires 
intérieurs et extérieurs  ainsi que les urnes cinéraires
• Transport de corps avant mise en bière en sous-traitance 
par une entreprise  habilitée-Transport de corps après mise en bière 
avec un véhicule loué auprès d'une entreprise habilitée
• Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations 
nécessaires aux obsèques,  inhumations, exhumations et crémations.
• Fourniture  de  corbillards  en  sous  traitance  par  une 
entreprise habilitée
• Toilettes  mortuaires  et  soins  de  conservation  en  sous 
traitance par une entreprise habilitée.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 11.21.02

Article 3 - La présente habilitation est valable un an.

Article 4.- La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
• MM. Steave et Christian GIROUX
• M. le maire de SAINT REMY
• M. le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique de 

Côte d'Or
• Mme  la  directrice  de  l'agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne
Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

L'Adjoint au Directeur,
signé : Didier PERALDI

ARRETE PREFECTORAL N° 209 du 23 mai 2011 instituant la 
commission départementale de dépouillement des votes 
COLLEGE DEPARTEMENTAL des propriétaires forestiers

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

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

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

Article  1er  –  Le  scrutin  pour  le  renouvellement  des  conseillers  du 
centre régional de la propriété forestière de Bourgogne par le collège 
départemental des propriétaires forestiers aura lieu le 7 juin 2011.

Article 2 – Il  est  institué pour le département de la Côte d'Or,  une 
commission chargée de procéder publiquement au dépouillement des 
votes  effectués  par  le  collège  départemental  des  propriétaires 
forestiers.

Article 3 – Cette commission est composée de :
Président :
Madame  Jacqueline  COLIN,  chef  du  bureau  des  élections  et  des 
réglementations,  qui  pourra être remplacée en cas d'empêchement 
par Madame Fabienne CENINI, son adjointe.

Membres :
- Madame Sandrine BLANCHOT, assistante administrative au Service 
Préservation et Aménagement de l'Espace – Bureau chasse-forêt – 
représentant le directeur départemental des territoires de Côte d'Or,
- Monsieur Pierre de BROISSIA, membre du collège départemental 
des propriétaires forestiers, non candidat à l'élection
-  Monsieur  Jacques  GARNIER,  membre  du  collège  départemental 
des propriétaires forestiers, non candidat à l'élection.

Article  4 – La commission  de dépouillement  des  votes,  qui  pourra 
s'adjoindre des scrutateurs, se réunira en présence des candidats ou 
de leurs représentants, le :

mardi 7 juin 2011 – Salle CARNOT
à la Préfecture de la Côte d'Or

53 rue de la Préfecture à DIJON
à partir de 14 h 30

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des 
membres, inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Côte d'Or, et affiché à la préfecture de la Côte d'Or et au Centre 
Régional de la Propriété Forestière.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

Le Sous-Préfet,
signé : Evelyne GUYON

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 16 mai 2011 PORTANT 
PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES  - Commune de RIEL LES 
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EAUX

L'arrêté préfectoral du 16 mai 2011 porte prescriptions 
complémentaires prises dans le cadre de la modification de l'élevage 
de poulets de chair de M. et Mme Philippe ARBELOT, EARL du Val 
des Vignes, situé sur le territoire de la commune de RIEL LES EAUX.
(21570).

Cet établissement est rangé sous la rubrique n°2111-1 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 20 mai 2011 PORTANT 
PRESCRIPTIONS SPECIALES - Commune d' AUXANT

L'arrêté préfectoral du 20 mai 2011 porte prescriptions spéciales 
prises dans le cadre de la mise en conformité de l'élevage de porcs 
du GAEC BOCCARD, situé sur le territoire de la commune 
d'AUXANT.(21360).

Cet établissement est rangé sous la rubrique n°2102 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement, sous le régime de l'autorisation.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des 
ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny. 

Modifications statutaires - N° 11/00996.2-1

Le Préfet de Saône et Loire
Chevalier de la Légion 

d'Honneur,
Chevalier de l'ordre national du 

mérite

La Préfète de la Région 
Bourgogne,

Préfète de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du 

Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales  ;
Vu,  en  date  des  19 et  24  mars  1982,  16  mai  et  3  juin  1983,  30 
septembre 1983, 8 et 20 février 1984, 29 août et 17 septembre 1984, 
23 et 31 décembre 1985, 25 mai et 2 juin 1987, 16 août 1988, 4 et 18 
septembre 1990, 10 janvier  et  13 février 1991, 14 et 31 décembre 
1993, 6 et 17 juin 1996, 25 mars et 4 avril 1997, 30 juillet et 30 août 
1999, 28 et 29 décembre 2000, 11 juillet 2001, 27 et 29 mars 2002, 13 
et 20 décembre 2002, 21 janvier 2003, 28 janvier et 9 février 2004, 28 
et 30 décembre 2004, 2 et 12 mai 2006, 28 décembre 2006, 23 et 31 
juillet 2007, 3 et 9 octobre 2008; 4 et 19 novembre 2008, 13 et 18 mai 
2009 et 13 août  et  7 septembre 2009 les arrêtés interpréfectoraux 
portant création et modifications du syndicat intercommunal  pour le 
ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région de 
Chagny ;
Vu la délibération  du 18 juin 2010 du comité syndical  du  syndicat 
intercommunal  pour  le  ramassage  et  le  traitement  des  ordures 
ménagères de la région de Chagny  portant modification statutaire;
Vu  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  se 
prononçant favorablement sur cette modification statutaire :
Département de Saône-et-Loire
Arrondissement d'Autun : Change (15 septembre 2010),  Cheilly-lès-
Maranges (28 juillet  2010),   Collonge La Madeleine (10 septembre 
2010), Créot (15 septembre 2010),  Epinac (24 août 2010), Morlet (13 
octobre 2010),  Saint-Léger-du-Bois  (24 septembre 2010),  Sully (10 

septembre 2010),
Arrondissement  de  Chalon-sur-Saône :   Allerey-sur-Saône  (28 
septembre 2010), Bey (24 septembre 2010), Bouzeron (27 septembre 
2010),  Charnay-les-Chalon  (8  septembre  2010),  Chassey-le-Camp 
(27  août  2010),  Dennevy  (14  septembre  2010),   Ecuelles  (9 
septembre 2010), La Villeneuve (24 septembre 2010), Longepierre (9 
septembre 2010),  Mont-les-Seurre  (6  août  2010),  Morey  (20  juillet 
2010),  Navilly  (14  septembre  2010),  Palleau  (1  octobre  2010), 
Pontoux  (8  septembre  2010),   Remigny  (13  octobre  2010),  Saint-
Bérain-sur-Dheune (3 septembre 2010),  Saint Didier en Bresse (16 
septembre  2010),  Saint-Gilles  (30  juillet  2010),  Saint-Julien-sur-
Dheune  (2  septembre  2010),  Saint-Léger-du  Bois  (24  septembre 
2010),  Saint  Loup  de  Géanges  (31  août  2010),  Saint-Martin-en-
Gatinois (06 août 2010), Sermesse (07 septembre 2010), Toutenant (7 
octobre 2010), Verdun-sur-le-Doubs (8 septembre 2010), 

Vu la délibération du conseil  communautaire de la communauté de 
communes  entre  Monts  et  Dheune  (28  septembre  2010)  et  la 
délibération de la communauté de communes de la Vallée de la Drée 
(28  septembre  2010)  se  prononçant  favorablement  sur  cette 
modification statutaire ; 

Département de Côte d'Or:
Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté 
d'agglomération Beaune Côte et Sud – communauté Beaune Chagny 
Nolay (27 septembre 2010) se prononçant  favorablement  sur  cette 
modification statutaire ; 
Considérant que les conditions de majorité sont remplies; 
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de 
Saône-et-Loire et de Mme la secrétaire générale de la préfecture de 
Côte-d’Or ;

A R R E T E N T 
Article 1er.- Les nouveaux statuts du SIRTOM de la région de Chagny 
joints au présent arrêté sont approuvés.

Article  2.-  Les  secrétaires  généraux  des  préfectures  de  Saône-et-
Loire et de Côte-d’Or, Mme et MM les sous-préfets de Beaune, Châ-
lon sur Saône et Autun , MM. les directeurs départementaux des Fi-
nances Publiques de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or, M. le président 
du SIRTOM de la région de Chagny, Mmes et MM. les maires concer-
nés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
Saône-et-Loire et de Côte-d’Or.

Fait à MACON le 17 Mars 2011
La Secrétaire Générale
Signé : Magali SELLES

Fait à DIJON le 7 mars 2011
La Secrétaire Générale

Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêtés de cessibilité du 16 décembre 2010 - ZAC de la Fontaine 
d'Ouche - Communes de DIJON 

Par  arrêtés  préfectoraux  du  16  décembre  2010,  ont  été  déclarés 
cessibles  immédiatement,  au  profit  de  la  Société  Publique  Locale 
d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  (  S.P.L.A.A.D  ),  les 
biens suivant  situés sur  le  territoire de la commune de DIJON  et 
nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC de la 
Fontaine d'Ouche, déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 
8 novembre 2010 :
Parcelle  cadastrée  section  EM  n°  733,   7  Place  de  la  Fontaine 
d'Ouche :
– lot n° 41 ( local à usage commercial de 88,64 m²)
– lot n° 13 ( local à usage commercial de 36,54 m²)
– lot n° 15 ( local à usage commercial de 36,54 m²)
– lot n° 70 ( local à usage commercial de 36,54 m²)
– lot n° 71 ( local à usage commercial de 36,54 m²)
– lot n° 24 ( local à usage commercial de 72,24 m²)
– lot n° 4 ( local à usage commercial de 35,98 m²)
– lot n° 64 ( local à usage commercial de 35,98 m²)
– lot n° 1 ( local à usage commercial de 1 992,26 m²)
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– lot n° 11 ( local à usage commercial de 711,24 m²)
– lot n° 28 ( local à usage commercial de 2 518 m²)
– lot n° 30 ( local à usage commercial de 73,92 m²)
– lot n° 2 ( local à usage commercial de 145,77 m²)
– lot n° 26 ( local à usage commercial de 144,48 m²)
– lot n° 32 ( local à usage commercial de 583 m²)
– lot n° 42 ( local à usage commercial de 202 m²)
– lot n° 44 ( local à usage commercial de 72,66 m²)
– lot n° 49 ( local à usage commercial de 72,76 m²)
– lot n° 72 ( local à usage commercial de 35,70 m²)
– lot n° 73 ( local à usage commercial de 35,70 m²)
– lot n° 79 ( local à usage commercial de 72,66 m²)

soit une superficie totale de 7 039,15 m².

Arrêtés de cessibilité du 29 avril 2011 - Liaison Nord de 
l'Agglomération Dijonnaise ( LINO ) Communes de FONTAINE 

LES DIJON, PLOMBIERES LES DIJON et TALANT

Par arrêtés préfectoraux du 29 avril 2011, ont été déclarés cessibles 
immédiatement,  au  profit  de  l'Etat  (  Ministère  de  l'écologie,  du 
développement durable,  des transports et  du logement  ),  les  biens 
suivant situés sur le territoire des communes de Fontaine-les-Dijon, 
Plombières-les-Dijon  et  Talant,  nécessaires  à  la  réalisation  des 
travaux  de  la  liaison  routière  nord  de  l'agglomération  dijonnaise 
( LINO ), déclarés d'utilité publique par décret du 4 janvier 2006 :
– parcelle cadastrée section A  n°  340,  lieu-dit  «Aux Côtes 
d'Ahuy » à Fontaine-les-Dijon ( 1 a 43 ca )
– parcelle cadastrée section AT n° 278, lieu-dit « En Bouange 
» à Plombières-les-Dijon ( 4 a 17 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 781, lieu-dit «Chaumont » 
à Talant ( 97 ca )
– parcelle cadastrée section AB n° 615, lieu-dit « Chaumont » 
à Talant (4a36 ca ) 
– parcelle cadastrée section AB n° 670, lieu-dit « Les Côteaux 
de la Peute Combe » à Talant (2 a 78 ca )
– parcelle  cadastrée  section  AB  n°  726,  lieu-dit  «  Les 
Epoutières » à Talant ( 23 a 06 ca )
– parcelle  cadastrée  section  AB  n°  744,  lieu-dit  «  Les 
Epoutières » à Talant ( 6 a 22 ca )
– parcelle  cadastrée  section  AB  n°  752,  lieu-dit  «  Les 
Epoutières » à Talant ( 6 a 11 ca )
– parcelle  cadastrée  section  AB  n°  759,  lieu-dit  «  Les 
Epoutières » à Talant ( 4 a 92 ca )

soit une superficie totale de 5 402 m².

DIRECTION DES RESSOURCES

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 6 mai 2011 fixant la composition de la commission de 
surveillance pour les épreuves écrites (11 mai 2011) de l'examen 

professionnel ouvert au titre de l'année 2011, pour l'accès au 
grade de secrétaire administratif de classe supérieure de 

l'intérieur et de l'outre-mer (SACS)

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

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

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ;
VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ;
VU le  décret  n°  2009-1388 du  11  novembre 2009 modifié  portant 
dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de 
la catégorie B de la fonction publique d'Etat ;
VU  le  décret  n°  2010-302  du  19  mars  2010  modifié  fixant  les 
dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  corps  des 
secrétaires administratifs des administrations de l'Etat  et  à certains 
corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 
2009  portant  dispositions  statutaires  communes  à  divers  corps  de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
VU  le  décret  n°  2010-1346  du  9  novembre  2010  portant  statut 
particulier des corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de 
l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des 
attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; 
VU l'arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d'organisation et 
les épreuves des examens professionnels pour l'accès au grade de 
secrétaire  administratif  de  classe  supérieure  et  de  classe 
exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer ; 
VU l'arrêté du 10 février autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture 
d'un  examen  professionnel  pour  l'accès  au  grade  de  secrétaire 
administratif de classe supérieure de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU  l'arrêté  du  4  mars  2011  modifiant  l'arrêté  du  10  février  2011 
autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel  pour  l'accès  au  grade  de  secrétaire  administratif  de 
classe supérieure de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU  l'arrêté  du  12  avril  2011  fixant  le  nombre  de  postes  offerts  à 
l'examen  professionnel  pour  l'accès  au  grade  de  secrétaire 
administratif de classe supérieure de l'intérieur et de l'outre-mer ouvert 
au titre de l'année 2011 ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : La commission de surveillance chargée des installations 
matérielles, du contrôle et de la discipline dans la salle de l'examen 
professionnel ouvert pour l'accès au grade de secrétaire administratif 
de  classe  supérieure  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer (SACS)qui  se 
tiendra le11 mai 2011 dans les locaux de la Préfecture de la Côte d'Or, 
est constituée comme suit :
Présidente : 
– Mme la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, ou 

son représentant, Mme Dominique PIC, attachée de l'Intérieur et 
de l'Outre-Mer, chef du service des Ressources Humaines.

Membres :
– Mme Fabienne MERGEY,  attachée de l'Intérieur et de l'Outre-

Mer, adjointe à la chef du service des Ressources Humaines,
– Mme  Sylvie  PRETET,  adjoint  administratif  de  1ère  classe  de 

l'Intérieur et de l'Outre-Mer.
– Mme Nathalie SCHIRRER, adjoint  administratif  de 1ère classe 

de l'Intérieur et de l'Outre-Mer.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or est  
chargée de l’exécution du présent arrêté.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 12 mai 2011 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 2011

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

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

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 ;
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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 en date du 5 avril 2011 fixant le nombre et la répartition 
géographique  des  postes  offerts  au  titre  de  l'année  2011  au 
recrutement sans concours d'adjoints administratifs de 2e classe de 
l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral n°11-21 du 25 janvier 2011 portant délégation 
de signature à la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’or  
en  matière  de  gestion  des  personnels  administratifs  relevant  du 
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et 
de l'immigration ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  21  avril  2011  portant  ouverture  d'un 
recrutement sans concours d'adjoints administratifs de 2ème classe 
de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2011 ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’or ;

A R R ET E
Article 1er : Une commission de sélection composée de 7 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 2011.
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, 
président de la commission ;
– Mme  Agnès  DELAMARE-CHALOPIN,  Secrétaire 
générale de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne ;
– Mme Christiane CHAVANELLE,  attaché principal de 
l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau du cabinet de la préfecture 
de la Côte d'or ;
– Mme  Ingrid  AKPAH,  attaché  d'administration  de 
l'intérieur  et  de  l'outre-mer,  chef  de  la  division  administrative  à  la 
Direction interrégionale de la police judiciaire ;
– Mlle Sariya LAUV, conseillère à l'emploi de la cellule 
orientation reconversion de la région de gendarmerie de Bourgogne.
– M.  Eric  BRULARD,  attaché  d'administration  de 
l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaire général de la Sous-préfecture 
de Beaune
– M.  Didier  PERALDI,  attaché  d'administration  de 
l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au directeur de la Citoyenneté de la 
préfecture de la Côte d'or.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'or.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 18 mai 2011 fixant la composition de la commission de 
surveillance pour les épreuves écrites (24 mai 2011) de l'examen 

professionnel ouvert au titre de l'année 2011, pour l'accès au 

grade de secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur 
et de l'outre-mer (SACN)

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

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

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ;
VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ;
VU le  décret  n°  2009-1388 du  11  novembre 2009 modifié  portant 
dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de 
la catégorie B de la fonction publique d'Etat ; 
VU  le  décret  n°  2010-302  du  19  mars  2010  modifié  fixant  les 
dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  corps  des 
secrétaires administratifs des administrations de l'Etat  et  à certains 
corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 
2009  portant  dispositions  statutaires  communes  à  divers  corps  de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
VU  le  décret  n°  2010-1346  du  9  novembre  2010  portant  statut 
particulier des corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de 
l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des 
attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; 
VU l'arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d'organisation et 
les  épreuves  de  l'examen  professionnel  pour  l'accès  au  grade  de 
secrétaire administratif  de classe normale de l'intérieur et de l'outre-
mer ;
VU  l'arrêté  du  11  février  2011  autorisant  au  titre  de  l'année  2011 
l'ouverture  d'un  examen  professionnel  pour  l'accès  au  grade  de 
secrétaire administratif  de classe normale de l'intérieur et de l'outre-
mer ;
VU  l'arrêté  du  10  mars  2011  modifiant  l'arrêté  du  11  février  2011 
autorisant  au  titre  de  l'année  2011  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel  pour  l'accès  au  grade  de  secrétaire  administratif  de 
classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU  l'arrêté  du  12  avril  2011  fixant  le  nombre  de  postes  offerts  à 
l'examen  professionnel  pour  l'accès  au  grade  de  secrétaire 
administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer ouvert 
au titre de l'année 2011  ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : La commission de surveillance chargée des installations 
matérielles, du contrôle et de la discipline dans la salle de l'examen 
professionnel ouvert pour l'accès au grade de secrétaire administratif 
de  classe  normale  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer  (SACN),  qui  se 
tiendra le 24 mai 2011 dans les locaux de la Préfecture de la Côte 
d'Or, est constituée comme suit :
Présidente : 

– Mme la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or, ou 
son représentant, Mme Dominique PIC, attachée de l'Intérieur et 
de l'Outre-Mer, chef du service des Ressources Humaines.

Membres :
– Mme Fabienne MERGEY,  attachée de l'Intérieur et de l'Outre-

Mer, adjointe à la chef du service des Ressources Humaines,
– Mme Sandrine DA SILVA, adjoint administratif principal de 2ème 

classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer.
– Mme Nathalie SCHIRRER, adjoint  administratif  de 1ère classe 

de l'Intérieur et de l'Outre-Mer.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or est  
chargée de l’exécution du présent arrêté.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°189 du 9 avril 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral n°88 du 22 avril 2009 modifié portant création du 
Comité local d'information et de concertation de la société 

TITANOBEL S.A.S.

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

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

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

Article  1  :  L'article  4  de  l'arrêté  préfectoral  n°88  du  22 avril  2009 
modifié  susvisé,  est  modifié  comme  suit  en  ce  qui  concerne  les 
membres  du  Comité  local  d'information  et  de  concertation  des 
collèges administrations et exploitants :

Collège Administrations
 le préfet ou son représentant,
 le directeur de la sécurité intérieure, en charge des missions 

du service interministériel de défense et de protection civile, 
ou son représentant,

 le  directeur  du  Service  départemental  d'incendie  et  de 
secours (SDIS), ou son représentant,

 le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement (DREAL), ou son représentant,

 le  directeur  départemental  des  territoires  (DDT)  ou  son 
représentant,

 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) - unité 
territoriale -, ou son représentant,

 la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS), 
ou son représentant.
Collège exploitants

 M. Daniel SURROCA, président de TITANOBEL S.A.S.,
 M.  Jean-Paul  REYNAUD,  directeur  technique  et  directeur 

qualité-hygiène-sécurité-environnement  de  TITANOBEL 
S.A.S.,

 M. Emmanuel MARTIN, directeur des sites de Pontailler-sur-
Saône et Vonges,

 Mme Aude ROGGEMAN, chef du service hygiène-sécurité-
environnement de TITANOBEL S.A.S.

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, et le directeur régional 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont 
copie sera adressée, à titre de notification, à chacun des membres du 
CLIC TITANOBEL.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

Le sous-préfet, directeur du cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°190 du 9 avril 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral n°350 du 24 novembre 2009 modifié portant création 
du Comité local d'information et de concertation de DIJON SUD.

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

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

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

Article 1 :  L'article 3 de l'arrêté préfectoral  n°350 du 24 novembre 
2009 modifié susvisé, est modifié comme suit en ce qui concerne les 
membres du Comité local d'information et de concertation relevant du 
Collège administrations :

 le préfet ou son représentant,
 le directeur de la sécurité intérieure, en charge des missions 

du service interministériel de défense et de protection civile, 
ou son représentant,

 le  directeur  du  Service  départemental  d'incendie  et  de 
secours (SDIS), ou son représentant,

 le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement (DREAL), ou son représentant,

 le  directeur  départemental  des  territoires  (DDT)  ou  son 
représentant,

 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) - unité 
territoriale -, ou son représentant.

 la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS), 
ou son représentant.

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, et le directeur régional 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont 
copie sera adressée, à titre de notification, à chacun des membres du 
CLIC Dijon Sud.

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

Le sous-préfet, directeur du cabinet,
Signé : Alexander GRIMAUD

EXAMEN DU BNSSA (Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique) des 19 ET 20 MAI 2011 -  CANDIDATS 

ADMIS

NOM - Prénom Date de naissance
AIGON Pauline 14/02/92
BIDAT Eric 16/02/54
BLANCHARD Chloé 04/08/86
BONHEUR Nathalie 07/10/85
BOTOHELY Naguib 06/02/89
CALMANO Anne-Lise 27/01/89
CESCUTI Léa 19/09/88
COLAS Charlotte 10/02/87
COLIN Alexandre 27/01/92
CORRAL Romain 24/06/84
DEMELIN Gaël 06/11/86
DUCLOUX Thibault 02/10/91
GALERNE Pierrick 15/09/92
GUICHARD Benjamin 25/08/90
ILLIG Tristian 25/01/93
LAMBERT Dorian 14/12/90
LEBASTARD Morgane 23/08/93
MASSET Matthieu 24/07/92
MAYNIER Charlotte 28/10/93
MERLIN Quentin 29/03/93
MOUEDDENE Eddie 24/02/90
PIT Guillaume 15/12/92
PLAIGNAUD Charly 22/07/91
ROUBINEAU Anaïs 20/11/93
ROY Jean-Guy 24/08/87
SANIEZ Clément 24/12/87
VANDESCHRICK Caroline 04/05/93
VANDESCHRICK Fabien 13/02/90

Le Président du Jury
Signé Jean-Louis COPIN

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE
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ARRETE PREFECTORAL du 12 mai 2011 autorisant a titre 
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 

publique -  Fête médiévale de SAINT APOLLINAIRE par 
W.K.M.SECURITY

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

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

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

Article 1er.-  La surveillance des lieux précités,  du vendredi  14 mai 
2010 à 17 heures jusqu'au dimanche 16 mai 2010 à 6 heures , puis 
du dimanche soir à 21 heures jusqu'au lundi 17 mai 2010 à 8 heures, 
lors  de  la  fête  médiévale  –  Parc  de  la  Redoute  –  à  SAINT 
APOLLINAIRE,  est autorisée comme suit :
surveillance par un maître-chien aux dates et horaires précités.

Article  2.-Le  gardien  assurant  la  surveillance  du  lieu  de  la 
manifestation ne pourra en aucun cas être armé.
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. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
de la Côte d’Or à  DIJON

- M.  Achille  ROGER,  gérant  de  la  société  « W.K.M. 
SECURITY», sise à QUETIGNY (21)

- M. le Maire de SAINT APOLLINAIRE (21)
et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,
signé : Jean-Louis COPIN

ARRETE PREFECTORAL  du 16 mai 2011 portant agrément et 
autorisation de fonctionnement d’une agence de recherche 

privée - M. JP COSTES

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

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

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

Article  1er  - :  M.  Jean-Pierre  COSTES,  né  le12  juillet  1962  à 
Besançon (25)  est  agréé en qualité  de  dirigeant  d’une agence de 
recherches privées dont l’établissement principal est situé 51 rue de la 
Maurienne 21110 GENLIS.

Article 2 - : Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP – 2011 – 
0001 

Article 3 – M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture de 
la Côte d'Or, est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à :
– M. le Colonel, Commandant le Groupement de 
Gendarmerie de la Côte d’Or
–  M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON
–  M. Jean-Pierre COSTES
et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

ARRETE PREFECTORAL du 16 mai 2011 portant agrément et 
autorisation de fonctionnement d’une agence de recherche 

privée - M. JP BOUDIER

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

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

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

Article 1er - : M. Jean-Paul BOUDIER, né le31 août 1962 à Dijon (21) 
est agréé en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées 
dont  l’établissement  principal  est  situé  1  cours  Antoine  Lavoisier  – 
21470 BRAZEY EN PLAINE
Article 2 - : Cette autorisation est donnée sous le n° 21- ARP – 2011 – 
0002
Article 3 – M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture de 
la Côte d'Or, est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à :
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la 
Côte d’Or
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce de DIJON
- M. Jean-Paul BOUDIER
et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2011 autorisant a titre 
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 

publique - Fête du quartier Chevreul à Dijon par la Sté WKMS

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

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

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

Article  1er.-  La  surveillance  des  lieux  précités,  lors  de  la  fête  du 
quartier  Chevreul qui se déroulera Parc de la Colombière à DIJON 
(21),  est autorisée comme suit :
     surveillance  par  un  agent   de  sécurité  titulaire  d'une  carte 
professionnelle  :

 Du vendredi 20 mai 2011 de 19 heures au samedi 21 mai 
2011 à 8 heures puis ce même jour de 18 heures 30 à 
minuit.

Article  2.-Les  gardiens  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. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de 

la Côte d’Or à  DIJON
• M. Achille ROGER, gérant de la société « W.K.M. SECURITY», 

sise à QUETIGNY (21)
• M. le Maire de DIJON (21)
et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN
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ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2011 autorisant à titre 
exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie 
publique - Fête médiévale de SEMUR EN AUXOIS par Sté AUXOIS 

SECURITE

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

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

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

Article 1er.- La surveillance du lieu précité, durant la nuit du 28 au 29 
mai 2011, de 22 heures à 6 heures, lors de la fête médiévale, sur la 
commune de SEMUR EN AUXOIS (21),  est autorisée comme suit :
• surveillance par un agent de surveillance en uniforme, avec un 

véhicule  de  la  société  relié  au  poste  central  d’AUXOIS 
SECURITE, sur le périmètre de la fête médiévale : place Notre 
Dame, rue Buffon, rue Févret et rue du Rempart ;

• la  surveillance  exercée  concernera  les  stands  avec  les 
marchandises laissés  en place par  les  exposants,  sur  la  voie 
publique, et leurs abords dans le périmètre précité.

Article  2.-Les  gardiens  assurant  la  surveillance  du  lieu  de  la 
manifestation ne pourront en aucun cas être armés. Leur mission ne 
saurait en aucun cas se substituer à celle exercée par les services de 
gendarmerie.
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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète de la 
Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
:

- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
de la Côte d’Or à  DIJON

- M.  Jean-Paul  OPIOLA,  gérant  de  la  société  « Auxois 
Sécurité », sise à ST REMY (21)

- M. le Maire de SEMUR EN AUXOIS (21)
et  sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Arrêté du 23 mai 211  portant modification d'autorisation 
d'utilisation d'un système de vidéo-protection - Etablissement 

OUTIMAT

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

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

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

Article 1er :   L’arrêté préfectoral du 05 novembre 2007  autorisant 
l'utilisation d'un système de vidéo-protection est modifié comme suit à 
l'article 3  : 
« Le  responsable  du système de vidéo-protection  est  le  gérant  de 
l'établissement « Outimat ».
 Les autres articles  restent inchangés.
Le numéro d’autorisation attribué demeure le VS-21-DRLP/2-2007-46.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 3: Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet  de la Préfecture de la 
Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et 
dont une copie sera transmise au pétitionnaire, ainsi qu’au Maire de la 
commune concernée.

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

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N°173/DSI du 28 avril 2011 autorisant 
une compétition de moto-cross le 1er mai 2011 sur le terrain 

homologué de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT

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

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

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

Article  1er  :  La  manifestation  sportive  dénommée « Moto-cross  de 
Blaisy-Bas » organisée par le Moto Club des 2 Marnes – sise 4 ruelle 
de la Combe Naté – 21540 BLAISY-BAS est autorisée à se dérouler 
le dimanche  1er mai  2011,  conformément  aux  modalités  exposées 
dans  la demande susvisée et  aux  prescriptions  fixées en annexes 
(deux) ci-jointes .

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, les Maires 
de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Président du MOTO-
CLUB des DEUX-MARNES et au Président du Comité Départemental 
U.F.O.L.E.P.  de  la  Côte  d'Or  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le responsable du bureau Sécurité Routière,
signé Philippe MUNIER

Arrêté préfectoral N° 180/DSI du 4 mai 2011 réglementant la 
circulation à l'occasion des épreuves chronométrées du « 10ème 

rallye automobile Dijon Côte d'Or » et du « 6ème rallye Dijon Cote 
d'Or VHC – Véhicule historique compétition » les 7 et 8 mai 2011

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

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

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

Article 1er :  Pendant les épreuves chronométrées du  « 10ème rallye 
automobile  Dijon Côte d'Or » qui  se dérouleront  le  samedi  7  et  le 
dimanche 8 mai 2011, les sections suivantes de voies communales et 
de  routes  départementales  seront  interdites  aux  piétons  ainsi  qu'à 
toute circulation le samedi 7 mai 2011 de 11h30 au plus tôt à 22h00 
au plus tard et le dimanche 8 mai 2011 de 08h00 au plus tôt à 18h00 
au plus tard.
Épreuve 1 ARCENANT – LA-BUSSIERE-SUR-OUCHE
• R.D.25 du carrefour avec la rue des Berthières (commune 
d'Arcenant) au carrefour avec la R.D.18 (commune de Bouilland),
• R.D.18  du  carrefour  avec  la  R.D.25  (commune  de 
Bouilland) au carrefour avec la V.C. n° 2 (commune de Bouilland),
• V.C.  n°  2  du  carrefour  avec  la  R.D.18  (commune  de 
Bouilland) au carrefour avec la R.D.2 (commune de Bouilland)
• R.D.2  du  carrefour  avec  la  V.C.  n°  2  (commune  de 
Bouilland) au carrefour avec la R.D.18 (communes de Bouilland et 
Antheuil),
• R.D.18 du carrefour avec la R.D.2 (commune de Bouilland) 
au carrefour avec la R.D.115 (commune de Bouilland),
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• 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  du  carrefour  avec  la  R.D.  115  (commune 
d’Antheuil) au carrefour avec la R.D.33 B (commune de Saint-Jean de 
Bœuf),
• R.D.33 B du carrefour avec la V.C. n°5 (commune de Saint-
Jean de Bœuf) au carrefour avec la R.D.33 (commune de La Bussière 
sur Ouche).

Épreuve 2 THOREY-SUR-OUCHE – CHAUDENAY-LA -VILLE
• V.C. n° 202 du carrefour avec la R.D.33 (commune de Thorey sur 
ouche) au carrefour avec la V.C. n°  207 (commune de Thorey sur 
ouche),
• V.C. n° 207 du carrefour avec la V.C. n° 202 (commune de Thorey 
sur ouche) au carrefour avec la R.D.115 I (commune de Thorey sur 
ouche),
• R.D.115 I du carrefour avec la V.C. n° 207 (commune de Thorey 
sur ouche) au carrefour avec la  V.C. n° 5 (commune de Bligny sur 
ouche),
• V.C. n° 5 du carrefour avec la R.D.115 I (commune de Bligny sur 
ouche)  au  carrefour  avec  la  R.D.115 (commune  de  Chaudenay  la 
ville).

Épreuve 3 COMMARIN - GRENANT-LES-SOMBERNON
• R.D.33 B du carrefour avec la R.D.977 bis (commune de 
Commarin)  au  carrefour  avec  la  V.C.  n°  209  dite  de  l'Oizerolle 
(communes de la Bussière sur ouche et Commarin),
• V.C. n° 209 dite de l'Oizerolle du carrefour avec la R.D.33 B 
au carrefour avec la R.D.114 (commune de Grenant les Sombernon),
• R.D.114 du carrefour avec la V.C. n° 209 dite de l'Oizerolle 
au  carrefour  avec  la  R.D.114  H  (commune  de  Grenant  les 
Sombernon),
• R.D.114  H  du  carrefour  avec  la  R.D.114  (commune  de 
Grenant les Sombernon) au carrefour avec la R.D.114 M (commune 
de Grenant les Sombernon),
• R.D.114 M du carrefour avec la R.D.114 H jusqu'à la V.C. n° 
1 (commune de Grenant les Sombernon),
• V.C.  n°  1  (commune  de  Grenant  les  Sombernon)  de  la 
R.D.114 M au carrefour avec la rue de l'Eglise,
• Rue  de  l’Église  de  son  carrefour  avec  la  V.C.  n°  1 
(commune de Grenant les Sombernon) à son carrefour avec la V.C. n° 
9 (commune de Grenant les Sombernon),
• V.C. n° 9 de son carrefour avec la rue de l'Eglise (commune 
de  Grenant  les  Sombernon)  jusqu’à  la  R.D.114  M  (commune  de 
Grenant les Sombernon),
• R.D.114 M depuis la V.C. n° 9 (commune de Grenant les 
Sombernon)  jusqu'à  la  R.D.114  R  (commune  de  Grenant  les 
Sombernon),
• R.D.114 R depuis la R.D. 114 M (commune de Grenant les 
Sombernon)  jusqu'au  carrefour  avec  le  chemin  du champ derrière 
(commune de Grenant les Sombernon),
• Chemin  du  champ  derrière  (commune  de  Grenant  les 
Sombernon) de son carrefour avec la R.D. 114 R à son carrefour avec 
la V.C. n° 10 (commune de Grenant les Sombernon),
• V.C.  n°  10  de  son  carrefour  avec  le  chemin  du  champ 
derrière  (commune  de  Grenant  les  Sombernon)  à  son  second 
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).

Article  2 :  Des  déviations  seront  mises  en  place  par  les  voies 
suivantes et s'appliqueront dans les 2 sens :
a) Épreuve 1 – ARCENANT – LA-BUSSIERE-SUR-OUCHE
aa) Accès à DETAIN ET BRUANT et ANTHEUIL:
• R.D.33 du carrefour R.D.115/R.D.33 (commune de Veuvey 
sur Ouche) au carrefour R.D.33/R.D.18 (communes d'Aubaine et de 
Thorey sur Ouche),

• R.D.18 du carrefour R.D.33/R.D.18 (communes d'Aubaine 
et de Thorey sur Ouche) au carrefour R.D.18/R.D.104 A (commune de 
Thorey sur Ouche),
• R.D.104 A du carrefour  R.D.18/R.D.104 A (commune de 
Thorey  sur  Ouche)  au  carrefour  R.D.104  A/R.D.104  (commune 
d'Aubaine),
• R.D.104  du  carrefour  R.D.104  A/R.D.104  (commune 
d'Aubaine) au carrefour R.D.104/R.D.2 (commune de Bouilland),
• R.D.2 du carrefour R.D.104/R.D.2 (commune de Bouilland) 
au carrefour R.D.2/R.D.18 (commune de Savigny les Beaune),
• R.D.18 du carrefour  R.D.2/R.D.18 (commune de Savigny 
les Beaune) au carrefour R.D.18/R.D.8 (commune de Fussey),
• R.D.8 du carrefour R.D.18/R.D.8 (commune de Fussey) au 
carrefour R.D8/R.D.25 F (commune de Fussey),
• R.D.25  F  du  carrefour  R.D8/R.D.25  F  (commune  de 
Fussey) au carrefour R.D.25 F/R.D.25 (commune d'Arcenant),
• R.D.25  du  carrefour  R.D.25  F/R.D.25  (commune 
d'Arcenant) au carrefour R.D.25/R.D.109 B (commune de Meuilley),
• R.D.109B  du  carrefour  R.D.25/R.D.109B  (commune  de 
Meuilley)  au  carrefour  R.D.109 B/R.D.109 (commune de  Collonges 
les Bevy),
• R.D.109  du  carrefour  R.D.109 B/R.D.109  (commune  de 
Collonges les Bevy) jusqu’à Détain et Bruant.
ab) Accès à SAINT-JEAN DE BŒUF:
• R.D.33 du carrefour avec la R.D. 33 B jusqu’au carrefour 
avec la R.D.8 (commune de Barbirey sur Ouche),
• puis R.D.8 jusqu'à St Jean de Bœuf.

b) Épreuve 2 - THOREY SUR OUCHE – CHAUDENAY LA VILLE
Déviation de la RD 115 I :
• RD  115  B  du  carrefour  avec  la  RD  115  I  (commune  de 
PAINBLANC)  au  carrefour  avec  la  RD  115  (commune  de 
CHAUDENAY LA VILLE),
puis RD 115 jusqu’au carrefour avec la RD 115 I (commune de CO-
LOMBIER).

c) Épreuve 3 : COMMARIN – GRENANT LES SOMBERNON
Déviation de la R.D.33 B  :
d'une part :
• RD 977 bis du carrefour avec la R.D.33 B (commune de 
Commarin)  au  carrefour  R.D.18  (commune  de  Vandenesse  en 
Auxois),
• R.D.18  du  carrefour  avec  la  RD  977  bis  (commune  de 
Vandenesse en Auxois) au carrefour avec la R.D. 33 (communes de 
Thorey sur Ouche et Aubaine) ,
• R.D. 33 du carrefour avec la R.D.18 (communes de Thorey 
sur Ouche et Aubaine) jusqu'à La Bussière sur Ouche,
d'autre part :
• R.D.  33  du  carrefour  avec  la  R.D.114  (commune  de 
Barbirey  sur  Ouche)  au  carrefour  avec  la  R.D.9  G  (commune  de 
Gissey sur Ouche),
• R.D.9 G du carrefour avec la R.D.33 (commune de Gissey 
sur Ouche) au carrefour avec la R.D.108 (commune d'Agey),
• R.D.108 du carrefour avec la R.D.9 G (commune d'Agey) 
au carrefour avec la R.D.977 bis (commune d'Echannay),
• R.D.977  bis  du  carrefour  avec  la  R.D.108  (commune 
d'Echannay) au carrefour avec la R.D.33 B (commune de Commarin).
Article 3 :  Pendant  les périodes d’interdiction fixées à l’article 1,  le 
stationnement sera interdit sur les sections de voies figurant au même 
article ainsi que sur leurs accotements.
Cette prescription s’applique, dans les mêmes conditions, sur la R.D. 
33 du  P.R. 25 + 200 au P.R. 25 + 900 (commune de THOREY SUR 
OUCHE)  et  sur  la  R.D.  977bis  du  PR  49+500  au  PR  50+000 
(Commune de COMMARIN).

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.
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Article  5 :  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 6 :  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  7 :  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 8 : - Le Directeur de cabinet de la préfète de Côte d'Or
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or
sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  dont  ampliation  sera  adressée  au  Président  du  Conseil 
Général, aux maires  de : AGEY, ANTHEUIL, AUBAINE, ARCENANT, 
BOUILLAND,  BARBIREY  SUR  OUCHE,  BLIGNY  SUR  OUCHE, 
BOUHEY,  LA  BUSSIERE  SUR  OUCHE,  CHATEAUNEUF  EN 
AUXOIS,  CHAUDENAY  LA  VILLE,  CHEVANNES,  COLOMBIER, 
COLLONGES  LES  BEVY,  COMMARIN,  CRUGEY,  DETAIN  ET 
BRUANT,  ECHANNAY,  ECHEVRONNE,  FUSSEY,  GISSEY  SUR 
OUCHE, GRENANT LES SOMBERNON, MEUILLEY, MONTOILLOT, 
PAINBLANC, PERNAND VERGELESSES, REMILLY en MONTAGNE, 
SAINT  JEAN  DE  BŒUF,  SAINT  VICTOR  SUR  OUCHE,  SAINTE 
MARIE  SUR  OUCHE,  SAVIGNY  LES  BEAUNE,  SOMBERNON, 
THOREY SUR  OUCHE,  VANDENESSE  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 :
- aux Conseillers Généraux de Beaune Nord, Bligny sur 

Ouche, Gevrey Chambertin,  Nuits Saint Georges, Pouilly en Auxois 
et Sombernon,

- 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.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°185/DSI du 5 mai 2011 autorisant un 
rallye automobile intitulé « 10ème RALLYE DIJON COTE D’OR » et 
« 6ème Rallye Côte d'Or VHC - Véhicule Historique Compétition » 

les 6, 7 et 8 MAI 2011

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

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

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

Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « 10ème RALLYE 
DIJON  COTE  D’OR »  ainsi  que  celle  concomitante  dénommée 
« 6ème Rallye  Côte  d'Or  VHC -  Véhicule  Historique Compétition  » 
organisées par le Président de l'association « ASA Dijon Côte d'Or » – 
sise  Centre  Municipal  des  associations  –  2  rue  des  Corroyeurs  – 
21000 DIJON est autorisée à se dérouler les vendredi 6 mai, samedi 
7  mai  et  dimanche 8 mai 2011,  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° 180/DSI en date 
du 4 mai 2011 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 Sous-
Préfet de l'arrondissement de Beaune, le Directeur Départemental de 
la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or, le Directeur des Agences 
du Conseil Général de la Côte d'Or et les maires des communes de 
AGEY, ANTHEUIL, AUBAINE, ARCENANT, BOUILLAND, BARBIREY 
SUR  OUCHE,  BLIGNY  SUR  OUCHE,  BOUHEY,  BROCHON,  LA 
BUSSIERE  SUR  OUCHE,  CHATEAUNEUF  EN  AUXOIS, 
CHAUDENAY LA VILLE,  CHEVANNES,  CHENOVE,  COLOMBIER, 
COLLONGES LES BEVY, COMMARIN, CORCELLES LES MONTS, 
COUCHEY,  CRUGEY,  DETAIN  ET  BRUANT,  ECHANNAY, 
ECHEVRONNE, FLEUREY-SUR-OUCHE, FUSSEY, FIXIN, GEVREY-
CHAMBERTIN,  GISSEY  SUR  OUCHE,  GRENANT  LES 
SOMBERNON, MARSANNAY LA COTE, MEUILLEY, MONTOILLOT, 
MOREY  SAINT-DENIS,  NUITS  SAINT-GEORGES,  PAINBLANC, 
PERNAND VERGELESSES, PERRIGNY LES DIJON, REMILLY en 
MONTAGNE, SAINT JEAN DE BŒUF, SAINT VICTOR SUR OUCHE, 
SAINTE  MARIE  SUR  OUCHE,  SAINTE-SABINE,  SAVIGNY  LES 
BEAUNE, SOMBERNON, THOREY SUR OUCHE, VANDENESSE EN 
AUXOIS, VELARS-SUR-OUCHE, et VEUVEY SUR OUCHE, 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.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

Arrêté préfectoral n°  188 du 6 mai 2011 autorisant la circulation 
de deux petits trains routiers  touristiques sur le territoire de la 

commune de SAVIGNY LES BEAUNE les 7 et 8 mai  2011 à 
l’occasion de la manifestation "Bienvenue  à SAVIGNY-LES-

BEAUNE »

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

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

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

Article 1er : La commune de SAVIGNY LES BEAUNE est autorisée à 
mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs les 7 et 8 mai 
2011, à l’occasion de la manifestation « Bienvenue à SAVIGNY LES 
BEAUNE », deux petits trains routiers de catégorie 3 sur la commune 
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de SAVIGNY LES BEAUNE conformément à la prescription fixée en 
annexe 1, suivant le trajet défini au plan joint.

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

Article  3 :  Le  procès-verbal  de  visite  technique initiale,  les  procès-
verbaux des dernières visites techniques périodiques et l’autorisation 
de circulation doivent être à bord des petits trains routiers afin d’être 
présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article  4   :   Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,   le 
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement, le Maire de la Commune de SAVIGNY LES BEAUNE sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
SIGNÉ JEAN-LOUIS COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°193/DSI du 11 mai 2011 autorisant le 
Championnat de France des Circuits GT TOUR – Grand Prix de 

Dijon Côte-d'Or les 14 et 15 mai 2011 sur le circuit de Dijon-
Prenois

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

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

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

Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Championnat de 
France des Circuits - GT TOUR – Grand Prix de Dijon Côte-d'Or » 
organisée  par  le  Secrétaire  Général  de l'association  « ASAC 
Bourgogne » – sise Maison des associations – Boîte FF9 – 2 rue des 
Corroyeurs  –  21068  DIJON  CEDEX  est  autorisée  à  se  dérouler 
les samedi  14  mai  et  dimanche 15  mai  2011,  conformément  aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions 
fixées en annexes (deux) ci-jointes .

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

Arrêté préfectoral n°192 autorisant la circulation d'un petit train 
routier touristique sur le territoire de la commune de SEMUR EN 

AUXOIS

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

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

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

Article  1er :  La  commune  de  SEMUR  EN  AUXOIS  est  autorisée  à 
mettre  en  circulation,  la  journée  du  jeudi  12 mai 2011,  à  des  fins 
touristiques ou de loisirs un petit train routier touristique de catégorie 3 
sur son territoire suivant le trajet défini ci-après : 

1. départ à vide : Avenue Jean Moulin,
2. Route des Laumes,
3. Avenue du Général Mazillier,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue de l'Ancienne Comédie,
6. Rue Notre Dame,
7. Place Notre Dame,
8. Rue Févret,
9. Rue du Rempart,

1. Départ : Rue du Rempart,
2. Rue Basse du Rempart,
3. Rue des Tanneries,
4. Rue des Vaux,
5. Rue du Pont Joly,
6. Rue Voltaire,
7. Rue de la Liberté,
8. Avenue du Général Mazillier,
9. Place du docteur Schweitzer,
10. Avenue Pasteur,
11. Route de Dijon
12. Arrêt à l'ESAT

Retour : départ de l'ESAT.
1. Route de Dijon,
2. Avenue de Hohr Grenzhausen,
3. Rue du Maréchal de Tassigny,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue de l'Ancienne Comédie,
6. Place François Mitterrand,
7. Rue Notre Dame,
8. Rue Févret,
9. Rue du Rempart,

1. (A vide) Rue du Rempart,
2. Rue Basse du Rempart,
3. Rue des Tanneries,
4. Rue des Vaux,
5. Rue du Pont Joly,
6. Rue Voltaire,
7. Rue de la Liberté,
8. Avenue du Général Mazillier,
9. Route des Laumes,
10. Avenue Jean Moulin,
11. Arrivée à vide : dépôt du petit train.

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

Article  3 :  Le  procès-verbal  de  visite  technique initiale,  les  procès-
verbaux des dernières visites techniques périodiques et l’autorisation 
de  circulation  doivent  être  à  bord  du  petit  train  routier  afin  d’être 
présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article  4   :   Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,   le 
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement,  le Maire de la Commune de SEMUR EN AUXOIS sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté.

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°196/DSI du 13 mai 2011 autorisant 
une compétition de moto-cross national le 22 mai 2011 sur le 

terrain homologué de PERRIGNY-SUR-L'OGNON

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

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

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

Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Moto-cross 
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National » organisée par le Moto Club des 3 Contrées – sise 2 rue du 
Balay  –  21270  PERRIGNY-SUR-L'OGNON  est  autorisée  à  se 
dérouler  le dimanche  22  mai  2011,  conformément  aux  modalités 
exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en 
annexes (deux) ci-jointes .

Article  2  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des 
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de  la 
commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Président du MOTO-
CLUB des Trois Contrées et au Président de la Ligue Motocycliste 
Régionale  de  Bourgogne  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Jean-Louis COPIN

Arrêté préfectoral n° 197/DSI du 13 mai 2011 portant 
réglementation temporaire de  la circulation sur l'autoroute a6 

entre les PR  253+600 et 234+600 dans les deux sens de 
circulation

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

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

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

Article  1  :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés 
concernent  la  section  de  l’autoroute  A6  comprise  entre  les  PR 
253+600 et 234+600 dans les deux sens de circulation.
Ces travaux se dérouleront du 16 mai au 17 juin 2011 (hors périodes 
de week-end), sous basculement total du trafic du sens Lyon-Paris sur 
la voie rapide du sens opposé. les mesures de police suivantes seront 
prises :

•vitesse  limitée  à  90  km/h  sauf  au  niveau  des  changements  de 
chaussée où elle sera limitée à 50 km/h,
•dépassement de tous les véhicules interdit.

Lors  de  la  mise  en  place,  de  la  maintenance  et  du  retrait  de  la 
signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles 
complémentaires ou des interruptions courtes de circulation pourront 
être imposées.
Entre  deux  périodes  de  basculement,  si  les  barrières  de  sécurité 
d'une  Interruption  de  Terre  Plein  Central  (I.T.P.C.)  n'ont  pu  être 
remontées,  une  limitation  de  vitesse  à  110  km/h  ainsi  qu'une 
interdiction  de  dépasser  pour  les  véhicules  véhicules,  véhicules 
articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total 
autorisé  en  charge  ou  le  poids  total  roulant  autorisé  excède 3,5 
tonnes seront alors instaurées au droit de la zone considérée dans les 
2 sens de circulation.

En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les 
travaux  pourront  être prolongés  jusqu'au  30 juin  2011,  si  besoin  y 
compris en période de week-end.

Article  2  :  Le  chantier  nécessitera  la  fermeture  de la sortie  n°  23 
« Bierre-lès-Semur »  en  provenance  de  Lyon  du  mercredi  15  juin 
2011-18h00 au jeudi 16 juin 2011- 8h00.
En cas d’intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, un 
report de cette fermeture sera possible la nuit du jeudi 16 juin 2011 au 
vendredi 17 juin 2011 ou durant une ou plusieurs nuits entre le 20 et le 
24 juin 2011.

Article 3 : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  le  chantier 
entrainera des réductions de capacité le vendredi 10 juin 2011 et, en 
cas nécessité de prolongation du chantier à cette date, le mercredi 1er 

juin 2011, jours « hors chantier ».

Article 4 : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, le débit à écouler 
par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules / 
heure.

Article 5 En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, la circulation sera 
établie ponctuellement sur voie de largeur réduite.

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

Article 7 : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute,  l’inter-distance 
entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  (courants  ou  non courants) 
pourra être inférieure à la règlementation en vigueur, sans pour autant 
être inférieure à 3km.

Article 8 Conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent d’exploitation sous chantier courant sur autoroute, en cas 
de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les 
mesures de gestion de trafic du Plan de Gestion de Trafic (PGT) d'A6 
et (ou) celles 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  9  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR, conformément aux prescriptions réglementaires.

Article 10 : Des mesures d’information des usagers seront prises par 
le canal :

 de messages sur des panneaux à messages variables (PMV) 
situés en section courante de l’autoroute,

 de messages sur des panneaux à messages variables situés 
sur le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroute 
(PMVA),

 de messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
 des média locaux,
 du service d'information vocale autoroutier,
 d'envois  de  courriels  auprès  des  abonnés  « télépéage » 

locaux,
 de plans d'itinéraires distribués aux usagers au diffuseur n° 

24 « Pouilly-en Auxois » lors de la fermeture du diffuseur n° 
23 « Bierre-lès-Semur ».

Article 11 : Le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la 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  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEDDTL,
au Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
Est,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

le directeur de la Sécurité Intérieure
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signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 202/DSI du 17 mai 2011 autorisant 
une démonstration de motos anciennes dénommée les « Coupes 

Moto-Légende » les 28 et 29 mai 2011 sur le circuit de Dijon-
Prenois

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

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

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

Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Coupes  Moto-
Légende » organisée  par  les  Éditions  LVA -  sise  Château  de  la 
Madeleine – 77920 SAMOIS SUR SEINE est autorisée à se dérouler 
les samedi  28  mai  et  dimanche 29  mai  2011,  conformément  aux 
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions 
fixées en annexes (deux) ci-jointes .

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit 
de  DIJON-PRENOIS,  à  la  société  « ÉDITIONS LVA »  et  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°207/DSI du 20 mai 2011 abrogeant 
l'arrêté préfectoral n° 196/DSI du 13 mai 2011 autorisant une 

compétition de moto-cross national le 22 mai 2011 sur le terrain 
homologué de PERRIGNY-SUR-L'OGNON

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R.411-30 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D. 
331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  054/DSI  du  18  février  2011  portant 
homologation  d’un  terrain  de  moto-cross  à  PERRIGNY-SUR-
L'OGNON ;
VU l'arrêté préfectoral  l'arrêté préfectoral n° 196/DSI  en date du 13 
mai 2011 autorisant une compétition de moto-cross national le 22 mai 
2011 sur le terrain homologué de PERRIGNY-SUR-L'OGNON ;
VU  la  demande  d'annulation  de  la  manifestation  « pour  manque 
d'inscription de pilote » présentée le 19 mai 2011 par l'association MC 
3 Contrées organisatrice de la manifestation dénommée « Moto-cross 
National »  devant  se  dérouler  le  22  mai  prochain  sur  le  terrain 
homologué de PERRIGNY-SUR-L'OGNON ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet  de la Préfète de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 196/DSI en date du 13 mai 2011 est 
abrogé.

Article  2  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des 
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de  la 
commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Président du MOTO-
CLUB des Trois Contrées et au Président de la Ligue Motocycliste 
Régionale  de  Bourgogne  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

Arrêté préfectoral n°206 du 20 mai 2011 autorisant la circulation 
d'un petit train routier touristique sur le territoire de la commune 

de SEMUR EN AUXOIS le lundi 23 mai 2011

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

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

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

Article 1er : 
La  commune  de  SEMUR  EN  AUXOIS  est  autorisée  à  mettre  en 
circulation, la journée du lundi 23 mai 2011, à des fins touristiques ou 
de  loisirs  un  petit  train  routier  touristique  de  catégorie  3  sur  son 
territoire suivant le trajet défini ci-après : 
1. départ à vide : Avenue Jean Moulin,
2. Route des Laumes,
3. Avenue du Général Mazillier,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue de l'Ancienne Comédie,
6. Rue Notre Dame,
7. Place Notre Dame,
8. Rue Févret,
9. Rue du Rempart,

1. Départ : Rue du Rempart,
2. Rue Basse du Rempart,
3. Rue des Tanneries,
4. Rue des Vaux,
5. Rue du Pont Joly,
6. Rue Voltaire,
7. Rue de la Liberté,
8. Avenue du Général Mazillier,
9. Place du docteur Schweitzer,
10. Avenue Pasteur,
11. Route de Dijon
12. Arrêt à l'ESAT

Retour : départ de l'ESAT.
1. Route de Dijon,
2. Avenue de Hohr Grenzhausen,
3. Rue du Maréchal de Tassigny,
4. Rue de la Liberté,
5. Rue de l'Ancienne Comédie,
6. Place François Mitterrand,
7. Rue Notre Dame,
8. Rue Févret,
9. Rue du Rempart,

1. (A vide) Rue du Rempart,
2. Rue Basse du Rempart,
3. Rue des Tanneries,
4. Rue des Vaux,
5. Rue du Pont Joly,
6. Rue Voltaire,
7. Rue de la Liberté,
8. Avenue du Général Mazillier,
9. Route des Laumes,
10. Avenue Jean Moulin,
11. Arrivée à vide : dépôt du petit train.

Article 2 : Toute modification des trajets ou de leurs caractéristiques 
routières ainsi que toute modification des véhicules entraîne la perte 
de validité du présent arrêté.
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Article  3 :  Le  procès-verbal  de  visite  technique initiale,  les  procès-
verbaux des dernières visites techniques périodiques et l’autorisation 
de  circulation  doivent  être  à  bord  du  petit  train  routier  afin  d’être 
présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article  4   :   Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement,  le Maire de la Commune de SEMUR EN AUXOIS sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le responsable du bureau Sécurité Routière
signé Philippe MUNIER

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 11 mai 2011 fixant le nombre de 
sièges attribués aux représentants des départements au sein du 
conseil d orientation place auprès de la délégation régionale du 
centre national de la fonction publique territoriale de la région 

Bourgogne

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

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

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

Article 1 : La répartition des sièges au conseil d'orientation auprès de 
la  délégation  régionale  du Centre  National  de  la  fonction  publique 
territoriale de la région de Bourgogne est fixée comme suit :
Nombre  de  sièges  attribués  aux  représentants  des  départements 
situés dans le ressort territorial de la délégation (3ème collège)  : 
2 titulaires
4 suppléants

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les Préfectures et 
sous-préfectures  des  4  départements  de  la  région  de  Bourgogne, 
publié au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures précitées 
et notifié à M. le Délégué régional du Centre National de la fonction 
publique  territoriale  de  la  Région  de  Bourgogne,  Messieurs  les 
Présidents des 4 Conseils Généraux.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du 4 mai 2011 - ELECTION DES REPRESENTANTS DES 
MAIRES ET DES PRESIDENTS DES EPCI AU COMITE DES 

FINANCES LOCALES - Constitution de la commission locale de 
recensement des votes

VU les articles L 1211-1 à L 1211-5 et R 1211-1 à R 1211-18 du code 
général des collectivités territoriales ;

VU la circulaire n° NOR/INT/B/08/00059/C du 11 mars 2008 de Mme 
le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales 
relative au renouvellement des membres élus du comité des finances 
locales ;

VU la lettre du 18 mars 2011 de M. le Président de l'Association des 
Maires de la Côte d'Or concernant la désignation de deux maires en 
vue de la constitution de la commission locale de recensement des 
votes ;

A R R E T E

Article 1er : La commission locale de recensement des votes prévue à 
l'article  R  1211-9  du code général  des  collectivités  territoriales  est 
composée comme suit :
Président :

M. le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte 
d'Or, représenté par :
Mme  Hélène  GIRARDOT,  Directrice  des  collectivités 
locales,

Membres :
M. Michel LENOIR, Maire de SAINT JULIEN,

M.  Jérôme  FONTAINE,  Maire  de  CORCELLES  LES 
CITEAUX,

Secrétaire :
Mme Francine LOINTIER, chef du bureau de la programmation, des 
finances et du développement local.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  sera  adressé  aux  membres  de  la 
commission et sera publié au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Décision n° DSP 089/2011 du 31 mars 2011 autorisant le transfert 
de l’officine de pharmacie de Mme Sophie RUINET du 603 Cours 
de Gray au 1160 Cours de Gray au sein de la Commune de Saint-

Apollinaire (21 850).

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

DECIDE
Article 1er : Mme Sophie Ruinet est autorisée à transférer son officine 
de pharmacie sise 603 cours de Gray à Saint-Apollinaire (21 850) au 
1160 cours de Gray à Saint-Apollinaire (21 850).

Article 2 : la licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 21 # 
000368 et remplace la licence numéro 21 # 000169 délivrée le 21 avril 
1966 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  :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes 
administratifs  du  Département  de  la  Côte  d’Or.  Une  copie  sera 
adressée à Mme Sophie RUINET et :
- A madame le 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 

la directrice de la santé publique
signé Francette MEYNARD
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Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois 
suivant  la  date  de  publication,  soit  à  titre  gracieux,  auprès  de  la 
directrice  générale  de  l’Agence Régionale de Santé  de Bourgogne 
soit  à  titre  contentieux,  y  compris  en  référé,  devant  le  tribunal 
administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai 
des autres recours. 

Décision n° DSP 117/2011 du 3 mai 2011 portant autorisation de la 
Société par actions simplifiée « Assistance du Grand 

Est-AGEvie » à assurer la dispensation à domicile d’oxygène à 
usage médical pour le site de rattachement de Dijon (21000) et 
les sites logistiques annexes implantés à Dijon et à Le Creusot 

(71200)  

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

D E C I D E
Article 1 : La société par actions simplifiée « Assistance du Grand Est-
AGEvie », dont le siège social est situé 850 rue Robert Schuman, ZA 
du  Breuil,  à  Messein  (54850),  est  autorisée,  pour  son  site  de 
rattachement  sis  6  rue  de  Cromois  à  Dijon  (21000)  auquel  sont 
rattachés deux sites logistiques annexes implantés à Dijon (21000) 4 
rue au Bouchet et à Le Creusot (71200) 1 rue de l’Etang de la Forge, 
à  dispenser  à  domicile  de  l’oxygène  à  usage  médical,  selon  les 
modalités  définies  dans  la  demande  et  dans  l’aire  géographique 
suivante :
Départements desservis en totalité :

- Côte-d’Or -   Nièvre - Saône-et-Loire -  Yonne
- Cher -   Aube -   Haute-Saône -   Haute-Marne
- Seine-et-Marne -   Jura -   Ain -   Rhône

Départements  desservis partiellement  (communes limitrophes de la 
région Bourgogne uniquement) :

-   Allier -   Loire

Article 2 : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or n° 08-685 du 5 janvier 
2009,  modifié  par  l’arrêté  DDASS  n°  09-549  du  07  janvier  2010, 
autorisant les sites, implantés 6 rue de Cromois à Dijon (21000) et 4 
rue au Bouchet à Dijon (21000), de la société par actions simplifiée « 
Assistance  du  Grand  Est-AGEvie  »  à  dispenser  à  domicile  de 
l’oxygène à usage médical est abrogé.

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

Article  4  :  Les  activités  de  ces  sites  doivent  être  réalisées  en 
conformité  avec  les  dispositions  de l’arrêté  du  17  novembre  2000 
relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à 
usage médical.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre 
2000 pourra entraîner la suspension ou la suppression de la présente 
autorisation.

Article  6  :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs des préfectures des départements de la Côte-
d’Or et de Saône-et-Loire et notifiée :

- au  président  de  la  société  par  actions  simplifiée  « 
Assistance du Grand Est-AGEvie »,
- aux directeurs généraux des agences régionales de santé 
d’Auvergne, du Centre, de Champagne-Ardenne, de Franche-Comté, 
d’Ile de France et de Rhône-Alpes,
- au président du conseil  central  de la section D de l'ordre 
national des pharmaciens.

la directrice de la santé publique
signé Francette MEYNARD

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois 

suivant la date de publication, soit à titre gracieux, auprès du directeur 
général  de  l’agence  régionale  de santé  de  Bourgogne,  soit  à  titre 
hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé,  soit  à  titre 
contentieux, y compris en référé, devant le tribunal administratif  de 
Dijon.  Le  recours  gracieux  ne  conserve  pas  le  délai  des  autres 
recours.

Arrêté DSP/DPS/n° 110-2011 du 3 mai 2011 portant rectification 
de la dotation globale de financement sur exercice clos 2010 du 
CSAPA "La Santoline" géré par la SEDAP de Dijon.- FINESS : 21 

098 229 4

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

A R R E T E
Article 1er : La dotation globale de financement 2010 du CSAPA "La 
Santoline" (Finess 21 098 229 4) géré par la SEDAP de Dijon est de 
591 857,52 €.
En  conséquence,  la  dotation  globale  de  financement  versée  à  la 
structure par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant est 
de 49 321,46 €.

Article 2 : Par ailleurs, 15 190 € sont à verser sur exercice clos 2010, 
au titre de crédits non reconductibles.

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

Article 4 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

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

La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 111-2011 du 3 mai 2011 portant rectification de 
la dotation globale de financement sur exercice clos 2010 du 

CSAPA "Tivoli" géré par la SEDAP de Dijon. - FINESS : n° 21 098 
230 2

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

A R R E T E
Article 1er :La dotation globale de financement 2010 du CSAPA "Tivoli" 
(Finess 21 098 230 2) géré par la SEDAP de Dijon est de 791 517,85 
€.
Par  conséquent,  la  dotation  globale  de  financement  versée  à  la 
structure par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant est 
de 65 959,82 €.

Article 2 : Par ailleurs, 15 190 € de crédits non reconductibles ont été 
versés à tort  sur  exercice clos 2010 lors de l'arrêté n° 23-2011 du 
18/02/11.

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

Article 4 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
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ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

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

La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 112-2011 du 3 mai 2011 portant rectification 
de la dotation globale de financement  sur exercice clos 2010 du 

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

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

A R R E T E
Article  1er :  La  dotation  globale  de  financement  2010 du CAARUD 
(Finess  21  000  527  8)  géré  par  la  SEDAP  de  DIJON  est  de 
152 182,90 €.
En  conséquence,  la  dotation  globale  de  financement  versée  à  la 
structure par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant est 
de 12 681,90 €.

Article 2 : Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3 : La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  de  la  SEDAP et  le  directeur  de la caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

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

La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 113-2011 du 3 mai 2011 portant rectification 
de la dotation globale de financement sur exercice clos 2010 du 
CSAPA géré par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or. - FINESS : 21 

098 302 9

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

A R R E T E

Article  1er :  La  dotation  globale  de  financement  2010  du  CSAPA 
(FINESS 21 098 302 9) géré par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or est 
de 592 255,11 €.
En  conséquence,  la  dotation  globale  de  financement  versée  à  la 
structure par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant est 
de 49 354,59 €.

Article 2: Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3: La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  président  de  l'ANPAA et  le  directeur  de  la  caisse 
primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera 
faite au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

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

La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 114-2011 du 3 mai 2011 portant rectification 
de la dotation globale de financement sur exercice clos 2010 

pour le CSAPA à vocation pénitentiaire géré par le CH "La 
Chartreuse" de Dijon. - FINESS : 21 000 287 9

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

A R R E T E
Article  1er :La  dotation  globale  de  financement  2010  du  CSAPA à 
vocation pénitentiaire (FINESS 21 000 287 9)  géré  par  le  CH "La 
Chartreuse" de Dijon est de 104 423,21 €.
En  conséquence,  la  dotation  globale  de  financement  versée  à  la 
structure par fraction forfaitaire égale au douzième de son montant est 
de 8 701,93 €.

Article 2: Les  recours  contentieux  dirigés  contre  le  présent  arrêté 
doivent  être portés devant  le  tribunal  interrégional  de la tarification 
sanitaire et sociale, sis Immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux - 54000 
NANCY dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou 
à  l’égard  des  personnes  et  organismes  auxquels  il  sera  notifié,  à 
compter de sa notification.

Article 3: La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  le  directeur  du centre hospitalier  "La Chartreuse"  et  le 
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs des 
Préfectures de la région Bourgogne et  du département  de la Côte 
d'Or.

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

La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD.

Décision n° DSP 124/2011 du 6 mai 2011 portant autorisation du 
laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 exploité par 

la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
Laboratoire d’analyses de biologie médicale BIOSAONE.

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

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

(siège social de la SELAS)
n° FINESS ET : 71 001 345 9 
• Saint-Marcel (71380) 93 Grande Rue
n° FINESS ET : 71 001 346 7
• Dijon (21000) 119 rue de Chenôve
n° FINESS ET : 21 001 128 4
• Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois
n° FINESS ET : 21 001 109 4
• Fontaine-lès-Dijon (21121) 1 rue des Créots
n° FINESS ET : 21 001 110 2

Biologistes-coresponsables : 
• M. Philippe Moiroux, médecin-biologiste
• Mme Véronique Lyonnais, médecin-biologiste
• Mme Catherine Labbé, pharmacien biologiste
• M. Maurice Reyboubet, pharmacien biologiste
• M. Gérard Curie, pharmacien biologiste.
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Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 
est  exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée 
(SELAS)  Laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  BIOSAONE 
dont  le  siège  social  est  situé  32  avenue  du  4  septembre  1944  à 
Sennecey-le-Grand, agréée par arrêté du préfet de Saône-et-Loire le 
6 mai 2011. Cette société est inscrite, sous le n° 16-71, sur la liste des 
sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  directeurs  adjoints  de 
laboratoires  d’analyses  de  biologie  médicale  du  département  de 
Saône-et-Loire, n° FINESS EJ : 71 001 344 2.

Article 3 : L’arrêté ARS de Bourgogne n° DSP 108/2010 du 20 octobre 
2010 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale mono site n° 21-57 exploité par la Société d’exercice libéral 
par actions simplifiée « ANALABO » est abrogé.

Article 4 : La décision ARS de Bourgogne n° DSP 195/2010 du 16 
décembre  2010  portant  autorisation  du  laboratoire  de  biologie 
médicale multisites n° 21-103 exploité par la Société d’exercice libéral 
par  actions  simplifiée  « Laboratoire  régional  de  biologie  médicale-
LRBM » est abrogée.

Article 5 : La décision ARS de Bourgogne n° DSP 095/2011 du 5 avril 
2011  portant  autorisation  du  laboratoire  de  biologie  médicale 
multisites  n°  71-65  exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par 
actions  simplifiée  Laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale 
BIOSAONE est abrogée.

Article 6 : Le  laboratoire  de  biologie  médicale  multisites  n°  71-65 
devra  pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner,  après  le  1er novembre 
2013, prouver son entrée effective dans une démarche d’accréditation 
tel que prévu par le V de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du 
13 janvier 2010.

Article 7 : Toutes modifications apportées aux conditions d’exploitation 
et de fonctionnement ainsi qu’aux conventions ou contrats qui ont été 
déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 8 : La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs des préfectures des départements de Saône-
et-Loire  et  de  la  Côte-d’Or  et  notifiée  aux  intéressés  par  lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne,
la directrice de la santé publique
signé Francette MEYNARD

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

Décision n° DSP 118/2011 du 16 mai 2011 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement de la pharmacie à usage 
intérieur du centre hospitalier universitaire de Dijon sis 1 

boulevard Jeanne d’Arc à DIJON (21)

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

D E C I D E
Article 1er : La modification de l’autorisation de la pharmacie à usage 
intérieur du centre hospitalier universitaire de DIJON, sis 1 boulevard 
Jeanne d’Arc à DIJON (21 079), sollicitée par le directeur-général du 
centre hospitalier universitaire de DIJON est accordée. 

Article  2 :  La  pharmacie  à  usage  intérieur  du  centre  hospitalier 
universitaire de Dijon sis 1 boulevard Jeanne d’Arc à DIJON (21) est 
autorisée à assurer les activités suivantes :

� Au titre des missions prévues à l’article R.5126-8 du code de la 
santé publique :

 La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la 
dispensation  des  médicaments,  produits  ou  objets 
mentionnés à l’article L.4211-1 du code de la santé publique 
ainsi que des dispositifs médicaux stériles

 La  réalisation  des  préparations  magistrales  à  partir  de 
matières premières ou de spécialités pharmaceutiques

 La division des produits officinaux

� Au titre des missions prévues à l’article R. 5126-9 du code de la 
santé publique :
- La vente de médicaments au public dans les conditions prévues 

à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
- La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières 

premières  ou de spécialités  pharmaceutiques  pour  les  formes 
pharmaceutiques  suivantes :  gélules,  solution  et  suspension 
buvables,  sirops,  solutions  stériles,  collyres,  pommades, 
solutions pour applications cutanées ;

- La  réalisation  des  préparations  rendues  nécessaires  par  les 
recherches biomédicales mentionnées à l’article L.  5126-11 du 
code  de  la  santé  publique,  y  compris  la  préparation  des 
médicaments expérimentaux mentionnée à l’article L. 5126-5 du 
même  code  pour  les  formes  pharmaceutiques  stériles 
(anticancéreux  et  anticorps  monoclonaux  utilisés  en 
cancérologie,  et  autres  médicaments  stériles)  et  les  formes 
pharmaceutiques  non stériles  destinées  à  la  voie  orale  et  les 
étiquetages ou conditionnements ;

- La  délivrance  des  aliments  diététiques  destinés  à  des  fins 
médicales spéciales mentionnés à l'article L. 5137-2 du code de 
la santé publique ;

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur  du centre hospitalier 
universitaire de Dijon sont répartis sur deux sites, à savoir :
- site  « Gaffarel »  au  sein  de  la  plateforme  hospitalière 
d’approvisionnement sise 23 rue Gaffarel à Dijon ;

 site « Bocage » au rez-de-chaussée du bâtiment « Bocage 
Central » sis 14 rue Gaffarel à Dijon.

La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places 
du  centre  hospitalier  universitaire  de  Dijon  installés  sur  les  sites 
suivants :
- site du Bocage sis 1 boulevard Jeanne d’Arc à DIJON (21) ;
- site de  l’hôpital  général  sis  3  rue  du faubourg de Raines  à 

DIJON (21) ;
- site de Champmaillot sis 2 rue Jules Violle à DIJON (21) ;
- site Gaffarel sis 23 rue Gaffarel à DIJON (21) ;
- site de la Mirandière sis 1 rue de la Gouge à QUETIGNY (21) ;
- site  du  centre  antituberculeux  et  de  vaccination  sis  1  rue 

Nicolas Berthot à DIJON (21) ;
- site de la Chartreuse sis 1 boulevard chanoine Kir à DIJON 

(21)  pour  les  places  de  psychiatrie  du  centre  hospitalier 
universitaire  implantées  au  sein  du  centre  hospitalier 
spécialisé ;

- site du  centre de jour  « Victor  Hugo » sis  53  avenue Victor 
Hugo à DIJON (21) ;

- site du CATTP et le CMP Osiris sis 35 rue de Beauregard à 
DIJON (21) ;

- site de l’unité de consultations et de soins ambulatoires de la 
maison d’arrêt de Dijon sis 75 bis rue d’Auxonne à DIJON (21).

Article 3 : la décision de la directrice générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne n° DSP 088/2010, en date du 17 septembre 
2010, portant autorisation de fonctionnement de la pharmacie à usage 
intérieur du centre hospitalier universitaire de Dijon est abrogée.

Article 4 : le temps de présence du pharmacien, praticien hospitalier, 
chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur  du centre 
hospitalier  universitaire  de  Dijon  est  de  dix  demi-journées  par 
semaine.

Article 5 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la 
pharmacie  à  usage  intérieur  du  centre  hospitalier  universitaire  de 
Dijon  figurant  dans  la  présente  décision  doit  faire  l’objet  d’une 
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autorisation dans les conditions prévue à l’article R.5126-19 du code 
de la santé publique.

Article 6 : La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte 
d’Or et notifiée :
- au directeur-général du centre hospitalier universitaire de Dijon ;
- au  président  du  conseil  central  de  la  section  H  de  l’ordre 
national des pharmaciens ;
- au directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne,
la directrice de la santé publique
signé  Francette MEYNARD

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

Arrêté  ARS n° DSP 127/2011 du 17 mai 2011 portant agrément de 
la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 

Laboratoire Buffon dont le siège social est situé 15 rue Carnot à 
Montbard (21500) sous le n° 10-21

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

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

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

Article  1er :  La  Société  d'exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
(SELARL) Laboratoire Buffon,  dont  le  siège social  est  situé 15 rue 
Carnot  à  Montbard  ,  est  agréée  sous  le  n° 10-21  sur  la  liste  des 
sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  directeurs  adjoints  de 
laboratoires d’analyses  de biologie  médicale du  département  de la 
Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 131 8.

Article  2  :  La  SELARL Laboratoire  Buffon dont  le  gérant  est  Mme 
Isabelle  Gaillardot  a  pour  objet  l'exploitation  d’un  laboratoire  de 
biologie médicale monosite sis 15 rue Carnot à Montbard, inscrit sous 
le n° 21-48 sur la liste départementale des laboratoires de biologie 
médicale.

Article  3  :  L’arrêté  préfectoral  DDASS n°  06-360  du  26  juin  2006 
portant  agrément  de  la  SELARL Laboratoire  Buffon  dont  le  siège 
social est situé 15 rue Carnot à Montbard, agréée sous le n° 10-21, n° 
FINESS EJ : 21 000 080 8, est abrogé.

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

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

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

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

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

Décision n° DSP 128/2011 du 17 mai 2011 portant autorisation du 
laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-48 exploité par la 

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 
Laboratoire Buffon  

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

D E C I D E
Article 1er : Est inscrit sous le n° 21-48 sur la liste des laboratoires de 
biologie médicale en exercice dans le département de la Côte-d’Or un 
laboratoire de biologie médicale monosite, ouvert au public, sis 15 rue 
Carnot à Montbard, n° FINESS ET : 21 001 132 6. 

Biologiste-responsable :  Mme  Isabelle  Gaillardot  pharmacien-
biologiste. 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-48 
est exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL)  Laboratoire Buffon  dont  le  siège social  est  situé  15 rue 
Carnot à Montbard,  agréée par arrêté du préfet  de la Côte-d’Or le 
17 mai 2011. Cette société est inscrite, sous le n° 10-21, sur la liste 
des sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoires d’analyses  de biologie  médicale du  département  de la 
Côte-d’Or, n° FINESS EJ : 21 001 131 8.

Article 3 :  L’arrêté  préfectoral  du  25  avril  1967  portant 
enregistrement  d’un  laboratoire  d’analyses  médicales  sis  15  rue 
Carnot  à  Montbard  sous  le  n°  21-48,  modifié  en  dernier  lieu  par 
l’arrêté préfectoral DDASS n° 06-361 du 26 juin 2006, n° FINESS ET : 
21 098 435 7, est abrogé.

Article 4 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-48 sis 15 
rue Carnot à Montbard devra, pour pouvoir  continuer à fonctionner 
après le 1er novembre 2013, prouver son entrée effective dans une 
démarche  d’accréditation  tel  que  prévu  par  le  V  de  l’article  8  de 
l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010.

Article 5 : Toutes  modifications  apportées  aux  conditions 
d’exploitation  et  de  fonctionnement  ainsi  qu’aux  conventions  ou 
contrats  qui  ont  été  déclarés  doivent  faire  l’objet  d’une  nouvelle 
déclaration au directeur  général  de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne.

Article 6 : La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et  au 
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la 
Côte-d’Or  et  notifiée  aux  intéressés  par  lettre  recommandée  avec 
demande d’avis de réception.

Pour la directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne,
la directrice de la santé publique
signé  Francette MEYNARD

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

Arrêté n° 11-27 du 31 mars 2011 de mainlevée d'insalubrité 
remédiable d'un logement constituant le lot n° 2 de la copropriété 

sise 2, rue Lacordaire à DIJON

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

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

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

La Préfète,
Pour a Préfète et par délégation,

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-18 du 28 avril 2011 portant 
désignation du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon pour 
effectuer une Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit

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

A R R E T E
Article 1er : L’arrêté de désignation du CHU de Dijon comme Centre 
de Dépistage Anonyme et Gratuit en date du 11 décembre 2006 est 
abrogé.

Article 2 : Le CHU de Dijon est désigné pour effectuer une 
Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit de l’infection par le 
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales B et C.

 Article 3 : Le CHU de Dijon s’engage à respecter les dispositions le 
concernant telles qu’elles figurent dans le dossier annexé au présent 
arrêté.

Article 4 : La présente désignation est accordée pour une durée de 
trois ans à compter du 
1er janvier 2011. 

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal administratif de Dijon - 22 rue d’Assas - BP 
61616 - 21016 Dijon Cedex dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication ou, à l’égard des personnes et organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 6 : Madame la Directrice de la Santé Publique, Monsieur le 
Délégué territorial de la Côte- d’Or, Monsieur le Directeur général de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-19 du 28 avril 2011 portant 
habilitation du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon à exercer 
les activités de vaccination, de lutte contre la tuberculose et les 

infections sexuellement transmissibles

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

A R R E T E
Article  1er :  L'arrêté  d’habilitation   du  CHU  de  Dijon  à  réaliser  la 
gestion des activités de vaccinations, de lutte contre la tuberculose et 
les infections sexuellement transmissibles du 
11 décembre 2006 est abrogé.

Article  2 :  Le  CHU de Dijon  est  habilité  à  réaliser  la  gestion  des 
activités  de  vaccinations,  de  lutte  contre  la  tuberculose  et  les 
infections sexuellement transmissibles.

Article 3 : Le CHU de Dijon s’engage à respecter les dispositions le 
concernant  telles qu’elles figurent dans le dossier annexé au présent 
arrêté.

Article 4 :  La présente habilitation est accordée pour une durée de 
trois ans  à compter du 
1er janvier 2011. 

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal administratif de Dijon - 22 rue d’Assas - BP 
61616 - 21016 Dijon Cedex dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication ou, à l’égard des personnes et organismes 
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 6 : Madame la Directrice de la Santé Publique, Monsieur le 
Délégué territorial de la Côte- d’Or, Monsieur le Directeur général de 
l’établissement  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER

Arrêté préfectoral ARS 11-36 DT21 du 4 mai 2011 portant 
abrogation de l’arrêté préfectoral n°74-DDAF du 16 mars 1989 

déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux et la création 
des périmètres de protection du captage

VU le  code  de  la  santé  publique  et  notamment  les  articles 
L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L214-1 
et suivants et R214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU code de l'expropriation;
VU le code de l'urbanisme et  notamment  les articles  L126-1, 
R126-1 et R126-2 ;
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VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application 
du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant des 
rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée à 
l’article  R214-1 du même code ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
Seine-Normandie ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°74-DDAF  du  16  mars  1989  portant 
déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création 
des périmètres de protection du captage ;
VU les  délibérations  de la  commune de  Sainte-Colombe-sur-
Seine des :
- 26 juin 2003 demandant l’annulation du périmètre de protection 

du captage « Puits de Sainte-Colombe-sur-Seine » ;
- 24 juin 2004 décidant du recours à une entreprise de forage 

afin d’effectuer les travaux de neutralisation du puits ;
- 3 novembre 2010 sollicitant la levée des servitudes associées 

à l’arrêté préfectoral du 16 mars 1989 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement 
et des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 7 
avril 2011 ;
CONSIDÉRANT  que  le  captage  « Puits  de  Sainte-Colombe-sur-
Seine »  n’est  plus  exploité  pour  produire  de  l’eau  destinée  à  la 
consommation humaine ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les 
périmètres de protection ne sont plus justifiées du fait de l’abandon du 
captage ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or;

ARRÊTE
Article 1 - Abrogation

L'arrêté préfectoral n°74-DDAF du 16 mars 1989 portant déclaration 
d'utilité publique de la dérivation des eaux et la création de périmètres 
de protection  du captage « Puits  de  Sainte-Colombe-sur-Seine »  à 
Sainte-Colombe-sur-Seine est abrogé.

Article 2 – Périmètres de protection et servitudes
Les servitudes créées au sein des périmètres de protection immédiate 
et  rapprochée sont  levées.  Les parcelles  concernées sont  reprises 
dans l’état parcellaire en annexe 1 du présent arrêté.
Un  plan  parcellaire  du  périmètre  de  protection  immédiate  et 
rapprochée est joint en annexe 2 du présent arrêté.
Un plan de situation est joint en annexe 3 du présent arrêté.

Article 3- Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et est affiché en mairie de sainte-colombe-
sur-seine pendant une durée minimale de deux mois.
L'acte est adressé, sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection 
rapprochée afin de les informer de la levée des servitudes qui grèvent 
leur  terrain,  par  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de 
réception.
Le maître d'ouvrage transmet à l'agence régionale de santé, dans un 
délai de six mois après la date de la signature du présent arrêté, une 
note sur l’accomplissement des formalités concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le 
périmètre de protection rapprochée ;
- la levée de l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas 
échéant.

Article 4- Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du tribunal administratif  de DIJON, 22 rue d'Assas à DIJON 
21000, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

Article 5 – Exécution
- La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d’Or,
- La sous-préfète de l'arrondissement de Montbard ;
-  La  directrice  générale  de  l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne ;
- Le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;
- Le Maire de la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont une copie sera transmise au service départemental des 
archives.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexes : (consultables dans les services concernés)
1 - état parcellaire
2 - plan parcellaire
3 - localisation du captage et des périmètres de protection (abrogés)

Arrêté préfectoral ARS N°11-37 DT21 du 4 mai 2011 portant : - 
abrogation  de l’arrêté du 11 octobre 1963 ; - modification de 

l’arrêté du 12 août 1996 portant déclaration d'utilité publique de 
la dérivation des eaux et de la création des périmètres de 

protection des captages dits « Sources de Geute, des 
Marronniers, du Cerisier et puits de Bellenot »

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

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

VU le  code  de  la  santé  publique  et  notamment  les  articles 
L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L214-1 
et suivants et R214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation;
VU le code de l'urbanisme et  notamment  les articles  L126-1, 
R126-1 et R126-2 ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application 
du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant des 
rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée à 
l’article R214-1 du même code ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
Seine-Normandie ;
VU l'arrêté préfectoral  du 11 octobre 1963 portant déclaration 
d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines et 
l’établissement des périmètres de protection du captage « Puits  de 
Bellenot » à Bellenot-sous-Pouilly ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  12  août  1996  portant  déclaration 
d'utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux  et  la  création  des 
périmètres de protection des captages dits « Sources de Geute, des 
Marronniers, du Cerisier et Puits de Bellenot » ;
VU la  délibération  du  SIAEA  de  Thoisy-le-Désert  du  24 
novembre 2011 prononçant l’abandon définitif du captage « Puits de 
Bellenot »  pour  la  production  d’eau  destinée  à  la  consommation 
humaine, demandant au préfet la levée des servitudes associées à sa 
protection;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement 
et des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 7 
avril 2011 ;
CONSIDÉRANT que le captage « Puits de Bellenot (A37) » n’est plus 
exploité pour produire de l’eau destinée à la consommation humaine ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les 
périmètres de protection ne sont plus justifiées du fait de l’abandon du 
captage ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-
d'Or;

ARRÊTEARRÊTE
Article 1 - Abrogation

L'arrêté  préfectoral  du  11  octobre  1963  portant  déclaration  d'utilité 
publique  des  travaux  de  dérivation  des  eaux  souterraines  et 
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l’établissement des périmètres de protection du captage « Puits  de 
BELLENOT » à BELLENOT-SOUS-POUILLY est abrogé.

Article 2 – Modification
Les articles de l’arrêté préfectoral du 12 août 1996 susmentionné sont 
modifiés comme suit :
- l’article 1 : 

 Au 2ème alinéa, sont supprimés les termes « et Puits de 
BELLENOT » et « et BELLENOT-SOUS-POUILLY, parcelle ZM95 »

 Le 7ème alinéa est supprimé en totalité.
- L’article 4 :

 Le dernier alinéa est supprimé en totalité.
- L’article 5 : 

 Le 2ème alinéa est supprimé en totalité.
En annexe du même arrêté, le plan « carte à l’échelle 1/25000 », le 
plan  parcellaire,  l’état  parcellaire  du  périmètre  de  protection 
immédiate et l’état parcellaire du périmètre de protection rapprochée 
relatifs au captage « Puits de BELLENOT » sont supprimés.

Article 3 – Périmètres de protection et servitudes
Les servitudes créées au sein des périmètres de protection immédiate 
et  rapprochée sont  levées.  Les parcelles  concernées sont  reprises 
dans l’état parcellaire en annexe 1 du présent arrêté.
Un  plan  parcellaire  du  périmètre  de  protection  immédiate  et 
rapprochée est joint en annexe 2 du présent arrêté.
Un plan de situation est joint en annexe 3 du présent arrêté.

Article 4 - Abandon de l’ouvrage
Tous  les  produits  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les 
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de 
prélèvement.
Le  captage  est  comblé  conformément  aux  dispositions  prévues  à 
l’article 13 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 susvisé.

Article 5 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et est affiché en mairie de  BELLENOT-SOUS-
POUILLY,  CHAILLY-SUR-ARMANÇON et THOISY-LE-DÉSERT pendant  une  durée 
minimale de deux mois.
L'acte est adressé, sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux 
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection 
rapprochée afin de les informer de la levée des servitudes qui grèvent 
leur  terrain,  par  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de 
réception.
Le maître d'ouvrage transmet à l'agence régionale de santé, dans un 
délai de six mois après la date de la signature du présent arrêté, une 
note sur l’accomplissement des formalités concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le 
périmètre de protection rapprochée ;
- la levée de l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas 
échéant.

Article 6 - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès du tribunal administratif  de DIJON, 22 rue d'Assas à DIJON 
21000, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
Le délai  de recours est de deux mois à partir  de la notification du 
présent arrêté.

Article 7 – Exécution
La secrétaire générale de la Préfecture de Côte-d’Or, la sous-préfète 
de  l'arrondissement  de  BEAUNE,  la  directrice  générale  de  l’agence 
régionale  de  santé  de  Bourgogne,  le  directeur  départemental  des 
territoires de la Côte d’Or, le président du SIAEA de THOISY-LE-DÉSERT et 
les  maires  des  communes  de  BELLENOT-SOUS-POUILLY,  CHAILLY-SUR-
ARMANÇON et  THOISY-LE-DÉSERT sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera 
transmise au service départemental des archives.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Annexes : (consultables dans les services concernés)
1 - état parcellaire
2 - plan parcellaire
3 - localisation du captage et des périmètres de protection (abrogés)

Arrêté ARS-DT21 n° 11-42 du 10 Mai 2011 prescrivant des travaux 
d'urgence au titre de l'article L.1331-26-1 du code de la santé 

publique pour un logement situé au deuxième étage d'un 
bâtiment sis rue Chevrotin à Saint-Romain sur la parcelle 

cadastrée section D°1615

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

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

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

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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ARRETE ARS/DT21/2011-43 du 10 mai 2011 portant modification 
de la composition de la Commission Départementale des 

Hospitalisations Psychiatriques de Côte d’Or (CDHP)

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

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

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

Article 1 : Le 4ème point de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 09-014 
du  23  janvier  2009  fixant  la  composition  de  la  Commission 
départementale  des  hospitalisations  psychiatriques  est  modifié 
comme suit :
− représentants  d’associations  agréées  respectivement  de  per-

sonnes  malades  et  de  familles  de  personnes  atteintes  de 
troubles mentaux, désignés par le représentant de l’Etat dans le 
département :

 M. ARBEZ Eric en remplacement de Mme RENAUD Rolande
Association Revivre Côte d’Or affiliée à la FNAPSY

Le reste sans changement.

Article 2 : Conformément à l’article R. 3223-2 du Code de la Santé 
Publique, M. ARBEZ Eric est nommé pour la durée du mandat restant 
à courir, soit jusqu’au 23 janvier 2012.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Délégué Territorial de Côte d’Or de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera inséré au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Préfète
signé Anne BOQUET

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-20 du 11 mai 2011 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

Centre hospitalier d’AUXONNE  (Côte-d’Or)

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

A R R E T E
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté ARSB/DT21/OS n° 2010-19 du 8 juin 
2010  fixant  la  composition  du  conseil  de  surveillance  du  centre 
hospitalier d’Auxonne est modifié comme suit : 

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

2° en qualité de représentant (du personnel)

 Mme  PERROT  Carole,  représentant  désigné  par  les 
organisations  syndicales  (en  remplacement  de  Mme 
FEUILLEBOIS Anne-Marie)

Le reste sans changement.

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

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

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

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

signé Yves RULLAUD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 2 mai 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/02/05/11/F/021/S/021 - SARL PIERRE et JARDIN à Chatillon sur 
Seine

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

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

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

Article 1er : La SARL PIERRE ET JARDIN dont le siège social est 
situé 6 Chaussée de l’Europe – 21400 CHATILLON SUR SEINE est 
agréée  conformément  aux  dispositions  des  articles  R  7232-4  à 
R 7232-6  du  code  du  travail  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 02/05/2011 au 1er/05/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL PIERRE ET JARDIN est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL PIERRE ET JARDIN est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

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

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

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

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

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

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

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

Article 7 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.
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Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL PIERRE ET JARDIN dont le siège 
social est situé 6 Chaussée de l’Europe – 21400 CHATILLON SUR 
SEINE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,

La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur de l'Unité 
Territoriale de Côte d'Or par intérim – 11 rue de l'Hôpital – 
21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Madame le Ministre de l'économie, 
de l'industrie et de l'emploi – Direction générale de la 
compétitivité, de l'industrie et des services – Mission des 
services à la personne – Immeuble Bervil – 12 rue Villiot – 
75572 PARIS cedex 12

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.

Arrêté préfectoral du 2 mai 2011 portant renouvellement 
d'agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT : R/02/05/11/F/021/S/020 - SARL DIVETUDES à 
Dijon

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

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

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

Article 1er : La SARL DIVETUDES dont le siège social est situé 25 rue 
du Chaignot – 21000 DIJON
est agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 02/05/2011 au 1er/05/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL DIVETUDES est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire et mandataire.

Article 4 : La SARL DIVETUDES est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes :

- Soutien scolaire à domicile
- Cours à domicile

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

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

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

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

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

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

-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à la SARL DIVETUDES dont le siège social est 
situé 25 rue du Chaignot – 21000 DIJON

P/La DIRECCTE
et par délégation,

La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

 gracieux adressé à Monsieur le Directeur de l'Unité 
Territoriale de Côte d'Or par intérim – 11 rue de l'Hôpital – 
21035 DIJON cedex ;

 hiérarchique auprès de Madame le Ministre de l'économie, 
de l'industrie et de l'emploi – Direction générale de la 
compétitivité, de l'industrie et des services – Mission des 
services à la personne – Immeuble Bervil – 12 rue Villiot – 
75572 PARIS cedex 12

 contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue 
d'Assas - 21000 DIJON.

Arrêté préfectoral du 16 mai 2011  portant renouvellement d'un 
agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° 

D'AGRÉMENT : R/16/05/11/F/021/Q/023 - EURL BABY CLUB 
SERVICES

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

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

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

Article 1er : L’EURL BABY CLUB SERVICES dont le siège social est 
situé route de Langres – Parc Valmy – 8 E rue Jeanne Barret – 21000 
DIJON est agréée conformément aux dispositions des articles R 
7232-4 à R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services 
aux personnes sur le département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 16/05/2011 au 15/05/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’EURL BABY CLUB SERVICES est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 : L’EURL BABY CLUB SERVICES est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Garde d’enfants de moins de trois ans et de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de moins de trois ans et de plus 

de trois ans dans leurs déplacements, à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

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

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

obligations mentionnées aux articles R 7232-1 à R 7232-10 
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du code du travail
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
- n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
-  ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’EURL BABY CLUB SERVICES - route de 
Langres – Parc Valmy – 8 E rue Jeanne Barret – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 16 mai 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/16/05/11/F/021/S/022 - Entreprise FRESSE

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

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

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

Article 1er : L’entreprise FRESSE Alexandrine dont le siège social est 
situé 2 Dessous la Poste – 21380 MESSIGNY ET VANTOUX est 
agréée conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à 
R 7232-6 du code du travail pour la fourniture de services aux 
personnes sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 16/05/2011 au 15/05/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L'entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise FRESSE Alexandrine est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise FRESSE Alexandrine est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise FRESSE Alexandrine - 2 Dessous 
la Poste – 21380 MESSIGNY ET VANTOUX.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral modificatif du  17 mai 2011 portant 
renouvellement d'un agrément qualité d'un organisme de 

services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 
R/23/02/11/F/021/Q/015 - ASSISTAVIE

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

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

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

Article 1er : L’entreprise ASSITAVIE dont le siège social est situé 7 rue 
des Bégonias – 21850 SAINT APOLLINAIRE est agréée 
conformément aux dispositions des articles R 7232-4 à R 7232-6 du 
code du travail pour la fourniture de services aux personnes sur le 
département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et est valable du 23/02/2011 au 22/02/2016 conformément aux 
dispositions des articles R 7232-8 à R 7232-10 du code du travail. La 
demande de renouvellement d'agrément devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. L’entreprise 
s'engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : L’entreprise ASSITAVIE est agréée pour intervenir en qualité 
de prestataire et mandataire.

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

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Livraison de courses 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 aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux 
autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux

- Assistance aux personnes handicapées
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement à la condition que cette prestation 
soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
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- Accompagnement dans leurs déplacements des personnes 
âgées ou handicapées en dehors de leur domicile 
(promenades, transport, acte de la vie courante) à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile.

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

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

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

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

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

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

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

Article 7 : Le présent arrêté modificatif annule et remplace celui 
délivré le 8 mars 2011.

Article 8 : L'Agence nationale des services à la personne et les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
modificatif d'agrément qualité.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et Mme la Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et notifié à l’entreprise ASSITAVIE - 7 rue des Bégonias – 
21850 SAINT APOLLINAIRE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

SERVICE D’INSPECTION DU TRAVAIL

Délégation de signature du 12 mai 2011 - Mme Carole GEOFFROY

Mademoiselle  Marie  THIRION,  Inspectrice  du  Travail  de  la  1ère 
section du département de la Côte-d’Or,
VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note de la Directrice Départementale de l’Unité Territoriale de 
Côte  d'Or  affectant  Madame  Carole  GEOFFROY,  Contrôleur  du 
Travail,  à  la  1ère  section  d'inspection  du  travail  du  département 
précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article 4 :  La délégation s'exerce sous l'autorité  de l'Inspectrice du 
Travail signataire.

L'Inspectrice du Travail,
signé Marie THIRION

Délégation de signature du 12 mai 2011 - Mme Michèle LEJEUNE

Mademoiselle  Marie  THIRION,  Inspectrice  du  Travail  de  la  1ère 
section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note de la Directrice Départementale de l’Unité Territoriale de 
Côte d'Or affectant Madame Michèle LEJEUNE, Contrôleur du Travail, 
à la 1ère section d'inspection du travail du département précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Michèle  LEJEUNE, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Michèle  LEJEUNE, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 1ère 
section d'inspection du travail.

Article 4 :  La délégation s'exerce sous l'autorité  de l'Inspectrice du 
Travail signataire.

L'Inspectrice du Travail,
signé Marie THIRION

Délégation de signature du 12 mai 2011 - M .  Gérard 
TORTER AT

Mademoiselle  Guilène  AILLARD,  Inspectrice  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note de la Directrice Départementale de l’unité Territoriale de de 
Côte d'Or  affectant  Monsieur  Gérard  TORTERAT, à  la  5ème section 
d'inspection du travail du département précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.
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L'Inspectrice du Travail,
signé Guilène AILLARD

Délégation de signature du 12 mai 2011 - Mme Perrine GERNEZ

Mademoiselle  Guilène  AILLARD,  Inspectrice  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note de la Directrice Départementale de l’Unité Territoriale de 
Côte  d'Or  affectant  Madame  Perrine  GERNEZ,  à  la  5ème section 
d'inspection du travail du département précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Perrine  GERNEZ, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Perrine  GERNEZ, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du Travail,
signé Guilène AILLARD

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 avril 2011 portant autorisation de 
destruction, altération, dégradation de sites de reproductions ou 
d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées dans 
le cadre du renouvellement d'exploitation et d'extension de la 

carrière de La Rochepot (21) par la société Carrières Bourgogne 
Sud (C.B.S.)

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

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

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

Article 1er :  Dans le cadre  de l'extension et de l'exploitation d'une 
carrière  à  ciel  ouvert  sur  la  commune  de  La  Rochepot  dans  le 
département  de  la  Côte  d'Or  (21),  la  société  Carrières  Bourgogne 
Sud,  dont  le  siège   est  domicilié  9  rue  Paul  Langevin  –  21300 
CHENÔVE, est autorisée à :

détruire, altérer ou dégrader les sites de reproduction ou les aires de 
repos d'espèces animales protégées :
• d'oiseaux : Caprimulgus europaeus (Engoulevent d'europe), 
Lanius collurio (Pie-grièche écorcheur), Lullula arborea  (Alouette lulu) 
;
• de  chiroptères  :  Pipistrellus  pipistrellus  (Pipistrelle 
commune),  Pipistrellus  kuhli/nathusii  (Pipistrelle  de Kuhl/Nathusius), 
Eptesicus serotinus (Sérotine commune) ;
• de reptiles : Podarcis muralis (Lézard des murailles) ;
• d'amphibiens : Alytes obstetricans (Alytes accoucheur) ;

et mettre en œuvre les mesures compensatoires suivantes :
a.  à  mesure  de l'extension  de carrière  :  réalisation d'un décapage 
progressif des terres végétales, entre septembre et mars, afin de ne 
pas perturber la période de reproduction et d'activités des espèces et 
les inciter à se déplacer au fur et à mesure de l'avancée de l'extension 

b. en fin d'exploitation de la carrière :
1. recréation  d'habitats  favorables  aux  espèces 
impactées par le projet lors du réaménagement ;
2. réalisation d'une étude de sensibilité de la faune 
et de la flore liée à la fréquentation  avant l'ouverture au public des 
sentiers de randonnée et de découverte de la carrière créés à l'issue 
de l'exploitation ;

c. durant la période d'exploitation de la carrière :
1. mise  en  place  d'une  gestion  conservatoire  de 
pelouses  sèches  sur  25  hectares  définie  par  un  plan  de  gestion 
élaboré dans les deux années suivant la date du présent arrêté, et 
suivi par une structure spécialisée, dont un bilan quinquennal sera à 
adresser à la DREAL Bourgogne ;
2. aménagement  de  nouveaux  merlons  afin  de 
garantir des axes de déplacements des chiroptères et plantation d'une 
haie arbustive pour l'avifaune et les chiroptères, conformément aux 
dispositions inscrites dans le dossier de demande de dérogation.

Article  2  :  L'autorisation  est  valable  pour  une  durée  de  30  ans  à 
compter de sa notification.

Article  3  :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification.

Article 4 :  Le Secrétaire Général  de la préfecture de Côte d'Or,  le 
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement de Bourgogne, le Directeur Départemental des Territoires 
de Côte d'Or, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de 
Côte d'Or, le Chef de Service départemental de l'Office de la Chasse 
et  de  la  Faune  Sauvage  de  Côte  d'Or,  le  Chef  de  Service 
départemental de l'Office de l'Eau et des Milieux Aquatique de Côte 
d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à la société C.B.S. et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de Côte d'Or.

La PRÉFÈTE,
« Par subdélégation », La chef de service ressources et patrimoine 

naturels,
signé Lydia WEBER 

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Décision administrative du 5 mai 2011 relative a la centralisation 
de la formalité de l’enregistrement et de certaines déclarations

La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or

Vu les articles 650 et suivants du code général des impôts relatifs aux 
bureaux  compétents  pour  l’accomplissement  des  formalités  de 
l’enregistrement ;
Vu  l’article  33  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004,  relatif  aux 
pouvoirs  des préfets,  à l’organisation  et  à l’action des  services  de 
l’Etat dans les régions et départements ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n°95-866 du 2 août 1995 fixant le statut 
particulier des personnels de catégorie A des services  déconcentrés 
de la direction générale des impôts modifié ; 
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
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Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; 

DECIDE
Article  1er.  Les  actes  soumis  à  l’enregistrement  et  les  déclarations 
déposées  pour  la  liquidation  des  droits  d’enregistrement,  en 
application du titre IV de la première partie du livre premier du code 
général des impôts, à l’exception des déclarations prévues en matière 
d’impôt de solidarité sur la fortune, doivent être présentés au service 
des  impôts  des  entreprises  de  DIJON  NORD,  compétent  pour 
l’ensemble du département de la Côte-d’Or.

Article 2. La présente décision prend effet à la date du 1er septembre 
2011.

Article  3.  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n° 005/2011 du 10 mars 2011 portant agrément pour 
l'exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Michelle 
NIELOUD épouse FOURNIER domiciliée 12, rue de Montby 21200 
BLIGNY-LES-BEAUNE pour l’exercice à titre individuel en qualité de 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  de  mesures  de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle ou de la tutelle, du ressort du tribunal d’instance de Dijon. 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour le ressort du tribunal d’instance 
susmentionné.

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

LA PRÉFÈTE,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet
signé Evelyne GUYON

Arrêté n°007/2011 du 11 avril 2011 portant agrément pour 

l'exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs

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

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

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

Article  1er  :  L’agrément  mentionné à  l’article  L 472-1  du code  de 
l’action  sociale  et  des  familles  est  accordé  à  Madame  Gisèle 
SEASSAU épouse GOUBARD domiciliée 11, rue de Cocelles 71150 
PARIS-L'HÔPITAL  pour  l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de 
mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  de  mesures  de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle ou de la tutelle, du ressort du tribunal d’instance de Dijon. 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs pour le ressort du tribunal d’instance 
susmentionné.

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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète

et par délégation
la Secrétaire Général

signé Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°309/DDPP du 19 mai 2011 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Claire GONCALVES

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

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

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

Article  1er :  le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d'Or, à titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Claire GONCALVES
née le 22 août 1984 à DOURDAN (91)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°22994

Article 2 : le Docteur Claire GONCALVES exerce son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire au sein de la Clinique Vétérinaire Voltaire, à 
DIJON (21000).
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Article 3 :  le Docteur Claire GONCALVES s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de 
un an à compter de la date de signature du présent arrêté, dans la 
mesure où les conditions requises ont été respectées par le Docteur 
Claire GONCALVES.

Le présent arrêté devient notamment caduc dans les cas suivants :
• changement de statut ;
• changement de domicile professionnel ;
• changement de département ;
• procédure disciplinaire.

Article 5 : le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou 
remplacé par un mandat  sanitaire quinquennal que sur la demande 
expresse de l'intéressée.

Article 6 : toute modification relative doit nous être signalée dans les 7 
jours,  ainsi  qu'auprès du Conseil  de l'Ordre des Vétérinaires de la 
région Bourgogne.

Article 7 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d'Or, sont chargées chacun en ce qui la concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'inspecteur de la santé publique vétérinaire
signé Dr Bertrand TOULOUSE

Arrêté du 24 mai 2011 portant délégation de signature

Le directeur départemental de la protection des populations

VU l’arrêté préfectoral N° 007 /SG du 12 janvier 2011 donnant déléga-
tion de signature à M. Pierre AUBERT, directeur départemental de la 
protection des populations,

DÉCIDE 
Article  1er :  En  application  de  l'article  9  de  l'arrêté  préfectoral 
N°007/SG susvisé, en mon absence ou en cas d’empêchement de ma 
part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 
attributions pour les compétences administratives générales visées à 
l'article 2, ainsi que pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé 
à la section II de ce même arrêté préfectoral, à : 
• Mme Françoise MORET, directrice départementale adjointe ;
• Mme Nathalie LINARD, secrétaire générale ;
• Mme Sophie JACQUET, chef du service protection de 

l'alimentation humaine ;
• M Daniel BEUZIT, chef du service protection des consommateurs 

et veille concurrentielle ;
• M Bertrand TOULOUSE, chef du service santé et protection 

animales, végétales et environnement et chef du pôle santé et 
protection animales ;

• Melle Anne-Elise TACONET, adjointe au chef du service santé et 
protection animales, végétales et environnement ;

• M Philippe HUGUENIN, chef du pôle environnement du service 
santé et protection animales, végétales et environnement ;

• Mme Brigitte BIASINO, adjointe au chef du pôle santé et 
protection animales.

Article 2 : En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N°007/SG 
susvisé, en mon absence ou en cas d’empêchement de ma part, 
subdélégation de signature est donnée pour les compétences 
administratives générales visées à l'article 1er, ainsi que pour 
l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce 
même arrêté préfectoral à  M. Fabrice CHEVALIER, inspecteur en 
chef de la santé publique vétérinaire mis à disposition de la DDPP de 
la Côte d’or par la DRAAF de Bourgogne, responsable de la cellule 

tuberculose au sein du service santé et protection animales, végétales 
et environnement de la DDPP, pour tout aspect concernant la gestion 
du dossier de la tuberculose bovine en Côte d’or.

Article 3 : En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N°007/SG 
susvisé, en mon absence ou en cas d’empêchement de ma part, 
subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 
attributions pour les compétences administratives générales visées à 
l'article 2 de ce même arrêté préfectoral pour tout aspect concernant 
les abattoirs d’animaux de boucherie du département, à :
• Mme Sylvie BAILLY, suppléante dans l’encadrement des équipes 

d’inspection vétérinaire de la DDPP basées aux abattoirs de 
Beaune et de Vénarey-les-Laumes.

• M Jean-Marc CHARVOLIN, responsable de l’équipe d’inspection 
vétérinaire de la DDPP basée à l’abattoir de Vénarey-les-
Laumes ;

• M Bertrand ROUFFIANGE, responsable de l’équipe d’inspection 
vétérinaire de la DDPP basée à l’abattoir de Beaune.

Article 4 : La présente décision annule et remplace la décision relative 
au même objet en date du 14 janvier 2011.

Article 5 : Ampliation de cette décision est transmise à madame la 
préfète de la région Bourgogne et préfète de la Côte d'or ainsi qu’à 
madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne.

Le Directeur départemental de la protection des populations
signé Dr Pierre Aubert

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET MOBILITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 23 mai 2011 instituant la 
commission départementale chargée d'examiner les difficultés 
de la commune de FONTAINE-LES-DIJON pour respecter ses 

obligations de réalisation  de logements sociaux

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

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

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles 
L.302-5 à L.302-9-1-1,
VU la loi SRU du 13 décembre 2000 et en particulier son article 55, 
VU la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 
logement et en particulier son article 65, 
VU la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion,
Vu la circulaire du 8 février 2011 relative à la mise en oeuvre de la 
procédure de constat de carence dans le cadre du bilan de la 3ème 
période triennale 2008-2010,
VU le bilan triennal 2008-2010 concernant la commune de 
FONTAINE-LES-DIJON
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,

ARRETE
Article 1er :Conformément aux dispositions des articles L.302-5 à 
L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il est créé, 
auprès du préfet de la Côte d'Or, la commission départementale 
chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune de 
FONTAINE-LES-DIJON pour respecter ses obligations de réalisation 
de logements sociaux.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral du 3 
septembre 2008 ayant créé cette commission.

Article 2 :La commission est composée comme suit : (art.L.302-9-1-1 
du CCH)
Président :
– Madame la préfète du département de la Côte d'Or ou son 
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représentant

Membres de droit :
– M. le maire de la commune de FONTAINE-LES-DIJON ou 
son représentant
– M. le président de la communauté d'agglomération du 
Grand Dijon ou son représentant

Autres membres (bailleurs sociaux et associations agréées)
– Titulaire : M. le directeur général d'ORVITIS ou son 
représentant
– Suppléant : M. le directeur général de SCIC HABITAT 
BOURGOGNE ou son représentant
– Titulaire : M. le président de PACT 21 ou son représentant.
– Suppléant : M. le président de l'association HABITAT et 
HUMANISME de Côte d'Or ou son représentant.

Article 3 :Le fonctionnement et les attributions de la commission 
départementale sont régis par le code de la construction  et de 
l'habitation.
Le secrétariat est assuré par la direction départementale des 
territoires. 

Article 4 :La secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La secrétaire générale, 
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 23 mai 2011 instituant la 
commission départementale  chargée d'examiner les difficultés 
de la commune de MARSANNAY-LA-COTE pour respecter ses 

obligations de réalisation de logements sociaux

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

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

VU le code de la construction et del'habitation, notamment les articles 
L.302-5 à L.302-9-1-1,
VU la loi SRU du 13 décembre 2000 et en particulier son article 55, 
VU la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 
logement et en particulier son article 65, 
VU la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion,
Vu la circulaire du 8 février 2011 relative à la mise en oeuvre de la 
procédure de constat de carence dans le cadre du bilan de la 3ème 
période triennale 2008-2010,
VU le bilan triennal 2008-2010 concernant la commune de 
MARSANNAY-LA-COTE
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,

ARRETE
Article 1er :Conformément aux dispositions des articles L.302-5 à 
L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il est créé, 
auprès du préfet de la Côte d'Or, la commission départementale 
chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune de 
MARSANNAY-LA-COTE pour respecter ses obligations de réalisation 
de logements sociaux.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral du 3 
septembre 2008 ayant créé cette commission.

Article 2 :La commission est composée comme suit : (art.L.302-9-1-1 
du CCH)
Président :
– Madame la préfète du département de la Côte d'Or ou son 
représentant 

Membres de droit :

– M. le maire de la commune de MARSANNAY-LA-COTE ou 
son représentant
– M. le président de la communauté d'agglomération du 
Grand Dijon ou son représentant

Autres membres (bailleurs sociaux et associations agréées)
– Titulaire : M. le directeur général d'ORVITIS ou son 
représentant
– Suppléant : M. le directeur général de SCIC HABITAT 
BOURGOGNE ou son représentant
– Titulaire : M. le président de PACT 21 ou son représentant.
– Suppléant : M. le président de l'association HABITAT et 
HUMANISME de Côte d'Or ou son représentant.

Article 3 :Le fonctionnement et les attributions de la commission 
départementale sont régis par le code de la construction  et de 
l'habitation.
Le secrétariat est assuré par la direction départementale des 
territoires. 

Article 4 :La secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés  de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La secrétaire générale, 
signé Martine JUSTON

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de Vannaire

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

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

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

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

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur DETOT Alain
Monsieur DETOT René
Monsieur GILLON Patrick
Monsieur SOUPEAUX Rémy
Monsieur VAUTROT Patrice
Monsieur VERDIN Jean-Pierre

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

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

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

signé :  Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

CHAMBEIRE

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

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

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

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

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BERNARD Gabriel
Monsieur BERTET Sylvain
Monsieur ESTIVALET Joël
Monsieur LENOIR Rémi
Monsieur LETONDAL Georges
Monsieur LETONDAL Jean-Marie
Monsieur MAILLOTTE Igor
Monsieur MAIRE Nicolas
Monsieur MAITRET Jean-Marie
Monsieur MOREAU Jean-Pierre
Monsieur ROSIGNOL Edmond
Mme VENAGUE Sylvie

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

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

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

signé :  Véronique Genevey

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT-

USAGE

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

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

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

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

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BAUDOT Georges
Monsieur GANEE Aymeric
Monsieur GANEE Jean-François
Monsieur GANEE Jean-Louis
Monsieur JAYE Eric
Monsieur JAYE Pierre
Monsieur PEILLON Jean-Claude
Monsieur PRIEUR Georges
Monsieur VACHET Thierry
Monsieur VARIOT Jean

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

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

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 avril 2011 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

Pouilly-sur-Vingeanne.

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

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

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

Article 1er :Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
Pouilly-sur-Vingeanne tels qu’ adoptés par son assemblée des 
propriétaires du 9 avril 2011 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de  l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 :Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Pouilly-sur-Vingeanne et le 
maire de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il  sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée à : 

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

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL en date du 29 AVRIL 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de Binges

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

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

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

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

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur Baujard Jean-François
Monsieur Belmont François
Monsieur Commeaux Bernard
Monsieur Commeaux Stéphane
Monsieur Gerbet Jean
Monsieur Lerat Christophe
Monsieur Loidreaux  Marcel
Monsieur Loyau Jean-Christophe
Monsieur  Marceaux Eric
Monsieur Marceaux René
Monsieur Miel Jean-Claude
Monsieur Nicolas Bernard

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

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

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 4 MAI 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

LABERGEMENT-LES-AUXONNE

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

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

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

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

 le maire de la commune de Labergement-les-Auxonne ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur CHEVAUX Jean-Claude
Monsieur GAY Gabriel
Monsieur KREMPP Vincent

Monsieur LEQUET Michel
Madame MIANCIEN Mauricette
Madame MILESI Annette
Monsieur MONIN Gilles
Monsieur MOREAU Gilles
Monsieur NURDIN Jean-Marc
Monsieur PELISSIER Jean-Philippe

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

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

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL du 6 mai 2011 portant distraction du 
régime forestier - Commune de THENISSEY

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une 
surface totale de 86,9700 ha appartenant au Centre Hospitalier  de 
Semur en Auxois et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale  (ha)

Surface 
concernée 

(ha)
THENISSEY A 1 82,1020 82,1020

    A 2 4,5620 4,5620

A 127 0,3060 0,3060

TOTAL 86,9700

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif 
suivant indiqué par le demandeur : vente de la propriété.

Article 2 - Affichage
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de 
cette  formalité  sera  certifiée auprès de la direction  départementale 
des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 3 – Date d’effet et publication
La présente décision ne prendra effet qu’à la date de signature de 
l’acte de vente.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de la décision
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  de  Semur  en 

Auxois ; 
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.
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Article 5 – Dispositions diverses
Une copie exécutoire de l’acte de vente sera adressée à la direction 
départementale des territoires par le directeur de l’agence de l’office 
national des forêts.

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des 
territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef du Service Préservation

 et Aménagement de l'Espace par intérim,
Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL du 9 mai 2011 portant application du 
régime forestier - Commune de CURLEY

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

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

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

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 2,4905 ha appartenant à la commune de Curley et 
ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concerné

e (ha)

CURLEY

ZD 52 0,7845 0,7845
ZA 32p 1,4140 0,7140
ZA 28p 0,7610 0,5425
ZE 59 0,4495 0,4495

TOTAL 2,4905

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Curley.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Curley ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le responsable du service Préservation et Aménagement de l'Espace 

par intérim,
Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 MAI 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de NESLE-

ET-MASSOULT

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

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

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

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

 le maire de la commune de Nesle-et-Massoult ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BAUDRY Jean-Luc
Monsieur CHAMBRETTE Nicolas
Monsieur CHAMBRETTE Vincent
Monsieur CAYREL Patrick
Monsieur COQUILLE Christophe
Monsieur COUCHENEY Laurent
Monsieur PANTIN Gilles
Monsieur PRIEUR Jean-François
Monsieur PRIEUR Michel
Monsieur RINGOO Christophe
Monsieur THOMASSIN Jean-Marie
Monsieur THOMASSIN Laurent
Monsieur THOMASSIN Louis
Monsieur VALENTIN Jean-Philippe

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

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

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 10 MAI 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de 

PERRIGNY-SUR-L'OGNON

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

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

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

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

 le maire de la commune de Perrigny-sur-L'Ognon ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur AMIOT Alain
Monsieur ASDRUBAL Joël
Monsieur CARNET Michel
Monsieur EMERY Christophe
Monsieur EMERY Edmond
Monsieur EMERY Philippe
Monsieur GUILLAUME François
Monsieur LAFFUGE Eric
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Monsieur ROCHE Gilles
Monsieur TROY Patrick

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

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

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

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

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

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

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

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

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur ANDRIOT Lucien
Monsieur ARNOULT Yves
Monsieur BACHELARD Gérard
Monsieur BACHELARD Olivier
Monsieur CHAILLOT Aurélien
Monsieur GIRARD Christophe
Madame LANGUREAU Annick
Monsieur LORILLIARD Philippe
Monsieur PETITOT Dominique
Monsieur PRUDHON Jean

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

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

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami
ARRETE PREFECTORAL en date du 12 MAI 2011 portant 

renouvellement du bureau de l'association foncière de FLAGEY-

ECHEZEAUX

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

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

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

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

 le maire de la commune de Flagey-Echezeaux ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BIETRY Eric
Monsieur BIETRY Hervé
Monsieur BOURGEOT Bertrand
Monsieur COLLARDOT Jean-François
Monsieur COLLARDOT Serge
Monsieur DETAIN François
Monsieur DETAIN Jean
Monsieur MUNIER Bernard

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

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

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

ARRETE PREFECTORAL en date du 17 MAI 2011 portant 
renouvellement du bureau de l'association foncière de Tart-le-

Haut

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

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

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

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

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

 les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BESANCON Dominique
Monsieur BOURBON Jean-Bernard
Monsieur CHARPY Guy
Monsieur CORNEMILLOT Jean-Marie
Monsieur DELABAYS  Bertrand
Monsieur JOLIET Luc
Monsieur MAILLOTTE Alban
Monsieur POIVRE Jean-François
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 un représentant du directeur départemental des territoires de la 
Côte d'Or avec voix consultative ;

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

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre Adami

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE INTER-PREFECTORAL n° 165 du 18 avril 2011 modifiant 
la composition du comité de rivière chargé de l'élaboration et du 
suivi du contrat de bassin de la Tille sur les départements de la 

Côte d'Or et de la Haute-Marne

Le Préfet de la Haute Marne
Chevalier de la Légion d'Honndeur

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

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

..........................................
ARRETENT

Article 1er : Composition du comité de rivière
Le comité de rivière chargé de l'élaboration et du suivi du contrat de 
bassin de la Tille est composé de trois collèges arrêtés comme suit :

1° - Collège des collectivités territoriales et établissements publics de 
coopération intercommunale

• M. le Président du conseil  régional de Bourgogne ou son 
représentant ;
• M. le Président du conseil régional de Champagne-Ardenne 
ou son représentant ;
• M. le Président du conseil général de la Côte d'Or ou son 
représentant ;
• M. le Président du conseil  général de la Haute-Marne ou 
son représentant ;
• M. le Président de l'établissement public territorial du bassin 
(EPTB) Saône et Doubs ou son représentant ;
• M.  le  Président  de  la  communauté  d'agglomération 
dijonnaise (COMADI ou Grand Dijon) ou son représentant ;
• M. le Président de la communauté de communes du pays 
de Saint-Seine ou son représentant ;
• M.  le  Président  de   la  communauté  de  communes 
d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais ou son représentant ;
• M.  le  Président  de  la  communauté  de  communes  des 
sources de la Tille ou son représentant ;
• M. le Président de la communauté de communes du canton 
de Selongey ou son représentant ;
• M.  le  Président  de  la  communauté  de  communes  des 
vallées de la Tille et de l'Ignon (COVATI) ou son représentant ;
• M. le Président de la communauté de communes du val de 
Norges ou son représentant ;
• M.  le  Président  de  la  communauté  de  communes  du 
Mirebellois ou son représentant ;
• M.  le  Président  de  la  communauté  de  communes  de  la 
plaine des Tilles ou son représentant ;
• M.  le  Président  de  la  communauté  de  communes  de  la 

plaine dijonnaise ou son représentant ;
• M.  le  Président  de  la  communauté  de  communes 
d'Auxonne – Val de Saône ou son représentant ;
• M. le Président du syndicat intercommunal d'aménagement 
de la Tille aval, de la Norges et de l'Arnison (SITNA) et ses 4 Vices-
Présidents ;
• M.  le  Président  du  syndicat  intercommunal  du  bassin 
versant de la Tille supérieure, de l'Ignon et de la Venelle (SITIV) et ses 
3 Vices-Présidents ;
• M. le Président du syndicat mixte de la Tille profonde ;
• 1 représentant des syndicats d'adduction d'eau :
– de Charmoy ;
– de Tarsul ;
– de Villey ;
– d'Echevannes et Til-Châtel ;
– de Véronnes ;
– de Gémeaux ;
– de Clénay et Saint-Julien ;
– d'Arc-sur-Tille ;
– de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT) ;
– de Fauverney.
• 1 représentant des syndicats :
– syndicat d'assainissement d'Is-sur-Tille et Marcilly-sur-
Tille ;
– syndicat mixte d'aménagement touristique des lacs et 
du pays de Langres ;
– syndicat  mixte  du  schéma  de  cohérence  territotiale 
(SCOT) du dijonnais.

2° - Collège des usagers

• M. le Président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or ou 
son représentant ;
• M. le Président de la chambre d'agriculture de Haute-Marne 
ou son représentant ;
• M. le Président de la chambre de commerce et d'industrie 
de Côte d'Or ou son représentant ;
• M. le Président du conservatoire des sites bourguignons ou 
son représentant ;
• M. le Président du conservatoire des espaces naturels de 
Champagne-Ardenne ou son représentant ;
• M. le Président de la fédération de pêche de Côte d'Or ou 
son représentant ;
• M. le Président de la fédération de pêche de Haute-Marne 
ou son représentant ;
• M. le Président de la fédération des chasseurs de Côte d'Or 
ou son représentant ;
• M. le Président de la fédération des chasseurs de Haute-
Marne ou son représentant ;
• M. le Président  du comité de liaison des associations de 
protection de l'environnement et de la nature (CLAPEN 21) ou son 
représentant ;
• M. le Président du centre régional de la propriété forestière 
de Bourgogne ou son représentant ;
• M. le Président du centre régional de la propriété forestière 
de Champagne-Ardenne ou son représentant ;
• M.  le  Président  de  l'association  Seine  et  Tilles  en 
Bourgogne ou son représentant ;
• M. le Président de l'association du pays de Langres ou son 
représentant ;
• M. le Président du syndicat des irrigants de Côte d'Or ou 
son représentant ;
• M. le Président de l'association UFC-Que Choisir de Côte 
d'Or ou son représentant ;
• M. le Président de la fédération régionale de défense contre 
les organismes nuisibles (FREDON) ou son représentant ;
• M. le  Président  du comité départemental  du tourisme de 
Côte d'Or ou son représentant ;
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• M.  le  Président  de  l'union  nationale  des  industrie  de 
carrières  et  matériaux  de  construction  (UNICEM)  ou  son 
représentant ;
• M. le  Président  de  la  société  des  Autoroutes  Paris  Rhin 
Rhône (APRR) ou son représentant ;
• M. le Président de Réseau Ferré de France (RFF) ou son 
représentant ;
• M. le Président d'Electricité Autonome de France (EAF) ou 
son représentant. 

3° - Collège des administrations et établissements publics

• Mme la Préfète de la Côte d'Or ou son représentant ;
• M. le Préfet de la Haute-Marne ou son représentant ;
• M.  le  Directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du  logement  (DREAL)  de  Bourgogne  ou  son 
représentant ;
• M.  le  Directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement (DREAL) de Champagne-Ardenne ou 
son représentant ;
• M. le Directeur  départemental  des territoires (DDT) de la 
Côte d'Or ou son représentant ;
• M.  le  Délégué  territorial  de  la  Côte  d'Or  de  l'agence 
régionale de santé (ARS) ou son représentant ;
• M. le Délégué interrégional Bourgogne Franche Comté de 
l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ou son 
représentant ;
• M. le Chef de la mission interservices de l'eau (MISE) de la 
Côte d'Or ou son représentant ;
• M. le Chef de la mission interservices de l'eau (MISE) de la 
Haute-Marne ou son représentant ;
• M. le Délégué départemental de l'office national des forêts 
(ONF) de la Côte d'Or ou son représentant ;
• M. le Délégué départemental de l'office national des forêts 
(ONF) de la Haute-Marne ou son représentant ;
• M. le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de Bourgogne ou son représentant ;
• M. le Directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et 
Corse ou son représentant.

Article 2 : Présidence
Le  président  du  comité  de  rivière  est  issu  du  collège  des 
représentants des collectivités territoriales et établissements publics 
de coopération intercommunale.

Article 3 : Fonctionnement
Le comité de rivière se réunit à l'initiative de son président.
Le  comité  pourra  adopter  un  règlement  intérieur,  mettre  en  place 
toutes  commissions  de  travail  thématiques  ou  géographiques  et 
former un bureau.
Il se réunira au moins une fois par an.

Article 4 : Secrétariat
Le  secrétariat  administratif  et  technique  du  comité  de  rivière  est 
assuré par l'EPTB Saône et Doubs.

Article 5 : Durée
Le comité de rivière est  mis en place jusqu'à la fin du contrat.  Au 
terme  de  la  procédure,  un  rapport  de  réalisation  du  contrat  et 
d'évaluation des résultats obtenus sera présenté au comité.

Article 6 : Abrogation
L'arrêté interpréfectoral du 11 août 2010 portant constitution du comité 
de rivière du contrat de bassin de la Tille est abrogé.

Article 7 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le secrétaire 
général de la préfecture de la Haute-Marne, les chefs de MISE de la 
Côte d'Or et de la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des  actes  administratifs  des  préfectures  de  la  Côte  d'Or  et  de  la 
Haute-Marne  et  notifié  à  l'ensemble  des  membres  du  comité  de 

rivière.

A Chaumont, le 18 avril 2011 A Dijon, le 18 avril 2011

Le Secrétaire Général
signé Emmanuel GERAT

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 4 mai 2011 autorisant l'office 
national de l'eau et des milieux aquatiques a la capture et le 

transport du poisson a des fins scientifiques, sanitaires ou en 
cas de déséquilibres biologiques, retenu ou mis en danger par 

l'abaissement artificiel ou naturel du niveau des eaux

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

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

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

Article 1er :– Bénéficiaire de l'opération

L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) :

- Délégation Interrégionale - Service départemental de la 
Côte d'Or

22, Boulevard Docteur Jean 
Veillet

22, Boulevard Docteur Jean 
Veillet

21000 DIJON 21000 DIJON

- Service Départemental du 
Doubs

- Service Départemental du Jura

6, rue des Charmilles 2, rue Baronne Delort

25320 BOUSSIERES 39300 CHAMPAGNOLE

- Service Départemental de la 
Nièvre

- Service Départemental de la 
Saône et Loire

Route de Sermoise - Le Pêt à 
l'Ane

14, rue des Prés

58000 SERMOISE SUR LOIRE 71300 MONTCEAU LES MINES

- Service Départemental de 
l'Yonne

- Service inter-départemental de 
la Haute-Saône et du Territoire 
de Belfort

6, avenue Denfert-Rochereau ZAC du Champ du Roi

89000 AUXERRE 70000 VAIVRE ET MONTOILLE

est autorisé à capturer et transporter du poisson dans les conditions 
et sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 - Objets
a)  Suivis scientifiques (réseaux, gestion piscicole et  études sur  les 
cours  d'eau,  canaux  et  plans  d'eau)  et  sanitaires  ou  en  cas  de 
déséquilibres biologiques
b) Sauvegarde du peuplement piscicole sur les cours d'eau et parties 
de cours d'eau, canaux ou plans d'eau soumis à un risque d'assec 
naturel ou artificiel.

Article 3 – Responsables de l'exécution matérielle

Délégation interrégionale :

A.L. BORDERELLE J. C. BAUDIN N. BERGER J. BOUCHARD
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P. COMPAGNAT F. HUGER O. MEYER M. MICHEL

Service départemental de la Côte d'Or :

B. ANGONIN J.Y. CHATEL G. MARACHE O. MILLEY

J.L. PAULIK L. PERRIN O. VERY

Service départemental du Doubs :

R. GAMBERI P. GINDRE A. ROUSSELET

F. MOUGET C. POICHET

Service départemental du Jura :

G. DURAND M. BARBIER P. CHANTELOUBE J.L. GAROT

E. MOREAU B. VIGNON E. VILQUIN

Service départemental de la Nièvre :

P. VAN BOSTERHAUDT M. DAUPHIN F. GAUTHIER

P. MORIZOT C. RIOUX C. THEBAULT

Service départemental de la Saône et Loire :

E. DURAND D. CURY P. GENTILHOMME D. HAMELIN

O. 
KARALAMENGOS

R. MILLARD E. POULET

Service départemental de l'Yonne :

J.F. GAEILLES F BARAT J. BOISORIEUX

J.P. BRANCOURT G. JOUAN F. MOUSSEAU

Service Inter-départemental de la Haute-Saône et du Territoire de 
Belfort :

D. ORY B. BOULANGER R. ALEXANDRE M. AULLEN

A. DAVID  H. MOUETTE V. PARRA A. COSTARD

Les personnes dont le nom est mentionné en gras sont habilitées à 
diriger un chantier de pêche électrique.

Article 4 – Validité
La  présente  autorisation  est  valable  pour  une  durée  de  1  an,  à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés tous modes de pêche, y compris les nasses, filets et 
les dispositifs suivants agréés fonctionnant à l'électricité :
-  matériels  fonctionnant  avec  moteur-générateur  de  type  Héron 
Dream Electronic
-  matériels  portatifs  autonomes  du  type  Martin  Pêcheur  Dream 
Electronic

Article 6 –Désignation des sites d'intervention
Les  lieux  de  capture  sont  autorisés  sur  l’ensemble  du  réseau 
hydrographique du département, selon les conditions fixées à l’article 
9.

Article 7 – Désignation des espèces, stades et quantité
S'agissant d'opérations localisées, toutes les espèces potentiellement 
existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 – Destination du poisson capturé
- Pour les opérations prévues au 2.a, les poissons vivants et en bon 

étant sanitaire seront remis à l'eau, excepté quelques spécimens qui 
pourraient être conservés aux fins d'analyses.
Les autres seront détruits selon les règles édictées à l'article R. 432-
10 du code de l'environnement.
- Pour celles prévues au 2.b, les poissons vivants seront réintroduits 
dans les secteurs les plus proches des secteurs d'intervention et dans 
la catégorie piscicole correspondante,.
Il est interdit de procéder à une destruction quelconque de poissons 
(chevesne,  barbeau,  …),  hors  espèces  susceptibles  de  créer  des 
déséquilibres biologiques.

Article 9 – Accord du (des) détenteurs (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente 
autorisation que s'il a obtenu la permission du ou (des) détenteur (s) 
du droit de pêche.

Article10 – Déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est  tenu d'informer,  une 
semaine au moins avant chaque opération (sauf urgence pour celle 
de sauvegarde) le Préfet  (DDT) et le Président de la Fédération pour 
la  pêche et  la  protection  du milieu  aquatique,  du  programme,  des 
dates et lieux de pêche.

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

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

Article 13 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'or et le directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
-  le  Président  de  la  Fédération  de Côte  d'Or  pour  la  pêche et  la 
protection du milieu aquatique ;
- le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques.

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

Le responsable du bureau Police de l'eau 
Signé :  Paul-Henry DUPUY

ARRETE PREFECTORAL du 19 mai 2011 autorisant la fédération 
départementale pour la pèche et la protection du milieu 

aquatique de cote d'or à la capture et le transport du poisson à des 
fins scientifiques, sanitaires, retenu ou mis en danger par 

l'abaissement artificiel ou naturel du niveau des eaux

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

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

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

Article 1er :– Bénéficiaire de l'opération
La Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique de Côte d'Or 
"Le Courtépée"
25, Rue Courtépée
21000 DIJON

est  autorisée  à  capturer  et  à  transporter  du  poisson  dans  les 
conditions  et  sous  les  réserves  précisées  aux  articles  suivants  du 
présent arrêté.

Article 2 - Objet
a) Pêches dites d’inventaire et de sondage destinées à améliorer les 
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connaissances  du milieu  aquatique dans  le  cadre  de programmes 
opérationnels bien précis.

b) Sauvegarde du peuplement piscicole sur les cours d'eau et parties 
de cours d'eaux, canaux ou plans d'eau soumis à un risque d'assec 
naturel ou artificiel 

Article 3 – Responsable de l'exécution matérielle
Jean-Pierre BREMAND
Frédéric CHEVEAUX
Christophe COMMEGRAIN
Julien FORESTIER
Fanny OEUVRAY
Hervé GUILLEMIN
Pascal LALLOYEAU

Messieurs  Vincent  GOVIN,  Guilhem  MONTSAINGEON,  Chris 
CUENIN et Damien DONDAINE salariés du Syndicat Intercommunal 
des cours d'eau du Châtillonnais (S.I.C.E.C.),  et Monsieur Edouard 
LANIER, salarié du Syndicat du bassin de la Vouge sont habilités à 
participer aux opérations, en présence d’au moins un responsable de 
l’exécution matérielle cité ci-dessus ou d’un agent de l'Office national 
de l'eau et des milieux aquatiques. 

Article 4 – Validité
La présente autorisation est valable pour une durée maximale d’un 
an, à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont  autorisés  les  moyens  suivants :  tous  modes  de  pêche 
garantissant la survie de l'ensemble du peuplement piscicole,  sans 
différenciation  d'espèces,  y  compris  les  dispositifs  suivants  agréés 
fonctionnant à l'électricité :
- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron Dream 
Electronique
-  matériel  portatif   autonome  du  type  Martin  Pêcheur  Dream 
Electronique
- filet barrage

Article 6 –Désignation des sites de prélèvement
Les  lieux  de  capture  sont  autorisés  sur  l’ensemble  du  réseau 
hydrographique du département de la Côte d’Or, selon les conditions 
fixées à l’article 9.

Article 7 – Désignation des espèces, stade et quantité
S’agissant d’opérations localisées, toutes les espèces potentiellement 
existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 – Destination du poisson capturé
- Pour les opérations prévues au 2 a),  les poissons vivants et en bon 
état  sanitaire seront  remis  à  l'eau  au  lieu  de capture.  Les  autres 
seront détruits selon les règles édictées à l'article R. 432-10 du Code 
de l'environnement.

- Pour celles prévues au 2 b), les poissons vivants seront réintroduits 
dans les secteurs les plus proches des secteurs d'intervention et dans 
la  catégorie  correspondante,  en  concertation  avec  les  services 
gestionnaires pour  ce qui  concerne les  canaux de navigation et  la 
Saône,  et  les  pétitionnaires pour ce qui  concerne les  autres cours 
d''eau et plans d'eau.

Il  est  interdit  de  procéder  à  une  destruction  quelconque  de  de 
poissons (chevesne, barbeau, …) hors espèces susceptibles de créer 
des déséquilibres biologiques

Article 9 – Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente 
autorisation que s’il a obtenu la permission du (des) détenteur(s) du 
droit de pêche.

Article10 – Déclaration préalable
Dans le délai d’une semaine au moins avant chaque opération (sauf  
urgence  pour  celle  de  sauvetage),  le  bénéficiaire  de  la  présente 
autorisation  est  tenu  d'informer  (par  écrit  ou  par  messagerie 
électronique)  le  préfet  de  la  Côte  d'or  (DDT)  et  le  délégué 

interrégional  de l'office national  de l'eau et des milieux aquatiques, 
des dates et lieux de capture concernés par le programme envisagé.

Article 11 – Compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  6  mois  après  la  clôture  de chaque opération,  le 
bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  d'adresser  un 
compte-rendu sommaire (par écrit ou par messagerie électronique) au 
délégué  interrégional  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux 
aquatiques.

Article 12 – Présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être 
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il 
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés 
au titre de la police de la pêche.

Article 13 – Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être 
retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte 
pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 – Exécution
La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or et le directeur 
départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs.

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
Le Chef du bureau Police de l'eau
Signé : Paul-Henry DUPUY

ARRETE PRÉFECTORAL DDT du 24 Mai  2011 ordonnant le dépôt 
en mairie du plan définitif de remembrement dans les communes 

de AUXONNE et FLAMMERANS

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

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

VU  le titre II du livre 1er du code rural,
VU  le code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 
214-6,
VU l’arrêté préfectoral n°494 DDAF en date du 28 Novembre 2005 
ordonnant le remembrement dans les communes de AUXONNE et 
FLAMMERANS  et fixant le périmètre des opérations,
VU la délibération de la commission inter-communale d’aménagement 
foncier en date du 4 Mai 2009 fixant la prise de possession des 
nouvelles parcelles sur le périmètre de remembrement des 
communes de AUXONNE et FLAMMERANS  , 
VU  les décisions de la commission départementale d’aménagement 
foncier en date du 16 Mars 2010, 
VU  le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de 
Rhône-Méditerranée-Corse,
VU l’arrêté préfectoral N° 591/SG du 03 Janvier 2011, donnant 
délégation de signature à M. Jean Luc LINARD,  Directeur 
Départemental des Territoires de Côte d'Or
CONSIDÉRANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la 
loi sur l’eau de l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le 
périmètre en date du 28 Novembre 2005,

A  R  R  E  T  E
Article 1er Le plan de remembrement des communes de AUXONNE et 
FLAMMERANS, modifié conformément aux décisions rendues le 16 
Mars 2010 par la commission départementale d’aménagement foncier 
sur l’ensemble des recours formés devant elle est définitif.

Article 2 Le plan sera déposé en mairies de AUXONNE et de 
FLAMMERANS où les intéressés pourront en prendre connaissance 
aux heures d’ouverture du secrétariat. Cette formalité entraîne le 
transfert de propriété.

Article 3 Le dépôt du plan fera l’objet d’un avis des maires de 
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AUXONNE et de FLAMMERANS, affiché en mairie de AUXONNE et 
de FLAMMERANS pendant au moins quinze jours.

Article 4 Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par la commission communale d’aménagement foncier de AUXONNE 
et FLAMMERANS  le 4 Mai 2009 sont définitives.

Article 5 Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement 
identifiés par la commission communale d’aménagement foncier et 
figurant sur le plan de remembrement sont protégés au titre de l’article 
L 126-6 du code rural.

Article 6 La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental des territoires de Côte d'Or et les maires des 
communes de AUXONNE et FLAMMERANS  sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
en mairies de AUXONNE et FLAMMERANS  pendant quinze jours au 
moins, sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture 
et fera l’objet d’un avis publié au Journal officiel et dans un journal 
diffusé dans le département.

Pour la Préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires 

signé Jean-Luc LINARD

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

4 avril 2011 - Mme RICHEZ Nathalie à LA ROCHEPOT
..........................................

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1ha 01a 
de vignes sur la commune de LA ROCHEPOT (parcelles B 420 – C 
938,  939,  1441,  1486),  précédemment  exploités par  l'  EARL 
POULEAU-PONAVOY à LA ROCHEPOT et M. MAGNIEN Manuel à 
CHANGE est ACCORDEE à Mme RICHEZ Nathalie.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie de la commune de LA ROCHEPOT, et  sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY

C o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  de  l ’A r t i c l e  R  1 0 2  d u  Co d e  
d e s  Tr i b u n a u x  A d mi n i s t r a t i f s  e t  d e s  Co u rs  Ad mi n i s t r a t i v e s  
d ’A p p e l ,  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  ê t r e  c o n te s té e  d a n s  u n  
d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n ,  a u p rè s  d u  
Tr i b u na l  Ad mi n i s t r a t i f  t e r r i t o r i a l e me n t  c o mp é te n t .  E l l e  p e u t  
é g a l e me n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n  re c o u rs  g ra c i e u x  au p rè s  d e  
Mo n s i e u r  l e  P ré fe t  d e  l a  C ô te  d 'O r,  P ré fe t  d e  l a  R é g i o n  
B o u rg o g n e ,  ou  d ' u n  re c o u rs  h i é ra r c h i qu e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  
l e  M i n i s t r e  d e  l ' Ag r i c u l t u re  e t  de  l a  Pê c h e  da n s  l e  mê me  
d é l a i .  Ce t t e  d e ma n d e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  d e  re c o u rs  
c o n te 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  mo i s  
s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

7 avril 2011 - M. BONVALOT Jonathan - communes 
d'ECHEVRONNE, PERNAND VERGELESSE, SAVIGNY LES 

BEAUNE
..........................................

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3ha 32a 
48ca de vignes sur les communes de ECHEVRONNE (Parcelles ZC 
63 – ZD 96), PERNAND VERGELESSES (AB 66, 67 - AE 215 – AH 
462 – AK 551         – AL 27, 159, 185, 187, 188 – AO 16), SAVIGNY 
LES  BEAUNE  (AO  28),  précédemment  exploités par  le  Domaine 
BONVALOT à PERNAND VERGELESSES, le domaine GLANTENET 
Jean-Louis à PERNAND VERGELESSES, la SCEA ARNOUX Père et 
Fils à CHOREY LES BEAUNE, et M. THIBERT Pierre à CORGOLOIN 
est ACCORDEE à M. BONVALOT Jonathan.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  ECHEVRONNE,  PERNAND 

VERGELESSE, SAVIGNY LES BEAUNE, et sera publiée au recueil 
des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

27 avril 2011 -  EARL HAAG à BAUBIGNY
..........................................

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 5 ha de 
terres  sur  la  commune  de  BAUBIGNY  (parcelle  ZA  19), 
précédemment  exploités  par  la  SCEA DE  LA COMBE  D'  ETE  à 
BAUBIGNY, est REFUSEE à l' EARL HAAG.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de BAUBIGNY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

27 avril 2011 -  SCE MONTHELIE-DOUHAIRET-PORCHERET à 
BAUBIGNY

..........................................
Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 19,98 ha 
de terres sur la commune de BAUBIGNY (parcelles A1 – ZA 19, 21), 
précédemment  exploités  par  la  SCEA DE  LA COMBE  D'  ETE  à 
BAUBIGNY, est  REFUSEE  à  la  SCE  MONTHELIE-DOUHAIRET-
PORCHERET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de BAUBIGNY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

27 avril 2011 - M. Lucien ROCAULT à BAUBIGNY
..........................................

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 19,98 ha 
de terres sur la commune de BAUBIGNY (parcelles A1 – ZA 19, 21), 
précédemment  exploités  par  la  SCEA DE  LA COMBE  D'  ETE  à 
BAUBIGNY, est ACCORDEE à Monsieur Lucien ROCAULT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de BAUBIGNY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

27 avril 2011 -  GAEC DEVELET-BAUDIN  communes de AIGNAY 
LE DUC, BEAUNOTTE, LOUESMES, MAUVILLY, MEULSON, 

TOUILLON
..........................................

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  269,89 
ha  sur  les  communes  de  AIGNAY  LE  DUC  (Parcelle  ZD  13), 
BEAUNOTTE (C 289, 554, 564, 691 - ZB 7, 45 – ZD 3, 4, 63 – ZE 15, 
16, 40 - ZH 17, 18), LOUESMES (G 157, 182 – ZC 1 – ZH 20, 21), 
MAUVILLY (ZA 14, 28 – ZB 14, 15, 36 – ZD 55), MEULSON (B 29 - 
ZC 1, 2, 4, 6 – ZD 13, 22 - ZE 11, 12, 14, 19, 25, 35, 36 – ZH 4, 11,  
15, 17) et TOUILLON (K 257, 258, 259J, 259K – N 115, 116 - AA 48 -  
AC 1, 2, 25 – ZC 18, 25, 26 –- ZD 25, 26, 27, 28, 48, 55, 56, 57 – ZE 
12,  13, 14,  15, 16,  17, 18,  19, 20 – ZI 7,  16,  17 –       ZN 96), 
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précédemment  exploités  par  l'  EARL  du  BOUCHOT  GENTY  à 
AIGNAY LE DUC, l' EARL du CHATEAU LUARD à MEULSON, et le 
GAEC des MALMAISONS à TOUILLON est ACCORDEE au GAEC 
DEVELET-BAUDIN,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  AIGNAY  LE  DUC,  BEAUNOTTE, 
LOUESMES, MAUVILLY, MEULSON, TOUILLON, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

28 avril 2011 -  EARL CONFURON-COTETIDOT à VOSNE-
ROMANEE

..........................................
Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 25 a 68 
ca de vignes sur la commune de VOSNE-ROMANEE (parcelle AC 6), 
actuellement  exploités  par  l'  EARL  CONFURON-COTETIDOT  à 
VOSNE-ROMANEE,  est  REFUSEE  à  Monsieur  François 
CONFURON.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  à  l'exploitant  en  place,  fera  l'objet  d'un  affichage  en 
mairie de VOSNE-ROMANEE et sera publiée au recueil  des actes 
administratifs.

L' Adjointe au Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,
Signé: Fabienne CLERC-LAPREE

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

28 avril 2011 - Retrait autorisation d'exploiter implicite et nouvelle 
autorisation - EARL THIBAULT Père et Fils -à PREMEAUX-

PRISSEY
..........................................

Article 1er : L'autorisation implicite d'exploiter accordée à compter du 
03 mars 2011 à l' EARL THIBAULT Père et Fils à QUINCEY, portant 
sur la reprise de 7,13 ha de terres sur la commune de PREMEAUX-
PRISSEY  (parcelle  ZC  6  en  partie),  précédemment  exploités  par 
Monsieur Alain GUILLOT à QUINCEY est RETIREE.

Article 2 : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 7,13 ha de 
terres sur la commune de PREMEAUX-PRISSEY (parcelle ZC 6 en 
partie),  précédemment  exploités  par  Monsieur  Alain  GUILLOT  à 
QUINCEY est REFUSEE à l ' EARL THIBAULT Père et Fils.

Article  3 :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie 
de  PREMEAUX-PRISSEY  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

2 mai 2011 - GAEC DESSERTEAU à THOISY LA BERCHERE
..........................................

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7 ha de 
pré sur la commune de THOISY LA BERCHERE (Parcelles A 66, 67, 
137,  138,  139,  140),  précédemment  exploités  par  Madame 
TURSAINT  Marie-Elisabeth  à  THOISY  LA  BERCHERE  est 
ACCORDEE au GAEC DESSERTEAU.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie de la commune de THOISY LA BERCHERE, et sera publiée au 
recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

2 mai 2011 - M. DUFOUR Martin à REMILLY EN MONTAGNE
..........................................

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 19,01 ha 
de terres sur les communes de REMILLY EN MONTAGNE (parcelles 
ZA  46,  63  –  ZD  61,  64  –  ZE  26)  et  SOMBERNON  (ZA  4), 
précédemment  exploités  par  M.  JAXON  Louis  à  REMILLY  EN 
MONTAGNE est ACCORDEE à M. DUFOUR Martin.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie des commune de REMILLY EN MONTAGNE et SOMBERNON, 
et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

2 mai 2011 -  M. GARROT Daniel à REMILLY EN MONTAGNE
..........................................

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 12,66 ha 
de terres sur la commune de REMILLY EN MONTAGNE (parcelles ZH 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 78 – ZK 7), précédemment exploités par M. JAXON 
Louis à REMILLY EN MONTAGNE est ACCORDEE à M. GARROT 
Daniel.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie de la commune de REMILLY EN MONTAGNE, et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

2 mai 2011 - M. GARROT Stéphane à REMILLY EN MONTAGNE
..........................................

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 13,29 ha 
de terres sur les communes de REMILLY EN MONTAGNE (parcelles 
ZB 3, 4, 5, 7) et SOMBERNON (ZA 7, 13), précédemment exploités 
par M. JAXON Louis à REMILLY EN MONTAGNE est ACCORDEE à 
M. GARROT Stéphane.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  REMILLY  EN  MONTAGNE  et 
SOMBERNON, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

5 mai 2011 -  SCEA DEREPAS DARBOIS à REMILLY EN 
MONTAGNE

..........................................
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 37,95 ha 
de terres sur la commune de REMILLY EN MONTAGNE (parcelles ZA 
13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 - ZB 22, 23, 25, 26, 27, 702 – ZD 13 
– ZH 22), précédemment exploités par M. JAXON Louis à REMILLY 
EN MONTAGNE est ACCORDEE à la SCEA DEREPAS DARBOIS.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
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mairie de la commune de REMILLY EN MONTAGNE et sera publiée 
au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

6 Mai 2011 - Mme LEPROHON Nathalie - communes de ROUVRAY 
et SAINT ANDEUX

..........................................
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 26,53 ha 
de terres sur les communes de ROUVRAY (parcelles 112, 114, 115, 
116, 156, 158, 159, 160, 206, 207) et SAINT-ANDEUX (25, 28, 33, 34, 
38, 39, 40, 54, 55), précédemment exploités par M. ARFEUX Bernard 
à SAINT-ANDEUX est ACCORDEE à Mme LEPROHON Nathalie.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  ROUVRAY et  SAINT-ANDEUX,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

9 mai 2011 -  GAEC GOUGET -  communes de BEURIZOT, 
CHARNY, NOIDAN

..........................................
Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 83,69 ha 
de terres sur les communes de BEURIZOT (Parcelles A 61, 62, 231 – 
B 5, 7, 8, 20, 21, 208, 212, 213, 222, 244, 360 – D 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 145), CHARNY (ZB 2), 
et NOIDAN (ZI 7), précédemment exploités par Monsieur BRIOTTET 
Paul à BEURIZOT est ACCORDEE au GAEC GOUGET.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  BEURIZOT,  CHARNY,  NOIDAN  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Le Chef du Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations,

signé Hugues SORY
..........................................

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE 
ET DE LA QUALITÉ

Avis de consultation publique - AOC « BOURGOGNE ALIGOTE »

Lors de sa session du 13/04/2011,  la  Commission Permanente du 
Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux 
boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’INAO a décidé la mise 
en  consultation  publique  de  l'aire  géographique  de  l’Appellation 
d’Origine Contrôlée 

« BOURGOGNE ALIGOTE »

Cette aire géographique concerne 6 communes réparties sur le 
département de la Saône et Loire. La liste des communes proposées 
est consultable sur www.inao.gouv.fr à la rubrique « consultations 
publiques » ; le dossier complet est consultable au site INAO, 70 rue 
des chantiers du Beaujolais, ZAC du Martelet, 69400 LIMAS.

La consultation se déroulera du 09/05/2011 au 10/07/2011.

Dans cet  intervalle,  toute  personne intéressée pourra  formuler  des 
réclamations par courrier recommandé auprès de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante :

INAO
70, rue des chantiers du Beaujolais

ZAC du Martelet
69400 LIMAS

Avis de consultation publique - AOC « BOURGOGNE »

Lors de sa session du 13/04/2011,  la  Commission Permanente du 
Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux 
boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’INAO a décidé la mise 
en  consultation  publique  de  l'aire  géographique  de  l’Appellation 
d’Origine Contrôlée 

« BOURGOGNE »

Cette aire géographique concerne : 41 communes pour les vins 
blancs, 25 communes pour les vins rouges, et 6 communes pour les 
vins rosés, réparties sur les départements du Rhône et de la Saône et 
Loire. La liste des communes proposées est consultable sur 
www.inao.gouv.fr à la rubrique « consultations publiques » ; le dossier 
complet est consultable au site INAO, 70 rue des chantiers du 
Beaujolais, ZAC du Martelet, 69400 LIMAS.

La consultation se déroulera du 09/05/2011 au 10/07/2011.

Dans cet  intervalle,  toute  personne intéressée pourra  formuler  des 
réclamations par courrier recommandé auprès de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante :

INAO
70, rue des chantiers du Beaujolais

ZAC du Martelet
69400 LIMAS

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU

ARRETE PREFECTORAL n°208 du 20 mai 2011 portant constat de 
franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de 

certains usages de l’eau sur une partie du territoire du 
département de Côte d’Or 

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

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

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;
VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier 
l'article L.2212-2-5 ;
VU l'arrêté préfectoral  cadre n° 273 du 15 juin 2010 en vue de la 
préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte 
d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°200  du  13  mai  2011  portant  constat  de 
franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains 
usages de l’eau sur une partie du  territoire du département de la Côte 
d'Or ;
CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle,  et  notamment  la 
faiblesse des débits de certains cours d’eau constatée par les relevés 
établis  par  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de 
l'aménagement et du logement;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R Ê T E
Article 1er : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône 
Méditerranée 

Constat de 
franchissement de seuil 

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 - crise
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3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune 1 - alerte

9 Ouche amont – Suzon – 
Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

10 Arroux – Lacanche 2 - crise

11 Serein – Argentalet - Romanée – 
Tournesac – Vernidard

1 - alerte

12 Brenne – Armançon 1 - alerte

13 Laignes – Petite Laignes

14 Seine

15 Ource – Aube

Article 2 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une 
partie du territoire de la Côte d’Or
Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 273 du 15 juin 2010 s'appliquent, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – 
Ignon – Venelle 2 - crise article 6.1.b,d,e,f

3 Vingeanne

4 Bèze - Albane

5 Norges - Tille 
aval

6 Vouge 

6 
bis Biètre

6 
ter 

Sans Fond (pour 
les 
prélèvements 
directs)

7 Bouzaise – 
Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

9 Ouche amont – 
Suzon - 
Vandenesse

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

9 
bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – 
Lacanche 2 - crise article 6.1.b,d,e,f

11 Serein – 
Argentalet - 
Romanée – 
Tournesac – 
Vernidard

1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

12 Brenne – 
Armançon 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f

13 Laignes – Petite 
Laignes

14 Seine

15 Ource – Aube

Pour mémoire, rappel des mesures prévues par les articles 6.1.a et 
6.1.b, 6.1.d, 6.1.e et 6.1.f de l'arrêté cadre du 15 juin 2010 :

6 .1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits 
de seuils de déclenchement de mesures sont constatés par décision 
préfectorale 

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction 
d’usage 

 Irrigation agricole : Les mesures de restriction d’usage ci-dessous 
s’appliquent pour tous les prélèvements :

•  Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre 24 mm.

•  L’irrigation est  interdite de 12 heures à 18 heures et  du 
samedi 12 heures au dimanche 18 heures.

• Pour les prélèvements directs en rivière ou à moins de 300 
mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste figure 
à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les 
sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, 
mis  en  œuvre  une  gestion  collective  par  sous-bassin 
versant par organisation de tours d’eau, ou de toute autre 
modalité  concertée entre les  exploitants  concernés.  Cette 
gestion collective doit conduire à limiter le prélèvement en 
rivière  sur  le  sous-bassin  versant  concerné  à  un  volume 
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels
Les  activités  industrielles  et  commerciales  devront  limiter  au  strict 
nécessaire  leur  consommation  d’eau.  Le  registre  de  prélèvement 
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.

 Golfs 
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
20 heures .

b) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

•  Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins 
de 300 mètres des berges dans les sous-bassins listés à 
l'article 5-a);

•  Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins 
de  150 mètres  des  berges dans  les  autres  sous-bassins 
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listés à l'art. 5-b); 
•  Interdiction de prélèvements dans les nappes de 10 heures 

à  18  heures  et  du  vendredi  10  heures  au  dimanche  18 
heures.

•  Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des 
buses de diamètre de 24 mm.

•  L’ensemble  de  ces  mesures  doit  conduire  à  limiter  le 
prélèvement au plus à 50 % du volume autorisé.

•  Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également 
aux  prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf 
mentions spécifiques de l'acte administratif  autorisant  ces 
réserves.

Usages industriels

•  Les prélèvements  directs  en rivière ou dans le canal  de 
Bourgogne sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas 
justifiée par des dispositifs de recyclage ou de restitution en 
milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet.

•  Les  entreprises  industrielles  sont  tenues  de  mettre  en 
œuvre  des  dispositions  temporaires  de  réduction  des 
prélèvements  d’eau  et  de  limiter  au  maximum  les 
consommations. Les mesures de restrictions générales de 
l’article 6-2 s’appliquent de plein droit à ces dernières.

Elles  procéderont  à  une auto-surveillance  a  minima hebdomadaire 
des  rejets  directs  dans  le  milieu,  conformément  aux  prescriptions 
fixées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

•  Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins 
de 300 mètres des berges dans les sous-bassins listés à 
l'article 5-a);

•  Interdiction de prélèvements directs en rivière ou à moins 
de  150 mètres  des  berges dans  les  autres  sous-bassins 
listés à l'art. 5-b); 

•  Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures 
à 20 heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 
heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur un programme de mise en œuvre des meilleures techniques en 
matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale

Le  regroupement  des  bateaux  pour  le  passage  des  écluses  est 
privilégié.

 Etangs

Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

d)  Mesures  communes  à  tous  les  niveaux  d’alerte  pour  l’irrigation 
agricole 

Par dérogation aux mesures précitées, l’irrigation à partir de réserves 
dûment autorisées, est possible de 18 heures à 12 heures.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 
et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

•  en cas de dépassement du seuil de crise, les prélèvements 
dans les rivières et  dans les  nappes sont  interdits  de 12 
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

•  en cas de franchissement du seuil de crise renforcée, les 
prélèvements  dans  les  rivières  et  dans  les  nappes  sont 
interdits de 11 heures à 18 heures.

f) Cas de la pomme de terre non primeur et des oignons

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la Direction Départementale des Territoires. Elles feront l'objet d'un 
examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. Les 
demandes devront préciser notamment le lieu de prélèvement et le 
volume nécessaire. Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée, 
et sur les effets des dérogations accordées, sera réalisé au terme de 
la campagne

Article 3 : Durée de validité de l’arrêté 
Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale 
dans les journaux et  jusqu’au 31 octobre 2011. Elles pourront être 
revues et complétées en tant que de besoin, en cas de modifications 
des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu 
par l'arrêté cadre n° 273 du 15 juin 2010.

Article 4 : 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 5 : 
L’arrêté préfectoral n°200 du 13 mai 2011 est abrogé.

Article 6 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfètes de Beaune 
et de Montbard, le directeur départemental des territoires, le directeur 
régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  la 
directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne, le 
directeur  du  service  navigation  Rhône-Saône,  le  chef  du  service 
départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, 
le  commandant  de  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique, les maires auxquels une copie 
du présent arrêté est adressée aux fins d’affichage, les présidents des 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ayant 
compétence en matière d'alimentation en eau potable, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, 
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs,  et  dont mention 
sera  faite  dans  les  journaux   « Le Bien  Public »  et  « Terres  de 
Bourgogne ».

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision  de déclassement du domaine public du 11 mai 2011 - 
Commune de VERREY SOUS SALMAISE

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E  :
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Article 1er

Les  terrains nus et/ou bâtis sis à  VERREY-SOUS-SALMAISE (Côte-
d'Or) tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous et sur le plan 
joint à la présente décision figurant sous teinte jaune1, sont déclassés 
du domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)Section Numéro

21670 LE VILLAGE AC 202 p
775 (a)

21670 LE VILLAGE AC 202 p
108 (b)

21670 LE VILLAGE AC 202 p
271 (c)

21670 LE VILLAGE AC 202 p
179 (d)

21670 LE VILLAGE AC 202 p
620 (e)

21670 LE VILLAGE AC 202 p
230 (f)

TOTAL
2183

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de VERREY-
SOUS-SALMAISE et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Dijon ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de 
France consultable sur son site Internet (http://www.rff.fr/).

Fait à Besançon, le 11 mai 2011
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Abdelkrim AMOURA

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement d'un aide-soignant(e) et de deux aides médico-
psychologiques à la résidence départementale d'accueil et de 

soins de MACON (71)

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions énumérées :
- à l’article 5 et 5 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires,
- à l’article 6-2ème du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut 
particulier du corps des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur le Directeur

Résidence Départementale d’Accueil et de Soins
Rue Jean Bouvet

71018 MACON CEDEX

dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
MACON.

Recrutement d'un(e) ergothérapeute à la résidence 
départementale d'accueil et de soins de MACON (71)

1  Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision 
peuvent être consultés sur place auprès de la Direction Régionale 
Bourgogne Franche-Comté de Réseau ferré de France, La City, 2 rue 
Gabriel Plançon, 25042 BESANÇON Cedex et auprès d’Adyal agence 
de BESANÇON, 1 rue Gay Lussac 25000 BESANÇON.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes 
remplissant les conditions énumérées :

 à l’article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires,

 à l’article 12 du décret n° 89-609 du 1er  septembre 1989 
modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels  de 
rééducation de la fonction publique hospitalière.

Les candidatures doivent être adressées à
Monsieur le Directeur

Résidence Départementale d’Accueil et de Soins
Rue Jean Bouvet

71018 MACON CEDEX

dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
MACON.

Recrutement de 3 agents des services hospitaliers qualifiés au 
Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY

En application du décret n° 2007.1188 du 3 août 2007 portant statut 
particulier du corps des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la Fonction publique hospitalière.
Les candidats doivent remplir les conditions énumérées à l’article 5 de 
la loi  n°83.634 du 13 juillet  1983 portants droits  et  obligations des 
fonctionnaires.
Une commission de recrutement d’au moins 3 membres établira une 
liste d’aptitude après examen sur dossier et audition des candidats.
Seuls  seront  convoqués  à  l’entretien  les  candidats  préalablement 
retenus par la commission constituée chargée du recrutement.
Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 
Le dossier de candidature comprenant une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés en précisant la durée, sont à envoyer au :

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Recrutement ASHQ

rue Auguste Champion
71331 CHALON sur SAONE Cedex

au plus tard deux mois après l’affichage du présent avis en préfecture 
et sous-préfecture du département et après publication au recueil des 
actes administratifs du département de Saône et Loire.

Renseignements : 
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33

Recrutement de 2 ouvriers professionnels qualifiés au Centre 
hospitalier spécialisé de SEVREY (71)

Vu la loi  n°86-33 du 9 janvier  1986 relative à la Fonction Publique 
Hospitalière
Vu  le  décret  modifié  n°91-45  du  14  janvier  1991  portant  statuts 
particuliers des personnels ouvrier, des conducteurs automobile, des 
conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de 
salubrité dans la Fonction Publique Hospitalière, 

Le Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY  organise 
un CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

pour le recrutement de 
2 OUVRIERS  PROFESSIONNELS QUALIFIES2 OUVRIERS  PROFESSIONNELS QUALIFIES

 1 poste au service des cuisines
 1 poste au service espaces verts

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit : 
 d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification  reconnue 
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équivalente
 d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des 

certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités

 d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le 
décret  n°2007-196  du  13  février  2007  relatif  aux 
équivalences  de  diplômes  requises  pour  se  présenter  au 
concours  d’accès  aux  corps  et  cadres  d’emplois  de  la 
fonction publique, 

 d’un  diplôme  au  moins  équivalent  figurant  sur  une  liste 
arrêtée parle ministre chargé de la santé

Procédure

Les  candidatures  doivent  être  adressées  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY par courrier  à la  Direction des Ressources 
Humaines de l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la 
poste faisant foi) à compter de la publication de l’avis de concours au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Département de 
Saône-et-Loire.

Sera retourné aux candidats un courrier accusant réception de leur 
candidature, accompagné d’une fiche de renseignement à compléter 
et à retourner à la Direction des Ressources Humaines à la date qui  
sera mentionnée.

Renseignements: CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Direction des Ressources Humaines

Madame MULLER, Directrice-Adjointe
03-85-92-82-33

Recrutement de 12 INFIRMIERS (IERES) au Centre Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la Fonction Publique 
Hospitalière
Vu  le  décret  n°2010-1139  du  29  septembre  2010  portant  statut 
particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de 
la fonction publique hospitalière.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
- remplissant les conditions énumérées à l’article 5 de la Loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- titulaires du diplôme d’Etat infirmier, ou d’une autorisation d’exercer 
la profession d’infirmier
- inscrites sur la liste départementale professionnelle d’enregistrement 
du diplôme permettrant l’exercice de la profession
-  pour  les  candidats  européens,  être  ressortissants  des  Etats 
membres de l’Union européenne, ou des autres Etats partie à l’accord 
de l’Espace économique européen,  titulaires  d’un  diplôme reconnu 
équivalent, et inscrits sur la liste départementale professionnelle

Procédure : 
Les  candidatures  doivent  être  adressées  au  Centre  Hospitalier 
Spécialisé de SEVREY par courrier  à la  Direction des Ressources 
Humaines de l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la 
poste faisant foi) à compter de la publication de l’avis de concours au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Département de 
Saône-et-Loire.

Sera retourné aux candidats un accusé réception accompagné d’une 
fiche de renseignement à compléter, fiche qui indiquera les pièces à 
fournir, le tout à retourner à la Direction des Ressources Humaines à 
la date qui sera mentionnée.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY
Mme MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines
SEVREY
71331 – CHALON-sur-SAONE CEDEX
Tél. :03-85-92-82-33

Recrutement d'un diététicien de la fonction publique hospitalière 
au  Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et 

de Montbard

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier Intercommunal 
de  Châtillon-sur-Seine  et  de  Montbard  (Côte  d’Or),   dans  les 
conditions  fixées  à  l’article  32  et  48  du  décret  n°89.609  du  1er 

Septembre  1989  portant  statuts  particuliers  des  personnels  de 
rééducation de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un 
poste de diététicien, vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires :
 soit du BTS de diététicien
 soit du DUT spécialité biologie appliquée, option diététique

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement
a. d’un curriculum vitae ;
b. de la photocopie des diplômes ou certificats ;

doivent être envoyées au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste faisant 
foi),  à :

Mademoiselle l’Attachée d’Administration Hospitalière chargée des 
Ressources Humaines

du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard
B.P. 80

21506 MONTBARD CEDEX

Recrutement de 35 aide(s)-soignant(es)  et 3 auxiliaires de 
puériculture au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
concours sur titres d’Aide-Soignant(e)d’Aide-Soignant(e) en vue de pourvoir trente huittrente huit  
postespostes vacants dans cet établissement, répartis comme suit :

 Fonctions Aide-Soignant(e) : 35 postes(réf. : CST/A.S)
 Fonctions Auxiliaire de Puériculture : 03 postes(réf. : CST/A.P)

Sont admis à concourir les candidats titulaires :
 soit du diplôme d’Etat d’aide-soignant(e)
 soit du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique
 soit du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
 soit d’une attestation d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant 

ou d’auxiliaire de puériculture délivrée dans les conditions 
prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R 4383-9, R. 
4383-13, R 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé 
publique.

Peuvent également faire acte de candidature, les candidats 
européens, ressortissants des Etats membres de l’Union européenne 
ou des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique 
européen, titulaires d’un diplôme reconnu équivalent et ayant obtenu 
une autorisation d’exercice.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie du diplôme d’Etat (ou de l’attestation 

d’aptitude)
- et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous les références précitées, au plus tard 
dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent 
avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Directeur des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON – 
Service des Concours – 1 boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON.
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 3 janvier 2011
N° 2 Spécial du 10 janvier 2011
N° 3 Spécial du 12 janvier 2011
N° 4 Spécial du 24 janvier 2011
N° 5 du 31 janvier 2011
N° 6 Spécial du 1er février 2011
N° 7 Spécial du 16 février 2011

N° 8 du 28 février 2011
N° 9 Spécial du 8 mars 2011
N° 10 Spécial du 16 mars 2011
N° 11 du 31 mars 2011
N° 12 Spécial du 7 avril 2011
N° 13 Spécial du 18 avril 2011
N° 14 du 29 avril 2011

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne

Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE

17 – 2011 - 73


	CABINET
	ARRETE PREFECTORAL du 29 avril 2011 portant renouvellement des membres de la commission départementale consultative des gens du voyage
	Arrêté du 4 mai 2011 nommant M. Jean Leblond, maire honoraire
	ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF du 6 mai 2011 portant renouvellement des membres de la commission départementale consultative des gens du voyage
	Arrêté du 16 mai 2011 - MEDAILLE D'HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS - JOURNEE NATIONALE DU 18 JUIN 2011
	ARRETE du 16 mai 2011 portant attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement 
	Arrêté du 4 mai 2011 nommant M. Etienne PICARD, maire honoraire

	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
	ARRETE du 23 mai 2011 relatif à l'exercice de la navigation de plaisance sur le plan d'eau domanial du réservoir de PONT et MASSENE
	COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 210/SG du 23 mai 2011 donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-303-301-177 (action 15) -112-129-333-185-209-181-207-128-161, des fonds européens et des recettes non fiscales.


	SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE
	ARRETE PREFECTORAL du 15 avril 2011 portant modification des compétences du syndicat intercommunal à vocation scolaire d'ARGILLY/GERLAND/VILLY-LE-MOUTIER
	Arrêté du 9 mai 2011 portant habilitation dans le domaine funéraire

	SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD
	ARRÊTÉ PREFECTORAL du 15 avril 2011 portant homologation d'un circuit de moto-cross à LEUGLAY
	ARRÊTÉ PREFECTORAL du 24 avril 2011 autorisant une compétition de moto-cross à LEUGLAY le 24 avril 2011
	ARRÊTÉ PREFECTORAL du 18 mai 2011 autorisant une compétition de moto trial à LA ROCHE EN BRENIL le 22 mai 2011

	SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
	Arrêté du 9 mai 2011 - Liste d’aptitude opérationnelle unité sauvetage déblaiement - Modificatif mars 2011
	Arrêté du 20 mai 2011 - Liste d’aptitude opérationnelle unité plongée subaquatique - modificatif mai 2011
	Arrêté du 20 mai 2011 - Liste d’aptitude opérationnelle unité risques chimiques et biologiques - Modificatif mai 2011

	COUR D’APPEL DE DIJON
	DÉCISION de délégation de signature consentie aux agents valideurs affectés au pôle Chorus en date du  13 mai 2011 

	DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
	BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS
	ARRETE PREFECTORAL N° 174 du 02 mai 2011 prononçant la dénomination de commune touristique de DIJON
	ARRETE  PREFECTORAL DU 4 MAI 2011 - Autorisation d'exploiter Sté EUROVIA BOURGOGNE - Commune de MARSANNAY-le-BOIS
	ARRETE PREFECTORAL N° 205 du 20 mai 2011 portant habilitation dans le domaine funéraire
	ARRETE PREFECTORAL N° 209 du 23 mai 2011 instituant la commission départementale de dépouillement des votes COLLEGE DEPARTEMENTAL des propriétaires forestiers

	INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
	ARRETE  PREFECTORAL DU 16 mai 2011 PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES  - Commune de RIEL LES EAUX
	ARRETE  PREFECTORAL DU 20 mai 2011 PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIALES - Commune d' AUXANT


	DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
	Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny. Modifications statutaires - N° 11/00996.2-1

	BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS
	Arrêtés de cessibilité du 16 décembre 2010 - ZAC de la Fontaine d'Ouche - Communes de DIJON 
	Arrêtés de cessibilité du 29 avril 2011 - Liaison Nord de l'Agglomération Dijonnaise ( LINO ) Communes de FONTAINE LES DIJON, PLOMBIERES LES DIJON et TALANT


	DIRECTION DES RESSOURCES
	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
	Arrêté du 6 mai 2011 fixant la composition de la commission de surveillance pour les épreuves écrites (11 mai 2011) de l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2011, pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'intérieur et de l'outre-mer (SACS)
	Arrêté du 12 mai 2011 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 2011
	Arrêté du 18 mai 2011 fixant la composition de la commission de surveillance pour les épreuves écrites (24 mai 2011) de l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2011, pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer (SACN)


	DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
	BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°189 du 9 avril 2011 modifiant l'arrêté préfectoral n°88 du 22 avril 2009 modifié portant création du Comité local d'information et de concertation de la société TITANOBEL S.A.S.
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°190 du 9 avril 2011 modifiant l'arrêté préfectoral n°350 du 24 novembre 2009 modifié portant création du Comité local d'information et de concertation de DIJON SUD.
	EXAMEN DU BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) des 19 ET 20 MAI 2011 -  CANDIDATS ADMIS

	BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE
	ARRETE PREFECTORAL du 12 mai 2011 autorisant a titre exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie publique -  Fête médiévale de SAINT APOLLINAIRE par W.K.M.SECURITY
	ARRETE PREFECTORAL  du 16 mai 2011 portant agrément et autorisation de fonctionnement d’une agence de recherche privée - M. JP COSTES
	ARRETE PREFECTORAL du 16 mai 2011 portant agrément et autorisation de fonctionnement d’une agence de recherche privée - M. JP BOUDIER
	ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2011 autorisant a titre exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie publique - Fête du quartier Chevreul à Dijon par la Sté WKMS
	Signé : Jean-Louis COPIN
	ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2011 autorisant à titre exceptionnel la surveillance de biens par des gardiens sur la voie publique - Fête médiévale de SEMUR EN AUXOIS par Sté AUXOIS SECURITE
	Arrêté du 23 mai 211  portant modification d'autorisation d'utilisation d'un système de vidéo-protection - Etablissement OUTIMAT

	BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
	ARRETE PREFECTORAL N°173/DSI du 28 avril 2011 autorisant une compétition de moto-cross le 1er mai 2011 sur le terrain homologué de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT
	Arrêté préfectoral N° 180/DSI du 4 mai 2011 réglementant la circulation à l'occasion des épreuves chronométrées du « 10ème rallye automobile Dijon Côte d'Or » et du « 6ème rallye Dijon Cote d'Or VHC – Véhicule historique compétition » les 7 et 8 mai 2011
	ARRÊTE PRÉFECTORAL N°185/DSI du 5 mai 2011 autorisant un rallye automobile intitulé « 10ème RALLYE DIJON COTE D’OR » et « 6ème Rallye Côte d'Or VHC - Véhicule Historique Compétition » les 6, 7 et 8 MAI 2011
	Arrêté préfectoral n°  188 du 6 mai 2011 autorisant la circulation de deux petits trains routiers  touristiques sur le territoire de la commune de SAVIGNY LES BEAUNE les 7 et 8 mai  2011 à l’occasion de la manifestation "Bienvenue  à SAVIGNY-LES-BEAUNE »
	ARRÊTE PRÉFECTORAL N°193/DSI du 11 mai 2011 autorisant le Championnat de France des Circuits GT TOUR – Grand Prix de Dijon Côte-d'Or les 14 et 15 mai 2011 sur le circuit de Dijon-Prenois
	Arrêté préfectoral n°192 autorisant la circulation d'un petit train routier touristique sur le territoire de la commune de SEMUR EN AUXOIS
	ARRÊTE PRÉFECTORAL N°196/DSI du 13 mai 2011 autorisant une compétition de moto-cross national le 22 mai 2011 sur le terrain homologué de PERRIGNY-SUR-L'OGNON
	Arrêté préfectoral n° 197/DSI du 13 mai 2011 portant réglementation temporaire de  la circulation sur l'autoroute a6 entre les PR  253+600 et 234+600 dans les deux sens de circulation
	ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 202/DSI du 17 mai 2011 autorisant une démonstration de motos anciennes dénommée les « Coupes Moto-Légende » les 28 et 29 mai 2011 sur le circuit de Dijon-Prenois
	ARRÊTE PRÉFECTORAL N°207/DSI du 20 mai 2011 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 196/DSI du 13 mai 2011 autorisant une compétition de moto-cross national le 22 mai 2011 sur le terrain homologué de PERRIGNY-SUR-L'OGNON
	signé Philippe MUNIER
	Arrêté préfectoral n°206 du 20 mai 2011 autorisant la circulation d'un petit train routier touristique sur le territoire de la commune de SEMUR EN AUXOIS le lundi 23 mai 2011


	DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
	ARRETE PREFECTORAL du 11 mai 2011 fixant le nombre de sièges attribués aux représentants des départements au sein du conseil d orientation place auprès de la délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale de la région Bourgogne

	BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
	Arrêté du 4 mai 2011 - ELECTION DES REPRESENTANTS DES MAIRES ET DES PRESIDENTS DES EPCI AU COMITE DES FINANCES LOCALES - Constitution de la commission locale de recensement des votes


	AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE
	DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
	Décision n° DSP 089/2011 du 31 mars 2011 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie de Mme Sophie RUINET du 603 Cours de Gray au 1160 Cours de Gray au sein de la Commune de Saint-Apollinaire (21 850).
	Décision n° DSP 117/2011 du 3 mai 2011 portant autorisation de la Société par actions simplifiée « Assistance du Grand Est‑AGEvie » à assurer la dispensation à domicile d’oxygène à usage médical pour le site de rattachement de Dijon (21000) et les sites logistiques annexes implantés à Dijon et à Le Creusot (71200)  
	Arrêté DSP/DPS/n° 110-2011 du 3 mai 2011 portant rectification de la dotation globale de financement sur exercice clos 2010 du CSAPA "La Santoline" géré par la SEDAP de Dijon.- FINESS : 21 098 229 4
	Arrêté DSP/DPS/n° 111-2011 du 3 mai 2011 portant rectification de la dotation globale de financement sur exercice clos 2010 du CSAPA "Tivoli" géré par la SEDAP de Dijon. - FINESS : n° 21 098 230 2
	Arrêté DSP/DPS/n° 112-2011 du 3 mai 2011 portant rectification de la dotation globale de financement  sur exercice clos 2010 du CAARUD géré par la SEDAP de Dijon.- FINESS : 21 000 527 8
	Arrêté DSP/DPS/n° 113-2011 du 3 mai 2011 portant rectification de la dotation globale de financement sur exercice clos 2010 du CSAPA géré par l'ANPAA, délégation de Côte d'Or. - FINESS : 21 098 302 9
	Arrêté DSP/DPS/n° 114-2011 du 3 mai 2011 portant rectification de la dotation globale de financement sur exercice clos 2010 pour le CSAPA à vocation pénitentiaire géré par le CH "La Chartreuse" de Dijon. - FINESS : 21 000 287 9
	Décision n° DSP 124/2011 du 6 mai 2011 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Laboratoire d’analyses de biologie médicale BIOSAONE.
	Décision n° DSP 118/2011 du 16 mai 2011 portant modification de l’autorisation de fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier universitaire de Dijon sis 1 boulevard Jeanne d’Arc à DIJON (21)
	Arrêté  ARS n° DSP 127/2011 du 17 mai 2011 portant agrément de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Laboratoire Buffon dont le siège social est situé 15 rue Carnot à Montbard (21500) sous le n° 10-21
	Décision n° DSP 128/2011 du 17 mai 2011 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-48 exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Laboratoire Buffon  

	DIRECTION TERRITORIALE
	Arrêté n° 11-27 du 31 mars 2011 de mainlevée d'insalubrité remédiable d'un logement constituant le lot n° 2 de la copropriété sise 2, rue Lacordaire à DIJON
	Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-18 du 28 avril 2011 portant désignation du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon pour effectuer une Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit
	Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-19 du 28 avril 2011 portant habilitation du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon à exercer les activités de vaccination, de lutte contre la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles
	Arrêté préfectoral ARS 11-36 DT21 du 4 mai 2011 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°74-DDAF du 16 mars 1989 déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux et la création des périmètres de protection du captage
	Arrêté préfectoral ARS N°11-37 DT21 du 4 mai 2011 portant : - abrogation  de l’arrêté du 11 octobre 1963 ; - modification de l’arrêté du 12 août 1996 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection des captages dits « Sources de Geute, des Marronniers, du Cerisier et puits de Bellenot »
	Arrêté ARS-DT21 n° 11-42 du 10 Mai 2011 prescrivant des travaux d'urgence au titre de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique pour un logement situé au deuxième étage d'un bâtiment sis rue Chevrotin à Saint-Romain sur la parcelle cadastrée section D°1615
	ARRETE ARS/DT21/2011-43 du 10 mai 2011 portant modification de la composition de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques de Côte d’Or (CDHP)
	Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-20 du 11 mai 2011 portant modification de la composition du conseil de surveillance du Centre hospitalier d’AUXONNE  (Côte-d’Or)


	DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
	Arrêté préfectoral du 2 mai 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/02/05/11/F/021/S/021 - SARL PIERRE et JARDIN à Chatillon sur Seine
	Arrêté préfectoral du 2 mai 2011 portant renouvellement d'agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : R/02/05/11/F/021/S/020 - SARL DIVETUDES à Dijon
	Arrêté préfectoral du 16 mai 2011  portant renouvellement d'un agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : R/16/05/11/F/021/Q/023 - EURL BABY CLUB SERVICES
	Arrêté préfectoral du 16 mai 2011 portant agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : N/16/05/11/F/021/S/022 - Entreprise FRESSE
	Arrêté préfectoral modificatif du  17 mai 2011 portant renouvellement d'un agrément qualité d'un organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : R/23/02/11/F/021/Q/015 - ASSISTAVIE
	SERVICE D’INSPECTION DU TRAVAIL
	Délégation de signature du 12 mai 2011 - Mme Carole GEOFFROY
	Délégation de signature du 12 mai 2011 - Mme Michèle LEJEUNE
	Délégation de signature du 12 mai 2011 - M. Gérard TORTERAT
	Délégation de signature du 12 mai 2011 - Mme Perrine GERNEZ


	DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 avril 2011 portant autorisation de destruction, altération, dégradation de sites de reproductions ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées dans le cadre du renouvellement d'exploitation et d'extension de la carrière de La Rochepot (21) par la société Carrières Bourgogne Sud (C.B.S.)

	DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR
	Décision administrative du 5 mai 2011 relative a la centralisation de la formalité de l’enregistrement et de certaines déclarations

	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
	Arrêté n° 005/2011 du 10 mars 2011 portant agrément pour l'exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
	Arrêté n°007/2011 du 11 avril 2011 portant agrément pour l'exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°309/DDPP du 19 mai 2011 portant nomination d’un vétérinaire sanitaire - Mlle Claire GONCALVES
	Arrêté du 24 mai 2011 portant délégation de signature

	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
	SERVICE HABITAT ET MOBILITÉ
	ARRETE PREFECTORAL du 23 mai 2011 instituant la commission départementale chargée d'examiner les difficultés  de la commune de FONTAINE-LES-DIJON pour respecter ses obligations de réalisation  de logements sociaux
	ARRETE PREFECTORAL du 23 mai 2011 instituant la commission départementale  chargée d'examiner les difficultés de la commune de MARSANNAY-LA-COTE pour respecter ses obligations de réalisation de logements sociaux

	SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
	ARRETE PREFECTORAL en date du 20 AVRIL 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Vannaire
	ARRETE PREFECTORAL en date du 21 AVRIL 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CHAMBEIRE
	ARRETE PREFECTORAL en date du 21 AVRIL 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT-USAGE
	ARRETE PREFECTORAL en date du 27 avril 2011 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de Pouilly-sur-Vingeanne.
	ARRETE PREFECTORAL en date du 29 AVRIL 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Binges
	ARRETE PREFECTORAL en date du 4 MAI 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de LABERGEMENT-LES-AUXONNE
	ARRETE PREFECTORAL du 6 mai 2011 portant distraction du régime forestier - Commune de THENISSEY
	ARRETE PREFECTORAL du 9 mai 2011 portant application du régime forestier - Commune de CURLEY
	ARRETE PREFECTORAL en date du 9 MAI 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de NESLE-ET-MASSOULT
	ARRETE PREFECTORAL en date du 10 MAI 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de PERRIGNY-SUR-L'OGNON
	ARRETE PREFECTORAL en date du 11 mai 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SPOY
	ARRETE PREFECTORAL en date du 12 MAI 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de FLAGEY-ECHEZEAUX
	ARRETE PREFECTORAL en date du 17 MAI 2011 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Tart-le-Haut

	SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES
	ARRETE INTER-PREFECTORAL n° 165 du 18 avril 2011 modifiant la composition du comité de rivière chargé de l'élaboration et du suivi du contrat de bassin de la Tille sur les départements de la Côte d'Or et de la Haute-Marne
	ARRETE PREFECTORAL du 4 mai 2011 autorisant l'office national de l'eau et des milieux aquatiques a la capture et le transport du poisson a des fins scientifiques, sanitaires ou en cas de déséquilibres biologiques, retenu ou mis en danger par l'abaissement artificiel ou naturel du niveau des eaux
	ARRETE PREFECTORAL du 19 mai 2011 autorisant la fédération départementale pour la pèche et la protection du milieu aquatique de cote d'or à la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sanitaires, retenu ou mis en danger par l'abaissement artificiel ou naturel du niveau des eaux
	ARRETE PRÉFECTORAL DDT du 24 Mai  2011 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement dans les communes de AUXONNE et FLAMMERANS

	CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :
	4 avril 2011 - Mme RICHEZ Nathalie à LA ROCHEPOT
	7 avril 2011 - M. BONVALOT Jonathan - communes d'ECHEVRONNE, PERNAND VERGELESSE, SAVIGNY LES BEAUNE
	27 avril 2011 -  EARL HAAG à BAUBIGNY
	27 avril 2011 -  SCE MONTHELIE-DOUHAIRET-PORCHERET à BAUBIGNY
	27 avril 2011 - M. Lucien ROCAULT à BAUBIGNY
	27 avril 2011 -  GAEC DEVELET-BAUDIN  communes de AIGNAY LE DUC, BEAUNOTTE, LOUESMES, MAUVILLY, MEULSON, TOUILLON
	28 avril 2011 -  EARL CONFURON-COTETIDOT à VOSNE-ROMANEE
	28 avril 2011 - Retrait autorisation d'exploiter implicite et nouvelle autorisation - EARL THIBAULT Père et Fils -à PREMEAUX-PRISSEY
	2 mai 2011 - GAEC DESSERTEAU à THOISY LA BERCHERE
	2 mai 2011 - M. DUFOUR Martin à REMILLY EN MONTAGNE
	2 mai 2011 -  M. GARROT Daniel à REMILLY EN MONTAGNE
	2 mai 2011 - M. GARROT Stéphane à REMILLY EN MONTAGNE
	5 mai 2011 -  SCEA DEREPAS DARBOIS à REMILLY EN MONTAGNE
	6 Mai 2011 - Mme LEPROHON Nathalie - communes de ROUVRAY et SAINT ANDEUX
	9 mai 2011 -  GAEC GOUGET -  communes de BEURIZOT, CHARNY, NOIDAN


	INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ
	Avis de consultation publique - AOC « BOURGOGNE ALIGOTE »
	Avis de consultation publique - AOC « BOURGOGNE »

	MISSION INTER SERVICES DE L'EAU
	ARRETE PREFECTORAL n°208 du 20 mai 2011 portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de Côte d’Or 

	RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
	Décision  de déclassement du domaine public du 11 mai 2011 - Commune de VERREY SOUS SALMAISE

	INFORMATIONS
	AVIS DE CONCOURS SUR TITRES
	Recrutement d'un aide-soignant(e) et de deux aides médico-psychologiques à la résidence départementale d'accueil et de soins de MACON (71)
	Recrutement d'un(e) ergothérapeute à la résidence départementale d'accueil et de soins de MACON (71)
	Recrutement de 3 agents des services hospitaliers qualifiés au Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY
	Recrutement de 2 ouvriers professionnels qualifiés au Centre hospitalier spécialisé de SEVREY (71)
	Recrutement de 12 INFIRMIERS (IERES) au Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY
	Recrutement d'un diététicien de la fonction publique hospitalière au  Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard
	Recrutement de 35 aide(s)-soignant(es)  et 3 auxiliaires de puériculture au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON



