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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRÊTÉ n° 11-02876 du 15 juin 2011 modifiant l'arrêté n° 10-
04135 du 1er octobre 2010 portant sur la constitution de la 

commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) Arroux Bourbince

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,

chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 212-4 et R. 
212-29 à R. 212-34,
Vu  l’arrêté  interpréfectoral  n°  10-02199  du  17  mai  2010  fixant  le 
périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Arroux-
Bourbince et désignant  le préfet de Saône-et-Loire responsable de 
l'élaboration de ce schéma,
Vu l'arrêté préfectoral n° 10-04135 du 1er octobre 2010 portant sur la 
constitution de la CLE du SAGE Arroux Bourbince,
Vu le courrier du 26 avril 2011 de M. le président du conseil général 
de la Nièvre indiquant la désignation de Mme Jocelyne Guérin pour 
siéger au sein de la CLE en remplacement de M. Jean-Louis Rollot,
Vu le courrier du 23 mai 2011 de M. le président du conseil général de 
Saône-et-Loire indiquant  la  désignation de M. Laurent  Selvez pour 
siéger au sein de la CLE en remplacement de M. Christian Gillot,
Vu la délibération du 30 mars 2011 du conseil communautaire de la 
Communauté  de  Communes  de  l'Autunois  (CCA)  désignant  M. 
Norbert Estienne pour siéger au sein de la CLE en remplacement de 
M. Guy-François Verdier,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de 
Saône-et-Loire, 

ARRÊTE
Article 1 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 10-04135 du 1er octobre 
2010 est modifié comme suit :
• Madame Jocelyne Guérin, représentant le conseil général de la 
Nièvre, en remplacement de  M. Jean-Louis Rollot,
• Monsieur  Laurent  Selvez,  représentant  le  conseil  général  de 
Saône-et-Loire, en remplacement de M. Christian Gillot,
• Monsieur  Norbert  Estienne,  représentant  la  communauté  de 
communes  de  l'Autunois,  en  remplacement  de  M.  Guy-François 
Verdier,

Article  2 :  Les  autres  dispositions  de  l'arrêté  n°  10-04135  du  1er 
octobre 2010 sont inchangées.

Article 3 :  Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-
Loire est chargée de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à 
l'ensemble  des  membres  de  la  commission,  publié  au  recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire, de la Nièvre, 
de  la  Côte  d'Or  et  mis  en  ligne  sur  le  site  internet 
www.gesteau.eaufrance.fr

Fait à Mâcon, le 15 juin 2011

Pour le préfet,
la secrétaire générale de la

préfecture de Saône-et-Loire,
Magali Selles

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL du 1er juin 2011 portant modifications 
statutaires du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 

de BRAZEY-EN-PLAINE

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

Article 1 : LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE DE BRAZEY-EN-PLAINE est régi, à compter de ce jour, par 
les statuts annexés au présent arrêté.
Article  2  :Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 3 : M. le Président du Syndicat d'adduction d'eau potable de 
Brazey-en-Plaine et MM. les Maires des communes adhérentes sont 
chargés chacun en ce qui le concerne 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,
-M.  le  conservateur  général  du  patrimoine,  directeur  des  archives 
départementales de la Côte-d’Or,
-M. le comptable du centre des finances publiques de St-Jean-de-
Losne. 

 LA PREFETE
Pour la Préfète, et par délégation,

LE SOUS-PREFET
Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL du 1er juin 2011 portant modifications 
statutaires du syndicat intercommunal a vocation scolaire des 

hautes cotes

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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL à vocation scolaire des 
Hautes Côtes est régi, à compter de ce jour, par les statuts annexés 
au présent arrêté.

Article  2:  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.
Article 3 : M. le Président du Syndicat à vocation scolaire des Hautes 
Côtes et  MM. les  Maires  des communes  adhérentes sont  chargés 
chacun en ce qui le concerne 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,
- M. l'inspecteur 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 1er juin 2011
La PREFETE :

Pour La Préfète, et par délégation,
Le Sous-préfet,

signé Evelyne GUYON

ARRETE SOUS-PREFECTORAL N° 01/2011 du 15 juin 2011 
autorisant une compétition de kart cross et auto cross à 

PREMEAUX-PRISSEY et QUINCEY le 19 juin 2011

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

Article  1er  :  L'association  "Cross  Car  Club  Saule  Guillaume"  est 
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autorisée à organiser une compétition de kart cross et auto cross pour 
adultes majeurs, intitulée "Championnat Nord Est auto cross et kart 
cross", le dimanche 19 juillet 2011 de 7 heures à 19 heures, sur le 
terrain homologué sis sur le territoire des communes de PREMEAUX-
PRISSEY et QUINCEY, conformément aux modalités exposées dans 
la demande susvisée.

La  piste  sera  conforme  au  plan  annexé  à  l'arrêté 
préfectoral du 2 décembre 2009.

Le nombre de pilotes inscrits ne doit pas dépasser 180 
et le nombre de concurrents au départ de chaque épreuve est limité à 
15.

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 PREMEAUX-PRISSEY et de 
QUINCEY.

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  sous-
préfectoral  d'autorisation  de  l'épreuve.  M.  le  Chef  d'Escadron, 
Commandant  la  Compagnie  de Gendarmerie de  BEAUNE,  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 de BEAUNE au 03.80.24.32.40.

Article  5  :  La  présente  autorisation  ne  deviendra  définitive,  les 
épreuves et essais ne pourront débuter, qu'après l'accomplissement 
de ces formalités, sous réserve de la stricte application des normes 
fixées par  le  règlement  établi  par  la  Fédération  française du sport 
automobile  et  du  respect  des  mesures  de sécurité  mentionnées  à 
l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 susvisé portant homologation 
du circuit.

Article 6 : En aucun cas la reponsabilité de l'Etat et des communes ne 
pourra être engagée et aucun recours ne pourra éventuellement être 
exercé contre eux.

Article 7 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Mété France (notamment  par  le  biais  du répondeur  téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  internet  : 
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 : Le Sous-Préfet de BEAUNE, le Directeur départemental 

des Services d'incendie et de Secours, le Directeur départemental de 
la  Cohésion  sociale,  le  Commandant  de  la  Compagnie  de 
Gendarmerie  de  BEAUNE,  le  Président  du  Conseil  général  de  la 
Côte-d'Or,  les  Maires  de PREMEAUX-PRISSEY et  QUINCEY sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté dont copie sera adressée au Délégué départemental de l'Union 
française  des  oeuvres  laïques  d'Education  physique  et  à  M. 
BODOIGNET,  Président  de  l'associatiion  "Cross  car  club  Saule 
Guillaume".  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
administratifs.

LE SOUS-PREFET
signé Evelyne GUYON

SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 12 juin 2011 autorisant une 
compétition de moto-cross à MILLERY le 12 juin 2011

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

Article 1er :  L'association  « Moto  Cross  du Télégraphe »  -  Mairie  - 
21140   MILLERY,  est  autorisée  à  organiser  une  épreuve de  moto 
cross le dimanche 12 juin 2011, de 08 h 00 à 19 h 00, sur le circuit  
homologué  sis  sur  le  territoire  de  la  commune  de  MILLERY, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée.
La  piste  sera  conforme  au  plan  annexé  à  l'arrêté  préfectoral  n° 
366/DRLP3/08 du 22 juillet 2008 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 MILLERY.

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 22 juillet 2008 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.
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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 MILLERY sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressée au Président de l'association « Moto Cross du 
Télégraphe » au Délégué Départemental  de l'UFOLEP et publié au 
Recueil des Actes Administratifs.

La Sous-Préfète,
signé Cécile LEGRAND

CABINET

Arrêté préfectoral du 16 mai 2011 décernant la 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,

..........................................
A R R Ê 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,
signé Anne BOQUET

Arrêté préfectoral du 6 juin 2011 décernant la MEDAILLE 
D'HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS - PROMOTION DU 14 

JUILLET 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 Médaille d'Honneur des sapeurs-pompiers est 
décernée aux personnes dont les noms suivent, qui ont constamment 
fait preuve de dévouement :

MEDAILLE D’OR

BONGARD Jean-Claude Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de la Côte d'Or.

BOTT Robert Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or  affecté  au 
centre  de  secours  principal  Dijon 
Transvaal.

BRYSSERYNCKY 
Patrick

Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  volontaire  affecté  au  corps 
intercommunal  de  sapeurs-pompiers  de 
CORBERON CORGENGOUX.

DUMONT Maurice Adjudant-Chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de la Côte d'Or.

ROUILLARD Philippe Major au corps de sapeurs-pompiers de 
la Côte d'Or affecté au centre de secours 
principal Dijon Nord.

KAUFMANN Jean-Yves Médecin-commandant  de  sapeurs-
pompiers  volontaires  affecté  au  service 
de  santé  et  de  secours  médical  de 
secours de la Côte d'Or

LAISNE Louis Caporal-chef – sapeur-pompier volontaire 
au corps départemental de la Côte d'Or 
affecté au centre d'incendie et de secours 
de Brazey-en-Plaine.

GARNIER Marc-Marie Adjudant – sapeur-pompier volontaire au 
corps  départemental  de  la  Côte  d'Or, 
affecté au centre d'incendie et de secours 
de Recey-sur-Ource

MEDAILLE DE VERMEIL

BERNARD Philippe Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  au 
centre de secours principal de Beaune.

BOLTZ Bruno Commandant  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or,  affecté  à  la 
Direction.

DEULVOT Marc Major  sapeur-pompier  volontaire  affecté 
au corps communal de sapeurs-pompiers 
d' ARC- SUR -TILLE

DUCAT Eric Sapeur  au  corps  de  sapeurs--pompier 
volontaire  de   LEUGLAY  VOULAINES 
LES TEMPLIERS.

GOMIOT Gérard Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs 
-pompiers de QUINCEY

NIQUET Michel Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompier  volontaire  affecté  au  corps 
intercommunal  de  sapeurs-pompiers  de 
CORBERON /CORGENGOUX.

TROUSSARD Thierry Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  volontaire  affecté  au  corps 
intercommunal  de  sapeurs-pompiers  de 
CORBERON /CORGENGOUX.

VACHET Didier Adjudant au corps de sapeurs-pompiers 
volontaire affecté au corps communal de 
sapeurs-pompiers d' ARC-SUR-TILLE.

ABED Akim Sergent-chef – sapeur-pompier volontaire 
au corps départemental de la Côte d'Or, 
affecté au centre d'incendie et de secours 
des deux Côtes

DUPRET Jean-Yves Caporal-chef – sapeur-pompier volontaire 
au corps départemental de la Côte d'Or, 
affecté au centre d'incendie et de secours 
de Rouvray

COUTACHOT Sébastien Caporal-chef – sapeur-pompier volontaire 
au corps départemental de la Côte d'Or, 
affecté au centre d'incendie et de secours 
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de Beaune
JONDOT Jean-Luc Adjudant-Chef  –  sapeur-pompier 

volontaire au corps départemental de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de Beaune

FEVRIER Olivier Sergent-chef – sapeur-pompier au corps 
départemental de la Côte d'Or, affecté au 
centre  d'incendie  et  de  secours  de 
Montbard

ABED Safi Major  honoraire  –  sapeur-pompier 
volontaire au corps départemental de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de Beaune.

MEDAILLE D'ARGENT

AUBEUF Richard Caporal-Chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  de  la  Côte  d'Or  affecté  au 
centre  de  secours  principal  Dijon 
Transvaal..

BERTRAND Jean-Pierre Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
volontaire affecté au corps communal de 
sapeurs-pompiers  de  PAGNY-LE 
-CHATEAU/ PAGNY-LA-VILLE.

JOIGNEAUX Éric Caporal-Chef - sapeur-pompier volontaire 
affecté  au  corps  intercommunal  de 
sapeurs-pompiers  de  CORBERON 
CORGENGOUX.

JOIGNEAUX Patrick Sapeur  au  grade  de  sapeurs-pompiers 
volontaire affecté au corps intercommunal 
de  sapeurs-pompiers  de 
CORBERON/CORGENGOUX.

JOUBART Karine Sergent-Chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de la Côte  d'Or affecté au CTA 
CODIS.

MARTINI Bernard Caporal  au  corps  de  sapeurs-pompiers 
volontaire  affecté  au  corps  de  sapeurs-
pompiers de TALMAY.

MARTIN Sylvain Sapeur  au  grade  de  sapeurs-pompiers 
volontaire affecté au corps intercommunal 
de  sapeurs-pompiers  de 
CORBERON/CORGENGOUX

MONTORIO Antonio Sergent-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers volontaire affecté au centre de 
première  intervention  intercommunal  de 
BROIN/BONNENCONTRE.

PERDRIER Michel Caporal-chef  au  corps  de  sapeurs-
pompiers  volontaire  affecté  au  corps 
intercommunal  de  sapeurs-pompiers  de 
CORBERON/CORGENGOUX.

VINCENT Gilles Caporal  au  corps  de  sapeur-pompier 
volontaire affecté au corps communal de 
sapeurs-pompiers d' ATHEE.

BROCHOT Nicolas Sergent  honoraire  –  sapeur-pompier 
volontaire au corps départemental  de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de Beaune

PONCET Thierry Sergent-chef – sapeur-pompier volontaire 
au corps départemental de la Côte d'Or, 
affecté au centre d'incendie et de secours 
de Pontailler sur Saône

REMACLE Patrick Caporal-chef – sapeur-pompier volontaire 
au corps départemental de la Côte d'Or, 
affecté au centre d'incendie et de secours 
de Pontailler sur Saône

GEVREY Gérard Adjudant-Chef  –  sapeur-pompier 
volontaire au corps départemental  de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de Pontaille sur Saône

MEUNIER Patrick Adjudant  honoraire  –  sapeur-pompier 
volontaire au corps départemental  de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours de Dijon Nord

DESCHAMPS Frédéric Major  honoraire  –  sapeur-pompier 

volontaire au corps départemental  de la 
Côte d'Or, affecté au centre d'incendie et 
de secours d' Is sur Tille

VERGUEIRO Abel Caporal-chef – sapeur-pompier volontaire 
au corps départemental de la Côte d'Or, 
affecté au centre d'incendie et de secours 
de Brazey en Plaine

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,
signé Anne BOQUET

ARRETE du 20 juin 2011 - MEDAILLE DE LA MUTUALITE, DE LA 
COOPERATION ET DU CREDIT AGRICOLE - PROMOTION DU 14 

JUILLET 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 Médaille de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit 
Agricole est décernée aux personnes dont les noms suivent :

MEDAILLE DE BRONZE

 M.  Jean-Luc  FAUDOT,  président  de  la  caisse  locale 
Groupama  de  Seurre,  domicilié  4  Bas  du  Bois  -   21250 
BOUSSELANGE

MEDAILLE D'ARGENT

 M.  Michel  ROSSIGNOL,  Président  de  la  caisse  locale 
Groupama  de  Meursault,  domicilié  2  Rue  de  l'Abreuvoir 
21190 VOLNAY

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

La préfète,
signé Anne BOQUET

Arrêté du 20 juin 2011 portant nomination d'un 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. Guy VOISENET, ancien Maire de MONTIGNY-SAINT-
BARTHELEMY, 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.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

DIRECTION DES RESSOURCES

Bureau des ressources humaines

Arrêté du 1er juin 2011 fixant la liste des candidats retenus pour 
être auditionnés pour le recrutement sans concours de 6 adjoints 

administratifs de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer au 
titre de l'année 2011

Article 1er : Les candidats dont les noms figurent sur la liste annexée 
au  présent  arrêté  sont  retenus  pour  être  auditionnés  par  la 
commission  de  sélection  mise  en  place  pour  le  recrutement  sans 
concours de six adjoints administratifs de 2ème classe de l'Intérieur et 
de l'Outre-Mer.

Article 2 : Les candidats sont admis à participer à cette audition sous 
réserve de satisfaire à toutes les conditions requises pour accéder 
aux emplois publics de l'Etat. Ces conditions pourront être vérifiées 
jusqu'à la date de nomination des lauréats.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or est  
chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publiéau 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

RECRUTEMENT SANS CONCOURS 
D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE 2E CLASSE DE L'INTERIEUR 

ET DE L'OUTRE-MER 

SESSION 2011

Liste des 47 candidats retenus pour être auditionnés 
classement par ordre alphabétique

BACH Laurence
BATOT Marie-Christine
BILLOT Marine
BOCCIO Séverine
CARRE Stéphanie
CHAMBARD Christelle
CUILLIER Claire
DAMONGEOT Marie-Hélène
DELAUNE Élodie
DUVAL  Vanessa
EL MOKHTARI Naima
FETEIRA Marie
FRANZINI Marie-Christine
GOIN Corinne
GRANIER WITTMANN Valérie
GUZEL Léa
HANIN Hélène
HAUTIER Coralie
JACQUES Dondu
JOLY Véronique
JUSSEY Aurélie
KUSTER Alexandra
LALLEMAND Aurore
LANDRIOT Rose-Marie
LEGRAND Morgane
MANSOUR Sarah
MAOKHAMPHIOU Marie-Christine
MERLIN Audrey
MOREAU Amélie
NACHIN Jean-Luc
NAJJAR Marie
PAGANT Bouchra
PARRET Christelle
PHILIBERT Emilie

PIGNE Pascale
POULAIN Céline
RIAHI Fatima
ROUXEL Monia
SAGNIMORTE Elisabeth
STUTZMANN-BOURBON Gwladys
TALOUR Sylvie
TBAILI Marième
THIRY RUDE Marie-Line
TOTA Geoffrey
VENGADESSIN Camalaselvy
VOLATIER Cécilia
ZAHAF Safi

Arrêté du 20 juin 2011 fixant la liste des candidats retenus pour le 
recrutement sans concours de 6 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,

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

Article 1er : Les candidats dont les noms figurent sur la liste annexée 
au  présent  arrêté  sont  retenus  pour  pour  le  recrutement  sans 
concours de six adjoints administratifs de 2ème classe de l'Intérieur et 
de l'Outre-Mer.

Article 2 : Les candidats sont admis sur la liste d'aptitude sous réserve 
de  satisfaire  à  toutes  les  conditions  requises  pour  accéder  aux 
emplois publics de l'Etat, qui pourront être vérifiées jusqu'à la date de 
nomination des lauréats.

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

RECRUTEMENT SANS CONCOURS 
D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE 2E CLASSE DE L'INTERIEUR 

ET DE L'OUTRE-MER 

SESSION 2011

LISTE DES  6  CANDIDATS SELECTIONNES
CLASSEMENT PAR ORDRE DE MERITE

1- CARRE Stéphanie
2- HANIN Hélène
3- EL MOKHTARI SAID Naima
4- MAOKHAMPHIOU Marie-Christine
5- FETEIRA Marie
6- PHILIBERT Emilie

LISTE COMPLEMENTAIRE 
CLASSEMENT PAR ORDRE DE MERITE

1- GUZEL Léa
2- HAUTIER MENIEL Coralie
3- PAGANT OUMIDDOCH Bouchra
4- CUILLIER Claire
5- JUSSEY Aurélie
6- BOCCIO  VARLET Séverine
7- LALLEMAND Aurore
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 15 juin 2011 relatif à la tarification du 
service d’enquêtes sociales rattaché à la direction générale de 

l’ACODEGE 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 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  service  d’enquêtes  sociales  sont 
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

11 191

245 093
Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 185 680

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

48 222

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 0

0

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

0

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

0

Article 2 : pour l’exercice budgétaire 2011, la tarification moyenne des 
prestations du service d’enquêtes sociales est fixée à 2 312,20 € à 
compter du 1er janvier 2011 :
En application du principe de non rétroactivité des actes administratifs 
instauré par l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005, le prix 
de l’acte de votre établissement est proratisé de la manière suivante à 
compter du 1er juillet 2011 :

(A x 365)-(B x n)  = prix de l’acte 2011 à compter du 1er juillet 2011 où
     365-n
A est le prix l’acte 2011, B est le prix de l’acte 2010, n est le nombre 
de jours entre le 1er janvier et la date de parution de l’arrêté

(2 312,2 x 365)-(2 497,68 x 181) = 2 129,74 €
             (365-181)

Soit un prix de l’acte, à compter du 1er juillet 2011, de 2 129,74€

Type de 
prestation

Montant en Euros de 
l’acte

Montant en euros du 
prix de l’acte à 

compter 1er juillet 
2011

Enquêtes 
sociales

2 312,20 € 2 129,74 €

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale sis, les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY, dans le délai de 
deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel 
il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  le  directeur 
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Centre, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté. 

La préfète,
pour la préfète et par délégation la secrétaire générale
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 15 juin 2011 relatif à la tarification du 
Service d’investigation et d’orientation éducative (S.I.O.E.) 

rattaché à la direction générale de l’ACODEGE 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 :Pour  l’exercice  budgétaire  2011,  les  recettes  et  les 
dépenses  prévisionnelles  du  service  d’investigation  et  d’orientation 
éducative (S.I.O.E.) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

24 300

793 865
Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

661 965

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

107 600

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 0

0

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

0

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

0

Reprise d’excédent 2009

Article 2 : pour l’exercice budgétaire 2011, la tarification moyenne des 
prestations  du  service  d’investigation  et  d’orientation  éducative 
(S.I.O.E.) est fixée à  3 231,22 € à compter du 1er janvier 2011.
En application du principe de non rétroactivité des actes administratifs 
instauré par l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005, le prix 
de l’acte de votre établissement est proratisé de la manière suivante à 
compter du 1er juillet 2011 :

(A x 365)-(B x n)  = prix de l’acte 2011 à compter du 1er juillet 2011 où
       365-n
A est le prix l’acte 2011, B est le prix de l’acte 2010, n est le nombre 
de jours entre le 1er janvier et la date de parution de l’arrêté

(3 231,22 x 365)-(3 174,25 x 181) =  3 287,26 €
             (365-181)

Soit un prix de l’acte, à compter du 1er juillet 2011, de 3 287,26 €

Type de 
prestation

Montant en Euros de l’acte Montant en euros 
du prix de l’acte à 
compter 1er juillet 

2011
Investigation 

et 
orientation 
éducative

3 231,22 € 3 287,26 €
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Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale sis, les Thiers, 4 rue Piroux, 54000 NANCY, dans le délai de 
deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel 
il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article  6  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  le  directeur 
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Centre, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté. 

La préfète
pour la préfète et par délégatioon la secrétaire générale
signé Martine JUSTON

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N° 288  du 07 juin 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel MERCURE BEAUNE 

CENTRE

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

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

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

Article 1er :  L'Hôtel MERCURE BEAUNE CENTRE situé 7 Avenue 
Charles de Gaulle      21 200 BEAUNE , est classé dans la catégorie  
hôtel de tourisme quatre étoiles .

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

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

LA  PREFETE,
Pour la préfete et par délégation,

Le chef de bureau
signé   Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL N° 233 du 09 juin 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Hôtel COMFORT HOTEL à 

LONGVIC

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

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

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

Article 1er :  L'Hôtel COMFORT HOTEL situé 5 rue Beauregard, 21 
600 LONGVIC, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois 
étoiles .

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

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

LA  PREFETE,
Pour la préfete et par délégation,

le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL N° 241  du 14 juin 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - Château de COURBAN

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'établissement Château de Courban et Spa situé 7 rue 
du Lavoir 21 520 COURBAN, est classé dans la catégorie hôtel de 
tourisme quatre étoiles .

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

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

LA  PREFETE,
Pour la préfete et par délégation,

Le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL N° 249 du 17 juin 2011 portant 
classement d'un hôtel de tourisme - CAMPANILE DIJON CENTRE

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

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

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

Article 1er :  L'hôtel Campanile Dijon Centre situé 15-17 avenue Foch- 
21 000 DIJON, est classé dans la catégorie hôtel de tourisme trois 
étoiles .

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

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

LA  PREFETE,
Pour la préfete et par délégation,

Le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL du 22 juin 2011 portant classement de 
l'office de tourisme des vallées de la Tille et de l'Ignon

La Préfète de la Région Bourgogne,
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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'office de tourisme des Vallées de la Tille et de l'Ignon est 
classé dans la catégorie office de tourisme une étoile.

Article 2 :  Conformément aux dispositions de  l'arrêté ministériel du 
12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de 
tourisme, le présent  classement est valable jusqu'au 31 décembre 
2013.

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 
président de la communauté de   communes des Vallées de la Tille et 
de l'Ignon et dont copie sera transmise à l'agence de développement 
touristique  « ATOUT  FRANCE »  et  qui  sera  publié  au  recueil  des 
actes administratifs.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

le chef de bureau
 signé Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL du 22 juin 2011 portant classement de 
l'office de tourisme rives de Saône

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'office de tourisme Rives de Saône est classé dans la 
catégorie office de tourisme une étoile.

Article 2 : Conformément aux dispositions de  l'arrêté ministériel du 12 
novembre  2010  fixant  les  critères  de  classement  des  offices  de 
tourisme, le présent  classement est valable jusqu'au 31 décembre 
2013.

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 
président  de  la  communauté  de   communes  Rives  de  Saône,  la 
présidente de l'office de tourisme Rives de Saône et dont copie sera 
transmise  à  l'agence  de  développement  touristique  « ATOUT 
FRANCE » et qui sera  publié au recueil des actes administratifs.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

ARRETE PREFECTORAL du 22 juin 2011 portant classement de 
l'office de tourisme 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 : L'office de tourisme de Semur-en-Auxois est classé dans 
la catégorie office de tourisme deux étoiles.

Article 2 :  Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 
novembre  2010  fixant  les  critères  de  classement  des  offices  de 
tourisme, le présent  classement est valable jusqu'au 31 décembre 
2013.

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  Semur-en-Auxois,  madame  la  présidente  de  l'office  de 
tourisme de Semur-en-Auxois et dont copie sera transmise à l'agence 
de développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera  publié 
au recueil des actes administratifs.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

le chef de bureau
signé Jacqueline COLIN

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE  PREFECTORAL DU 20 mai 2011 PORTANT 
PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES - Société DITHECO - 

Commune de DIJON

L'arrêté préfectoral du 20 mai 2011 porte prescriptions 
complémentaires prises dans le cadre de la modification d'une 
chaufferie de la Société DITHECO, sur le territoire de la commune de 
DIJON(21000).

La Secrétaire Générale 
Signé : Martine JUSTONLe Secrétaire Général

ARRETE  PREFECTORAL DU 14 JUIN 2011 - Commune de 
LONGVIC - Sté TIPPAGRAL

L'arrêté préfectoral du 14 Juin 2011, autorise la société TIPPAGRAL, 
à restructurer et étendre son établissement, située 1 rue Louis Neel, 
sur la commune de LONGVIC

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 24 JUIN 2011 - Commune de 
GEVREY CHAMBERTIN - Sté INTERDESCO

L'arrêté préfectoral du 24 juin 2011 porte prescriptions 
complémentaires visant à réglementer les émissions atmosphériques 
afin de prévenir les risques sanitaires concernant l'établissement 
exploité par la Société INTERDESCO et situé situé 134, avenue de la 
Gare à GEVREY CHAMBERTIN.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE  PREFECTORAL DU 24 JUIN 2011 - Commune de 
GEVREY CHAMBERTIN - Société VIALCO

L'arrêté préfectoral du 24 juin 2011 porte prescriptions 
complémentaires visant à réglementer les émissions atmosphériques 
afin de prévenir les risques sanitaires concernant l'établissement 
exploité par la Société VIALCO et situé situé 134, avenue de la Gare 
à GEVREY CHAMBERTIN.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 10 mai 2011 portant constatation de 
la désignation des membres de la formation restreinte de la 
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commission départementale de la coopération intercommunale

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

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

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

Article 1er : La formation restreinte de la commission départementale 
de la coopération intercommunale est composée comme suit :

→ 10 représentants des maires dont 2 issus de communes de moins 
de 2000 habitants ;

•  Alain SUGUENOT, Maire de Beaune
•  Jean ESMONIN, Maire de Chenôve
•  Christelle SILVESTRE, Maire de Montbard
•  Alain HOUPERT, Maire de Salives
•  Alain MILLOT, Adjoint au Maire de Dijon
•  Pascal GRAPPIN, Maire de Villebichot
•  Didier AUBERT, Maire de Salmaise
•  Bruno BETHENOD, Maire d'Arceau
•  François RENAUD, Maire d'Oisilly
• Maryse BOLLENGIER, Maire de Champeau en Morvan

→  5  représentants  des  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale à fiscalité propre ;

•  Jean  Claude  ROBERT,  Président  de  la  CC de  Gevrey 
Chambertin

•  Martine EAP-DUPIN, Présidente de la CC Butte de Thil
•  Patrick MOLINOZ, Président de la CC du Pays d'Alésia et 

de la Seine
•  Catherine LOUIS, Présidente de la CC du Pays de Saint 

Seine
•  Joël ABBEY, Président de la CC de Pontailler sur Saône

→ 1 représentant des syndicats intercommunaux ou mixtes ;
  Emmanuel BICHOT, Vice Président du SICECO

Article 2 : Lorsque la formation restreinte est consultée en application 
de  l’article  L.5721-6-3,  elle  est  composée,  outre  les  16  membres 
désignés à l’article 1, d’un représentant du Conseil Général lorsque le 
Département  est  membre  du  syndicat  mixte  concerné,  et  d’un 
représentant du Conseil Régional lorsque la Région est membre du 
syndicat concerné. 

Article  3  :  La  secrétaire  générale  de  la préfecture  est  chargée de 
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à Monsieur 
le Président du Conseil Régional de Bourgogne, M. le Président du 
Conseil  Général  de  la  Côte  d’Or,  Mesdames  et  Messieurs  les 
membres  de  la  commission  départementale  de  la  coopération 
intercommunale.

La préfète,
signé Anne BOQUET

ARRETE PREFECTORAL du 8 juin 2011 fixant la composition de 
la commission départementale des représentants des 

départements placés auprès du délégué régional du centre 
national de la fonction publique territoriale

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

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

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

Article  1  :  La  commission  chargée  du  recensement  et  du 
dépouillement  des  votes  des  représentants  des  départements  au 
Conseil  d'  Orientation placé auprès du délégué régional  du Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale,  est composée comme 
suit : 

Président  :  Mme   Hélène  GIRARDOT,  directrice  des  collectivités 
locales représentant le Préfet ;

Représentants des Conseillers Géneraux
Titulaires :
M.  François  SAUVADET, Président  du Conseil  Général  de  la Côte 
d'Or

Suppléants :
Mme Martine EAP-DUPIN, conseillère générale de la Côte d'Or

Représentants des fonctionnaires
Titulaires
Marguerite  MOINDROT,  chef  du  bureau des  affaires  locales  et  de 
l'intercommunalité,
Mme Anita BUDRIA

Le secrétariat sera assuré par Mme A. BUDRIA

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres 
désignés.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 21 juin 2011 portant modification 
des statuts de la communauté de communes de la plaine des 

tilles

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 5) f) des statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 
27 juillet 2006 susvisé est complété comme suit :

 Elaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des aménagements des Espaces Publics.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Monsieur le président de la communauté de communes Plaine des 
Tilles, Mesdames et Messieurs les maires des communes membres 
de  la  communauté  de  communes  Plaine  des  Tilles  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  dont 
copie sera adressée à :

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

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

 M. le directeur de l'institut  national  de la statistique et des 
études économiques de Bourgogne ;

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

 M. le directeur départemental des territoires.

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,
la secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 20 juin 2011 portant création du 
syndicat intercommunal d'incendie et de secours d'ARC-SUR-

TILLE ET DE REMILLY-SUR-TILLE

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L. 5211-5 et suivants, et L. 5212-2 et suivants ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes d'Arc-
sur-Tille  et  de  Remilly-sur-Tille  respectivement  en  dates  des  27 
septembre  2010  et  22  octobre  2010,  sollicitant  la  création  d'un 
syndicat  intercommunal  d'incendie  et  de  secours  d'Arc-sur-Tille  et 
Remilly-sur-Tille sur le territoire de leurs communes, et approuvant les 
statuts correspondants ;
CONSIDERANT que les conditions requises par le Code Général des 
Collectivités Territoriales sont remplies ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : COMPOSITION - DENOMINATION
Il est créé entre les communes d'Arc-sur-Tille et de Remilly-sur-Tille 
un syndicat intercommunal d'incendie et de secours d'Arc-sur-Tille et 
Remilly-sur-Tille.

Article 2 : SIEGE
Le siège du syndicat est situé à la mairie d'Arc-sur-Tille.

Article 3 : DUREE
Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Article 4 : TRESORIER
Le receveur du syndicat est le trésorier de Dijon-Banlieue.

Article 5 : COMPETENCES
Les compétences du syndicat intercommunal d'incendie et de secours 
d'Arc-sur-Tille  et  de  Remilly-sur-Tille  sont  définies  dans  les  statuts 
annexés au présent arrêté.

Article 6 : DATE D'EFFET
Le syndicat intercommunal d'incendie et de secours d'Arc-sur-Tille et 
de  Remilly-sur-Tille  exercera  ses  compétences  à  compter  de  la 
notification du présent arrêté.

Article 7 : NOTIFICATION
La Secrétaire Générale  de  la Préfecture  de la  Côte  d’Or,  MM. les 
Maires  des  communes  d'Arc-sur-Tille  et  de  Remilly-sur-Tille sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et dont copie sera adressée à :
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Trésorier de Dijon-Banlieue ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 
Bourgogne ;
- M. le Directeur de l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques de Bourgogne ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte 
d'Or ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL du 1er juin 2011 fixant le taux de 
l'indemnité représentative de logement à verser aux instituteurs 

pour l'année 2010

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  taux  de  l’indemnité  représentative  de  logement  à 

verser aux instituteurs de Côte d’Or, dont la situation le justifie, est fixé 
comme suit, pour l’année 2010 :
• instituteurs  célibataires,  veufs  ou  divorcés  sans  enfant  à 
charge 2 264 €
• instituteurs  célibataires,  veufs  ou  divorcés,  sans  enfant  à 
charge, nommés directeurs avant le décret de Mai 1983, et demeurés 
en fonction dans la même commune 2 718 €
• instituteurs  mariés  avec  ou  sans  enfant(s)  à  charge,  et 
instituteurs  -(célibataires  –veufs  ou  divorcés  –  avec  enfant(s)  à 
charge)  ou séparés ou divorcés au domicile desquels la résidence 
d'au moins un enfant est fixée en alternance 2 829 €
• instituteurs mariés (ou célibataires, veufs ou divorcés - avec 
enfant(s) à charge ) nommés directeurs avant le décret de Mai 1983 
et demeurés en fonction dans la même commune 3 281 €

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, 
Mme l’inspectrice d’académie, directrice des services départementaux 
de l’éducation nationale de la Côte d’Or, Mmes et MM. les maires de 
Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Arrêtés de cessibilité du 5 mai 2011 - Ligne Ferroviaire à Grande 
Vitesse Rhin-Rhône Branche Est - Communes de MAGNY SUR 
TILLE, COLLONGES LES PREMIERES et VILLERS LES POTS

Par arrêtés préfectoraux du 5 mai 2011, ont été déclarés cessibles 
immédiatement, au profit de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, les biens 
suivant situés sur le territoire des  communes de MAGNY SUR TILLE, 
COLLONGES  LES  PREMIERES  et  VILLERS  LES  POTS  et 
nécessaires  à  la  réalisation  des  travaux  de  la  Ligne Ferroviaire  à 
Grande Vitesse Rhin-Rhône Branche Est, déclarée d'utilité publique 
par décret du 25 janvier 2002 :
Commune de MAGNY SUR TILLE :
– parcelle  cadastrée  section  ZE  n°  70,  lieu-dit  «Devant  la 
Gare» ( 5551 m² ).

Commune de COLLONGES LES PREMIERES :

– parcelle  cadastrée  section  ZE  n°  212,  lieu-dit  «  Sur  la 
Corvée au Prêtre» (4191 m² )

Commune de VILLERS LES POTS :

– parcelles cadastrées section A1 n° 696, 928, 1138 et 1153, 
lieu-dit «Les Creux Potiers»( 499 m² ).
– parcelles cadastrées section A1 n° 803, 1005 et 1006, lieu-
dit «Le Champ Largey» ( 1350 m² ).

soit une superficie totale de 11 591  m².

Arrêté du 29 juin 2011 - COMMUNE DE LONGECOURT EN PLAINE 
- COMPTE ADMINISTRATIF 2010

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  (C.G.C.T.) 
notamment son article     L. 1612.12 ;
VU les lois et décrets relatifs aux budgets des communes ; 
VU la lettre du 11 mai 2011 par laquelle la Préfète de la Région de 
Bourgogne, Préfète de la Côte d’Or, a saisi la chambre régionale des 
comptes de Bourgogne,  à la suite du rejet  du compte administratif  
2010 par le conseil municipal de LONGECOURT EN PLAINE, aux fins 
de constater la conformité dudit  compte administratif  au compte de 
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gestion établi par le trésorier ;
VU l’avis n° 11.CB.08 rendu par la chambre régionale des comptes de 
Bourgogne le 16 juin 2011 parvenu en préfecture le 28 juin 2011 ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ; 

A R R E T E
Article 1er :  Le projet de compte administratif 2010 de la commune de 
LONGECOURT  EN  PLAINE,  est  conforme  au  compte  de  gestion 
établi par le comptable et est substitué au compte administratif pour la 
mise en œuvre des dispositions énumérées à l'article L. 1612-12 du 
code général des collectivités territoriales.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or,  le 
maire  de  LONGECOURT EN  PLAINE,  la  directrice  régionale  des 
finances publiques de Bourgogne et de Côte d’Or et  le comptable du 
centre des finances publiques de Genlis sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée  au  Président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne  et  dont  mention  sera  faite  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 29 juin 2011 - COMMUNE DE LONGECOURT EN PLAINE 
- REGLEMENT DU BUDGET PRIMITIF 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  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (C.G.C.T.) 
notamment son article L. 1612-2 ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
VU la lettre du 11 mai 2011 par laquelle la Préfète de la Région de 
Bourgogne, Préfète de la Côte d’Or a saisi la chambre régionale des 
comptes de Bourgogne, en vue du règlement du budget primitif 2011 
de  la  commune  de  LONGECOURT  EN  PLAINE,  non  adopté  par 
l'assemblée délibérante ;
 VU l’avis n°  11.CB.08 rendu par la chambre régionale des comptes 
de Bourgogne le 16 juin 2011 parvenu en préfecture le 28 juin 2011 ;
CONSIDERANT  qu'il  appartient  à  la  Préfète  de  la  Région  de 
Bourgogne, Préfète de la Côte d'Or, de régler et de rendre exécutoire 
le budget primitif de la commune de LONGECOURT EN PLAINE pour 
l'exercice 2011 ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de suivre les propositions de règlement 
du  budget  formulées  par  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  Le  budget  primitif  2011  de  la  commune  de 
LONGECOURT EN PLAINE est arrêté conformément aux documents 
"annexe n° 1" et "annexe n° 2", à hauteur de :

BUDGET DE LA COMMUNE :
 dépenses de fonctionnement :                                 881 062,14 €
 recettes de fonctionnement :                                 1 051 715,68 €
 dépenses et recettes d'investissement :                  277 294,96 €

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT :
 dépenses et recettes de fonctionnement : 26 403,14 €
 dépenses et recettes d'investissement :             Néant

Article 2 : Les taux d'imposition des quatre taxes directes locales sont 
fixés comme suit :
- taxe d'habitation :                                       16,55 %
- taxe foncière sur propriétés bâties :           17,20 %
- taxe foncière sur propriétés non bâties :    29,74 %
- cotisation foncière des entreprises :           16,52 %

Article 3 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la 
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et de Côte-
d’Or, le comptable du centre des finances publiques de Genlis et le 
maire de LONGECOURT EN PLAINE, sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  dont  une copie  sera 
adressée  au  Président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne  et  dont  mention  sera  faite  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON 

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Arrêté du 26 mai 2011 portant renouvellement d’un système de 
vidéo-protection

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’autorisation  précédemment  accordée,  par  arrêté 
préfectoral du 21 avril  1998 modifié au directeur régional Paris des 
Autoroutes Paris Rhin Rhône, est reconduite, pour une durée de cinq 
ans renouvelable,  conformément  au  dossier  annexé à  la  demande 
enregistrée sous le n°2010/143.

Nombre de 
caméras 

intérieures*

Nombre de 
caméras 

extérieures*

Nombre de 
caméras 

visionnant la 
voie publique*

Nombre total 
de caméras 
autorisées*

/ 4 / 4
*seules les caméras installées en zone publique sont concernées.

Article 2   – Les dispositions prévues par l’arrêté précité  demeurent 
applicables.

Article  3 –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la 
protection des images).

Article  4   –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture .
Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé ou de sa publication au document précité.

Article  6 –  Le  système concerné devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  7   –  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  préfet  du 
département  de  l’Allier,  le  colonel,  commandant  le  groupement  de 
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gendarmerie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur  sera adressé 
ainsi qu’au directeur régional Paris des Autortoutes Paris Rhin Rhône 
– 36, rue Docteur Schmitt – 21850 SAINT APOLLINAIRE.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

Arrêté du 26 mai 2011 portant modification d'un arrêté autorisant 
un système de vidéo-protection

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  en  date  du  24  décembre  2009, 
autorisant un système de vidéo-protection à la Gare de Riom (63) – 
Autoroute A71 – PR 374.900 – est modifié et supprime l' article 2 qui 
est remplacé comme suit : 

- le système autorisé comprend 4 caméras « chenal » avec 
une durée d'enregistrement de 28 jours.

Article  2   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable. 

Article 3  - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet , Monsieur le Préfet 
du  Puy  de  Dôme,  M.  le  Colonel,  commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du présent  arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  au 
Directeur  Région  Paris  des  Autoroutes  Paris  Rhin  Rhône,  36,  rue 
Docteur Schmitt à SAINT APOLLINAIRE.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,
Directeur de la Sécurité Intérieure,
signé : Jean-Louis COPIN

Arrêté du 26 mai 2011 portant modification d'un arrêté autorisant 
un système de vidéo-protection

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  en  date  du  24  décembre  2009, 
autorisant  un  système de  vidéo-protection  à  la  Gare  de  Clermont 
Ferrand – commune de Gerzat (63) – Autoroute A71 – PR 381.000 – 
est modifié et supprime l' article 2 qui est remplacé comme suit : 

- le système autorisé comprend 17 caméras « chenal » avec 
une durée d'enregistrement de 28 jours.

Article  2   – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  précité 
demeure applicable. 

Article 3  - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet , Monsieur le Préfet 
du  Puy  de  Dôme,  M.  le  Colonel,  commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  du présent  arrêté  dont  un  exemplaire  sera  adressé  au 
Directeur  Région  Paris  des  Autoroutes  Paris  Rhin  Rhône,  36,  rue 
Docteur Schmitt à SAINT APOLLINAIRE.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
Signé : Jean-Louis COPIN

Arrêté du 26 mai 2011 portant renouvellement d’un système de 
vidéo-protection

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’autorisation  précédemment  accordée,  par  arrêté 
préfectoral du 21 avril  1998 modifié au directeur régional Paris des 
Autoroutes Paris Rhin Rhône, est reconduite, pour une durée de cinq 
ans renouvelable,  conformément  au  dossier  annexé à  la  demande 
enregistrée sous le n°2010/142.

Nombre de 
caméras 

intérieures*

Nombre de 
caméras 

extérieures*

Nombre de 
caméras 

visionnant la 
voie publique*

Nombre total 
de caméras 
autorisées*

/ 3 / 3
*seules les caméras installées en zone publique sont concernées.

Article 2   – Les dispositions prévues par l’arrêté précité  demeurent 
applicables.

Article  3 –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la 
protection des images).

Article  4   –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture .

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé ou de sa publication au document précité.

Article  6 –  Le  système concerné devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  7   –  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  préfet  du 
département  de  l’Allier,  le  colonel,  commandant  le  groupement  de 
gendarmerie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur  sera adressé 
ainsi qu’au directeur régional Paris des Autortoutes Paris Rhin Rhône 
– 36, rue Docteur Schmitt – 21850 SAINT APOLLINAIRE.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

Arrêté du 26 mai 2011 portant renouvellement d’un système de 
vidéo-protection

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

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

..........................................
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A R R Ê T E
Article  1er   – L’autorisation  précédemment  accordée,  par  arrêté 
préfectoral du 21 avril  1998 modifié au directeur régional Paris des 
Autoroutes Paris Rhin Rhône, est reconduite, pour une durée de cinq 
ans renouvelable,  conformément  au  dossier  annexé à  la  demande 
enregistrée sous le n°2010/141.

Nombre de 
caméras 

intérieures*

Nombre de 
caméras 

extérieures*

Nombre de 
caméras 

visionnant la 
voie publique*

Nombre total 
de caméras 
autorisées*

/ 4 / 4
*seules les caméras installées en zone publique sont concernées.

Article 2   – Les dispositions prévues par l’arrêté précité  demeurent 
applicables.

Article  3 –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la 
protection des images).

Article  4   –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture .

Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé ou de sa publication au document précité.

Article  6 –  Le  système concerné devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  7   –  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  préfet  du 
département  de  l’Allier,  le  colonel,  commandant  le  groupement  de 
gendarmerie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur  sera adressé 
ainsi qu’au directeur régional Paris des Autortoutes Paris Rhin Rhône 
– 36, rue Docteur Schmitt – 21850 SAINT APOLLINAIRE.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Alexander GRIMAUD

Arrêté du 21 juin 2011 portant modification de la composition de 
la commission départementale de vidéo-protection de la Côte 

d'Or 

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

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

Vu la loi  n°  95-73 du 21 janvier  1995 modifiée d’orientation et  de 
programmation relative à la sécurité, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo-protection 
pour application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 
modifiée d’orientation et  de programmation relative à la sécurité et 
notamment ses articles 7, 8, 9 et 10 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  6  janvier  2009   modifié  portant 

renouvellement des membres de la Commission départementale des 
systèmes de vidéo-protection de la Côte d’Or ;
Vu le courrier  de M. le Président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie  de  Côte  d'Or  en  date  du  9  mai   2011  désignant  ses 
nouveaux représentants au sein de la Commission départementale de 
vidéo-protection de la Côte d’Or ;
Sur la proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la 
Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE
Article 1er - L’arrêté préfectoral en date du 06 janvier 2009 modifié 
susvisé,  notamment  son  article  1er  est  modifié  comme  suit  à  la 
rubrique 3 :
Sont  désignés  en  qualité  de  représentants  de  la  Chambre  de 
Commerce et d'Industrie de Côte d'Or pour une durée de trois années 
 :
- Monsieur Jean-Luc SIBTON, Ets Schiever rue des Ecoles – 89000 
AVALLON- membre titulaire,
- Monsieur Aurélien BRUNELLE, Groupe Casino 30, rue d'Auxonne – 
21000DIJON – membre suppléant.

Article 2 - Les autres articles de l’arrêté   susvisé restent inchangés.

Article 3 – Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture de la 
Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une copie 
sera adressée à :

- Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de 
DIJON

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de DIJON

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de BEAUNE

- Monsieur le Président de l’Association des Maires des 
communes du département de la Côte d’Or

- Messieurs les membres, titulaires et suppléants, de la 
Commission  départementale des systèmes de    vidéo-protection 
de la Côte d’Or

- Madame la Directrice Régionale des finances publiques 
de Bourgogne et Côte d’Or.
Une copie du présent arrêté sera également insérée au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur de la Sécurité Intérieure,
signé : Jean-Louis COPIN

Arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance

VU  la  loi  n°  95-73  du  21  janvier  1995  d'orientation  et  de 
programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 
10 et 10-1 ;
VU  le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-
protection,  pris  pour  l'application  de  l'article  10  de  la  loi  modifiée 
susvisée ;
VU  les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux 
obligations  de  surveillance  incombant  à  certains  propriétaires 
exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, 
de garages ou de parcs de stationnement ;
VU  l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo-protection ;
VU  la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 
relative à l'application des articles10 et 10-1 de la loi n°95-73 modifiée 
susvisée ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-
protection situé sur la commune de THOREY EN PLAINE - 21110 – 
dans  un  périmètre  concernant  la  zone  du  cœur  social/parking  et 
terrain  de  sports/  square/  monument  aux  morts/maison  des 
associations et square jeux petite enfance - présentée par Monsieur 
Alain DUBOIS  ;
VU les observations émanant des référents sûreté ;
VU  l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection 
en sa séance du 23 mai 2011 ;
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SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète 
de la Côte d'Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er – Le maire de la commune de THOREY EN PLAINE (21) 
est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les 
conditions fixées au présent  arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse 
sus-indiquée,  un  système  de  vidéoprotection  conformément  au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 
2011/0273.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi  :
Sécurité  des  personnes,  Prévention  des  atteintes  aux  biens, 
Protection des bâtiments publics, Autres (respect ordre public).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif .
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la 
réglementation en vigueur.

Article  2 – Le  public  devra être  informé dans l’établissement  cité  à 
l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point 
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de 
l'autorité  ou  de  la  personne responsable,  notamment  pour  le  droit 
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son 
droit d'accès aux enregistrements.
-l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
et  les  références  du  service  et  de  la  fonction  du  titulaire  du  droit 
d’accès  ainsi  que  le  numéro  de  téléphone  auquel  celui-ci  sera 
joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable 
désigné.

Article  3   – Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une 
enquête  préliminaire  ou  d'une  information  judiciaire,  les 
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours.
Tout  flux  stocké,  enregistré  analogiquement  doit  comporter  un 
dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et 
l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et 
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement 
de  la  caméra.  Pour  les  systèmes  analogiques,  le  système  de 
stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de 
l'ensemble  des  actions  effectuées  sur  les  flux  vidéos.  Pour  les 
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement 
sous forme électronique.

Article  4   –  Le  titulaire  de  l'autorisation  devra  tenir  un  registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des 
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans 
l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la 
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises 
sur  la confidentialité des images captées ou/et  enregistrées et des 
atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6   – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de 
traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne 
n'y  ayant  pas  une  fonction  précise  ou  qui  n'aura  pas  été 
préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l'autorité  responsable  du 
système ou de son exploitation.

Article  7  -  L’accès  aux  images  et  enregistrements  ne  sera  ouvert 
qu’aux agents de police ou de gendarmerie individuellement désignés 
et  dûment  habilités  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité 
Publique ou le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
où  ils  sont  affectés  ,  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police 
administrative.

Article 8   – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé 
par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 
modifiée et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 

susvisés.

Article  9   –  Toute  modification  présentant  un  caractère  substantiel 
devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux 
(notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - 
changement dans la configuration des lieux, l'implantation et (ou) le 
nombre de caméras - changement affectant la protection des images).

Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la 
présente  autorisation,  pourra  après  que  l'intéressé aura  été  mis  à 
même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de 
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 
janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés 
susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles 
elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 
1995  modifiée  susvisée.  Elle  est  délivrée  sans  préjudice  d'autres 
procédures  éventuellement  applicables  (code du  travail,  code civil, 
code pénal...).

Article 11– La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.
Elle pourra faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal Administratif 
22, rue d'Assas - B.P. 61616 - 21016 DIJON CEDEX -  dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) 
ou de sa publication au document précité.

Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet  d’une nouvelle 
autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : 
une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre 
mois avant l’échéance de ce délai.

Article  13 –  Le  Directeur  de  Cabinet,  le  Colonel,  commandant  le 
Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  et  le  Maire  de  la 
commune d'implantation du système  sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera 
adressé  à  Monsieur  Alain  DUBOIS  ,  14-16  rue  du  Bois  -  21110 
THOREY EN PLAINE.

LA  PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet,

signé Alexander GRIMAUD
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VIDEOPROTECTION

REF  Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité et notamment son article 10
Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéo-protection, et modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 pris en  
application de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée
Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi 2006-64 du 23 janvier  
2006 relative au terrorisme et portant dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection
Circulaire du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur précisant les modalités d’application des textes susvisés

En application des textes référencés ci-dessus et par  arrêté préfectoral  précisé en annexe, les établissements, dont  la  liste suit,  ont été 
autorisés à utiliser un système de vidéo-protection après avis de la Commission départementale de vidéo-protection, réunie le 04 avril 2011.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date  
de leur publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Dijon, le 16 juin 2011
LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Bureau,
Marie-Thérèse FIGARD

ANNEXE
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION PAR ARRETE EN DATE DU 18 avril 2011

ETABLISSEMENT ADRESSE RESPONSABLE N° AUTORISATION

Tabac Presse 33, route de Dijon
21110 LONGECOURT EN PLAINE Gérant 2011/140

SARL Ferrari 98, rue Emile Gruet
21130 AUXONNE Gérant 2010/288

Bar-Tabac Le Montchapet 42, rue de Montchapet
21000 DIJON Gérant 2011/141

Banque de France 2-4, Place de la Banque
21000 DIJON Directeur 2010/290

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

7, rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
21470 BRAZEY EN PLAINE

Directeur d'agence 2011/068

Banque Populaire de Bourgogne Franche 
Comté

Place de Spontin
21350 VITTEAUX Directeur d'agence 2010/220

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

12, Place de l'Hôtel de Ville
21380 BLIGNY/OUCHE Directeur d'agence 2011/066

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

6, rue du Colonel Redoutey
21130 AUXONNE Directeur d'agence 2011/064

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

11bis, rue de la Seine
21400 CHATILLON/SEINE Directeur d'agence 2011/062

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

Centre commercial du Belvédère
21240 TALANT Directeur d'agence 2011/119

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

19, Place Darcy
21000 DIJON Directeur d'agence 2011/060

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

72, rue de la République
21250 SEURRE Directeur d'agence 2011/117

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

86, avenue Eiffel
21000 DIJON Directeur d'agence 2011/058

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

14, rue Jean Jacques Collenot
21140 SEMUR EN AUXOIS Directeur d'agence 2011/115

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

Boulevard Gaston Bachelard
21000 DIJON Directeur d'agence 2011/056

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

21, rue du Marché
21210 SAULIEU Directeur d'agence 2011/113

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

5, rue du Château
21000 DIJON Directeur d'agence 2011/054

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

5, rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
21190 MEURSAULT

Directeur d'agence 2011/111

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

18-20, rue de Richebourg
21220 GEVREY CHAMBERTIN Directeur d'agence 2011/108

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

Centre commercial Aristide Briand
21600 LONGVIC Directeur d'agence 2011/106

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

Centre commercial des Meix Fleuris
21110 GENLIS Directeur d'agence 2011/104

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

6, rue du Moulin
21310 MIREBEAU/BEZE Directeur d'agence 2011/102

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

1, rue Alfred Debussy
21500 MONTBARD Directeur d'agence 2011/099

22 – 2011 - 20



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juin 2011

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

20, rue de la République
21340 NOLAY Directeur d'agence 2011/096

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

26, Place de la République
21700 NUITS ST GEORGES Directeur d'agence 2011/094

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

Route du 8 mai 1945
21270 PONTAILLER/SAONE Directeur d'agence 2011/092

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

Place du 11 novembre 1918
2121320 POUILLY EN AUXOIS Directeur d'agence 2011/090

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

6, Place Centrale
21800 QUETIGNY Directeur d'agence 2011/087

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

673, route de Gray
21850 ST APOLLINAIRE Directeur d'agence 2011/085

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

30, rue d'Auxonne
21000 DIJON Directeur d'agence 2011/081

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

7, allée du Bastion des  Charmilles
21170 ST JEAN DE LOSNE Directeur d'agence 2011/083

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

102, avenue Victor Hugo
21000 DIJON Directeur d'agence 2011/079

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

61, rue de la Liberté
21000 DIJON Directeur d'agence 2011/076

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

1, rond point de la Nation
21000 DIJON

Directeur d'agence 2011/074

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

98, rue de Mirande
21000 DIJON Directeur d'agence 2011/072

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

7bis, rue Jean Jaurès
21150 VENAREY LES LAUMES Directeur d'agence 2011/121

Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche 
Comté

26, Place Madeleine
21200 BEAUNE Directeur d'agence 2011/070

Banque HSBC 6, Place au Beurre
21200 BEAUNE Directeur d'agence 2011/040

Banque HSBC 1, rue Jean Renaud
21000 DIJON Directeur d'agence 2011/042

MAIRIG KEBAB 51, rue de Jouvence
21000 DIJON Gérant 2011/003

NOVOTEL DIJON SUD 11, route de Beaune
21160 MARSANNAY LA COTE Gérant 2011/049

SA TAHITI 30, rue Piron
21000 DIJON Gérant 2011/038

SA TAHITI 30, rue du Bourg
21000 DIJON Gérant 2010/299

INTERMARCHE 2, avenue du Drapeau
21000 DIJON Gérant 2009/160

Restaurant LA GENTILHOMMIERE 13, allée de la Serrée
21700 NUITS ST GEORGES Gérant 2009/221

FLUNCH 16, rue des Chalands
21700 NUITS ST GEORGES Gérant 2011/041

SARL RENARDET 24bis, route de Dijon
21150 VENAREY LES LAUMES Gérant 2011/004

Boucherie MILLERON 5, Place Auguste Dubois
21000 DIJON Gérant 2009/230

SARL LE HAVRE XX
MAGASIN GUESS

54, rue des Forges
21000 DIJON Gérant 2010/194

MONOPRIX 11-13, rue Piron
21000 DIJON Gérant 2011/015

Hôtel Restaurant
LA MUSARDE

7, rue des Riottes
21121 HAUTEVILLE LES DIJON Gérant 2010/289

Restaurant 
L'EPICERIE & CIE

5, Place Emile Zola
21000 DIJON Gérant 2010/142

INTERMARCHE 20, rue François Mitterand
21160 IS SUR TILLE Gérant 2010/308

SCI A.M.M.
Parkings

2, avenue du Drapeau
21000 DIJON Gérant 2009/161

Commune de DIJON Place Darcy
21000 DIJON Maire 2010/072

Commune de DIJON Place Wilson
Rue de la Liberté Maire 2011/147

Commune de ST APOLLINAIRE

• Espace  Jeunes  650,  rue  de 
Moirey ,

• Esplanade  Square  Emile 
Pigeon,

• Centre commercial La Fleuriée

Maire 2011/132
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BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 215 du 27 mai 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 30 juillet 2010 modifié, portant composition et 

organisation de la commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité

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

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

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

Article 1 : L'arrêté préfectoral susvisé, est modifié comme suit :

TITRE  II  :  sous-commission  départementale,  commissions  
d'arrondissements  et  commission  intercommunale  de  la  
communauté  de  l'agglomération  dijonnaise  pour  la  sécurité  
contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les  
établissements recevant du public
….....
Section 2 : commission pour la sécurité contre les risques d'incendie 
et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de 
l'arrondissement de DIJON

Article 17  : 
lire : Il est créé au sein de la CCDSA une commission 

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique  dans  les  établissements  recevant  du 
public  de  l'arrondissement  de  Dijon.  Elle  est 
présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet.
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  ce 
dernier,  la  présidence  est  assurée  par  un  autre 
membre  du  corps  préfectoral,  le  directeur  de  la 
sécurité intérieure, la chef du bureau de la sécurité 
civile, son adjoint ou par un fonctionnaire du cadre 
national des préfectures de catégorie B désigné.

au lieu de :  Il est créé au sein de la CCDSA une commission 
pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique  dans  les  établissements  recevant  du 
public  de  l'arrondissement  de  Dijon.  Elle  est 
présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet.
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  ce 
dernier,  la  présidence  est  assurée  par  un  autre 
membre  du  corps  préfectoral,  le  directeur  de  la 
sécurité  intérieure  ou  la  chef  du  bureau  de  la 
sécurité civile ou son adjoint.

….....
TITRE VII : sous-commission départementale pour la sécurité  
publique
….....
Article 105 :   
lire : Le  secrétariat  de  la  sous-commission 

départementale  est  assuré  par  le  Directeur 
départemental des territoires. 

au lieu de  : Le secrétariat de la sous-commission départementale est 
assuré, en fonction de la zone de compétence, par 
le Directeur départemental de la sécurité publique 
ou  par  le  Commandant  du  groupement  de 
gendarmerie départementale de la Côte-d'Or.

….....

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 370 du 30 
juillet 2010 modifié sont inchangées.

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

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet,
signé : Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 250 du 20 juin 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 30 juillet 2010 modifié, portant composition et 

organisation de la commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité

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° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission 
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU l'arrêté n° 370 du 30 juillet 2010 modifié, portant composition et 
organisation  de  la  commission  consultative  départementale  de 
sécurité et d'accessibilité ;
VU le courrier du Président du Conseil Général du 23 mai 2011 ;
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E
Article 1 : L'arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :
TITRE  I  :  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d'accessibilité
….........
Article 3  : Sont membres de la commission avec voix délibérative :
….........
c) Trois membres désignés par le Conseil Général :
….......
Suppléants : lire :  M. Georges MORIN, conseiller général du 
canton de Montigny sur Aube,

au  lieu  de  :  M.  Paul  TAILLANDIER,  conseiller 
général du canton de Selongey,

…........

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 370 du 30 
juillet 2010 modifié sont inchangées.
Article  3  :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
Signé Alexander GRIMAUD

ARRETE PREFECTORAL N° 252 du 21 juin 2011 portant 
approbation du plan particulier d'intervention de l'établissement 

ENTREPÔT PÉTROLIER DE DIJON à LONGVIC

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  la  loi  n°2004-811  du  13  août  2004  modifiée  relative  à  la 
modernisation de la sécurité civile ;
VU  le  décret  n°2005-1156  du  13  septembre  2005  relatif  au  plan 
communal de sauvegarde et pris pour application de l'article 13 de la 
loi  n°  2004-811 du 13 août  2004 relative à la  modernisation de la 
sécurité civile ;
VU  le  décret  n°  2005-1157  du  13  septembre  2005  relatif  au  plan 
ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 
13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif  aux plans 
particuliers  d'intervention  concernant  certains  ouvrages  ou 
installations fixes et pris pour application de l'article 15 de la loi 2004-
811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte 
national  et  aux  obligations  des  services  publics  de  radio  et  de 
télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au 
public et pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 
août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 ;
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VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté ministériel NOR ATEP0090167A du 10 mai 2000 relatif à la 
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des 
préparations  dangereuses  présentes  dans  certaines  catégories 
d'installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement 
soumises à autorisation ; 
VU l'arrêté ministériel NOR INTE0600014A du 05 janvier 2006 relatif à 
la consultation du public sur le projet de plan particulier d'intervention 
de certaines installations, pris en application de l'article 8-II du décret 
2005-1158 du 13 septembre 2005 précité ;
VU l'arrêté ministériel NOR INTE0600015A du 05 janvier 2006 relatif 
aux  informations  nécessaires  à  l'élaboration  du  plan  particulier 
d'intervention pris en application de l'article 4 du décret 2005-
1158 du 13 septembre 2005 précité ;
VU l'arrêté ministériel NOR INTE0600176A du 10 mars 2006 relatif à 
l'information des populations pris en application de l'article 9 du décret 
2005-1158 du 13 septembre 2005 précité ;
VU l'arrêté interministériel du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques 
techniques du signal national d'alerte ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 juin 2003 portant approbation du plan 
particulier d'intervention de l'Entrepôt pétrolier de Dijon ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  458  du 28  septembre  2010 portant 
approbation du plan ORSEC dispositions générales du département 
de la Côte d'Or;
VU la circulaire NOR ATEP0090168C du 10 mai 2000  relative à la 
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des 
préparations  dangereuses  présentes  dans  certaines  catégories 
d'installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement 
soumises à autorisation (application de la directive Seveso II) ;
VU la circulaire NOR INT/E/06/00120/C du 29 décembre 2006 relative 
à  la  planification  ORSEC  départementale,  notamment  le  guide  G1 
« méthode générale » de la Direction de la défense et de la sécurité 
civiles (DDSC) ;
VU  la  circulaire  NOR  INT/E/07/00092/C  du  21  septembre  2007 
relative à l'élaboration des Plans Particulier d'Intervention, notamment 
le guide S.1.2 « PPI »de la Direction de la défense et de la sécurité 
civiles (DDSC) ;
VU  l'étude  de  dangers  en  date  du  9  novembre  2006  et  ses 
compléments du 17 novembre 2009 ;
VU le plan d'opération interne de l'exploitant reçu le 29 mars 2010 ;
VU les observations recueillies lors de la procédure réglementaire de 
consultation du public qui s'est déroulée du 1er au 31 mars 2011; 
VU l'avis favorable du conseil municipal de la commune de LONGVIC 
en date du 18 avril 2011;
VU  l'avis  favorable  de  l'exploitant  de  l'établissement  ENTREPÔT 
PÉTROLIER DE DIJON en date du 25 mai 2011;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de réviser le PPI arrêté le 18 juin 2003 
du  fait  des  éléments  nouveaux  contenus  dans  le  complément  de 
l'étude de dangers ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E
Article  1  :  Le  Plan particulier  d'intervention relatif  à  l'établissement 
ENTREPÔT  PÉTROLIER  DE  DIJON situé  à  LONGVIC,  1  rue  de 
l'Aspirant Pierrat, annexé au présent arrêté est approuvé. 
Il  fait  partie  du  dispositif  opérationnel  ORSEC  départemental 
conformément à l'arrêté n°458 du 28 septembre 2010 susvisé. 

Article  2  :  Conformément  aux  dispositions  du  décret  2005-1156 
susvisé, la commune de LONGVIC, située dans le périmètre PPI, est 
soumise à l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde, qui devra 
être révisé tous les cinq ans.

Article  3  :  Les  modalités  d'alerte  des  populations  concernées  sont 
définies  dans  le  Plan  particulier  d'intervention  annexé  au  présent 
arrêté.

Article  4  :  L'arrêté  préfectoral  du  18  juin  2003  susvisé  portant 
approbation  du  Plan  particulier  d'intervention  de  l'ENTREPÔT 
PÉTROLIER DE DIJON, est abrogé.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification, auprès du Tribunal 
administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21 000 DIJON.

Article 6 :  La secrétaire générale de la préfecture de Côte-d'Or,  le 
sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  maire  de  la  commune  de 
LONGVIC,  les  membres  du  Comité  local  d'information  et  de 
concertation Dijon Sud et  l'ensemble des chefs de services et  des 
directions  mentionnés  dans  le  plan  particulier  d'intervention  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

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Arrêté préfectoral n°216 du 27 mai 2011 autorisant la circulation 
d'un petit train routier touristique sur le territoire de la commune 

de SEMUR EN AUXOIS le mardi 31 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 mardi 31 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. Avenue Jean Moulin,
5. Avenue du Champ de Tir,
6. Rue de Saumaise,
7. Rue de Belgique,
8. Rue Joseph Lambert,
9. Esplanade de la Bague.

1. départ : Esplanade de la Bague,
2. Rue Joseph Lambert,
3. Rue Jean-Jacques Collenot,
4. Place François Mitterand.

1. Retour : Départ Place François Mitterand
2. Place François Mitterand,
3. Rue du Bourg Voisin,
4. Rue Joseph Lambert
5. Esplanade de la bague St Exupéry

 ( A vide) Rue Joseph Lambert 

1. Rue Joseph Lambert 
2. Rue de Belgique
3. Rue de Saumaise 
4. Avenue du champ de tir 
5. Avenue Jean Moulin 
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 de la Préfète 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 
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arrêté.
LA PREFETE,

Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur de la Sécurité Intérieure

SIGNÉ Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 217/DSI du 30 mai 2011 autorisant 
des courses de vitesse et d'endurance motocycliste « Courses 

O3Z » les 4 et 5 juin 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  « Course  03z » 
organisée  par  le  Club  Planet  Racing Moto  Club –  4  impasse  des 
Saules  –  85430  NIEUL  LE  DOLENT  avec  la  collaboration  de 
l'Association Sportive Automobile de Dijon Prenois est autorisé à se 
dérouler les samedi 4 juin et dimanche 5 juin 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, au Club Planet Racing Moto Club et publié au 
Recueil des Actes Administratifs.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

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

Arrêté préfectoral n°224/DSI du 1er juin 2011 autorisant la 
circulation d'un petit train routier touristique de catégorie III sur 
le territoire des communes de POUILLY EN AUXOIS ,CREANCEY 
et MACONGE à l'occasion de la journée du Canal en fête le 5 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,

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

Article 1er :  L'association Cap Canal, Bateau la Billebaude - port de 
plaisance - 21320 POUILLY EN AUXOIS est autorisée à mettre en 
circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, le 5 juin 2011 un petit 
train routier touristique de catégorie 3 sur le territoire des communes 
de POUILLY EN AUXOIS, CREANCEY et MACONGE suivant le trajet 
défini au plan annexé au présent arrêté.

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 de la Préfète de Côte d'Or, le 
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement,  les  Maires  de  POUILLY-EN-AUXOIS,  CREANCEY  et 
MACONGE  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

Arrêté préfectoral n°225/DSI du 1er juin 2011 autorisant la 
circulation d'un petit train routier touristique de catégorie III sur 

le territoire de la commune de DIJON les 4 et 5 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,

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

Article  1er :  La  S.A.R.L.  SABY  agissant  pour  le  compte  des 
associations  Amies  du  Port  du  Canal  est  autorisée  à  mettre  en 
circulation à des fins touristiques ou de loisirs, les 4 et 5 juin 2011, un 
petit train routier de catégorie III sur le territoire de la Ville de DIJON, 
suivant le trajet défini ci-dessous :
• Quai Nicolas Rollin (départ)
• Avenue Jean Jaurès
• Rue des trois forgerons
• Avenue Eiffel
• Quai Nicolas Rollin(arrivée)

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 de la Préfète de Côte d'Or,  le 
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement, le Maire de la Ville de DIJON 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

Arrêté préfectoral n°226/DSI du 1er juin 2011 autorisant la 
circulation d'un petit train routier touristique sur le territoire de la 

commune de SEMUR EN AUXOIS le lundi 6 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,

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

Article  1er :  La  commune  de  SEMUR  EN  AUXOIS  est  autorisée  à 
mettre  en  circulation,  la  journée  du  lundi  6  juin  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 Voltaire,
6. Rue du Docteur Simon,
7. Rue de Vigne.
8. Départ rue de Vigne,
9. Rue du Docteur Simon,
10. Rue Voltaire,
11. Rue de la Liberté,
12. Rue de l'Ancienne Comédie,
13. Place François Mitterand,
14. Rue du Bourg Voisin,
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15. Avenue de la Gare,
16. Avenue Jean-Mermoz,
17. Rue de l'Oeuvre,
18. Route de Dijon,
19. Arrêt à l'ESAT.

1. Retour : Départ de l'ESAT,
2. Route de Dijon,
3. Rue de l'Oeuvre,
4. Avenue Jean-Mermoz,
5. Avenue de la Gare,
6. Rue Jean-Jacques Collenot,
7. Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
8. Rue de la Liberté,
9. Rue Voltaire,
10. Rue du Docteur Simon,
11. Rue de Vigne.

 ( A vide) Rue du Rempart, 
1. Rue de Vigne,
2. Rue du Docteur Simon,
3. Rue Voltaire,
4. Rue de la Liberté,
5. Avenue du Général Mazillier,
6. Route des Laumes,
7. Avenue Jean Moulin 
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 de la Préfète 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 Directeur de la Sécurité Intérieure
signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°236/DSI du 9 juin 2011 autorisant une 
compétition de moto-cross dénommée « Moto-cross National » le 
dimanche 19 juin 2011 sur le terrain homologué  d'IS-SUR-TILLE

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 
National  » organisée par  l'Association Moto-Club Issois  –  Mairie  – 
21120 IS-SUR-TILLE est autorisée à se dérouler le dimanche 19 juin 
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  d'IS-SUR-TILLE,  au  Président  de 
l'Association Moto-Club Issois, 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,
signé Jean-Louis COPIN

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°237/DSI du 9 juin 2011 autorisant des 
courses de vitesse et d'endurance motocycliste « WEEK-END 

RACING CUP GP RACER » les 18 et 19 juin 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 « Week-End Racing 
Cup GP Racer » organisée par le Moto Club Motors-Events – 14 rue 
Cauchy – 75015 PARIS est autorisé à se dérouler les samedi 18 juin 
et  dimanche 19  juin  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, au Moto Club Motors-Events, 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,
signé Jean-Louis COPIN

Arrêté préfectoral n°239/DSI du 10 juin 2011 autorisant la 
circulation d'un petit train routier touristique sur le territoire de la 

commune de SEMUR EN AUXOIS le mardi 14 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,

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

Article  1er :  La  commune  de  SEMUR  EN  AUXOIS  est  autorisée  à 
mettre en circulation,  la  journée du mardi  14 juin 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 : dépôt du petit train 
2. Avenue Jean Moulin 
3. Route des Laumes 
4. Avenue du général Mazillier 
5. Rue de la Liberté 
6. Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
7. Arrivée à vide : Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
(caserne des pompiers)

1. Départ : rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
2. Rue de la liberté 
3. Rue de l’ancienne comédie 
4. Place François Mitterrand 
5. Rue Notre Dame 
6. Place Notre Dame 
7. Rue Févret 
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8. Arrivée : Rue du rempart – théâtre Municipal

1.  Départ au dépôt à 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. Rue du général Mazillier 
9. Route des Laumes 
10. Avenue Jean Moulin 
11. Arrivée à vide : dépôt du petit train 

1. Départ à vide : Dépôt du petit train 
2. Avenue Jean Moulin 
3. Route des Laumes 
4. Avenue du général Mazillier 
5. Rue de la Liberté 
6. Rue de l’ancienne comédie 
7. Place François Mitterrand
8. Rue Notre Dame 
9. Place Notre Dame 
10. Rue Févret 
11. Rue du Rempart 
12. Arrivée à vide : théâtre municipal  rue du rempart

1. Départ Théâtre municipal – rue du rempart 
2. Rue Basse du rempart 
3. Rue des tanneries 
4. Pont des minimes
5. Rue du Pavé saint Lazare 
6. Rue du Quinconce
7. Arrêt belvédère
8. Route de Montbard 
9. Rue de Paris
10. Rue du Pont Joly
11. Rue Voltaire 
12. Arrivée : Caveau des Maréchaux – rue de la liberté

1. Départ à vide : caveau des Maréchaux 
2. Rue de la Liberté
3. Rue du général Mazillier 
4. Route des Laumes 
5. Avenue Jean Moulin 
6. 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 de la Préfète 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 

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 243/DSI du 15 juin 2011 autorisant 
des épreuves de vitesse automobile « GRAND PRIX DE L'AGE 
D'OR » les 25 et 26 juin 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 « GRAND PRIX DE 
L'AGE D'OR » organisée par l'ASAC de Bourgogne – sise Maison des 
associations  – Boîte FF9 –  2 rue des Corroyeurs  – 21068 DIJON 
CEDEX avec la collaboration de l'Association Sportive Automobile de 
Dijon  Prenois  est  autorisée  à  se  dérouler  les samedi  25  juin  et 
dimanche 26 juin 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,  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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°244/DSI du 15 juin 2011 autorisant 
une compétition d'endurance cyclos 49.9 à Auxonne le 26 juin 

2011 dénommée « 4 heures d'endurance à Mobylettes »

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  « 4  heures 
d'endurance  de  Mobylettes »  organisée  par  l'association 
« Harlequinzes  du Sport  Loisirs »  -  Mairie  –  21130 AUXONNE est 
autorisée à se dérouler le dimanche 26 juin 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 aux Mairies d'Athée et d'Auxonne, au Président 
de l'association « Harlequinzes du Sport Loisirs » 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,
Philippe MUNIER

ARRETE PREFECTORAL N° 257 du 27 juin 2011 portant 
autorisation d'une enquête cordon (origine - destination) sur les 
trafics en direction de l'agglomération dijonnaise supportés par 

la RD 968 et la RD 996 respectivement sur le territoire des 
communes de BRETENIERE et de SAULON-LA-RUE et portant 

réglementation temporaire de la 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,

..........................................
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A R R Ê T E
Article 1er : Une enquête routière sur la voie publique sera réalisée 
par interview du conducteur, le mardi 28 juin 2011 de 7 H 00 à 12 H 
00. La circulation sera réglementée conformément à l'article 3.
Les sites des postes d'enquête seront les suivants :
– RD  968  au  niveau  de  la  zone  d'activité  à 
BRETENIERE (territoire de la commune de BRETENIERE) dans le 
sens THOREY EN PLAINE - LONGVIC; 
– RD 996 sur l'aire de repos entre SAULON LA RUE et 
FENAY  (territoire de la commune de SAULON-LA-RUE) dans le sens 
SAULON LA RUE - LONGVIC; 
L'enquête  sera  réalisée  par  le  bureau  d'études  IRIS  CONSEIL 
REGIONS 48 place Mazelle – 57000 METZ.

Article 2 : Seul un échantillon de véhicules légers et de poids lourds 
sera enquêté. Cette enquête ne s'appliquera pas aux déplacements 
liés aux missions de sécurité exercées par les personnels de police, 
de gendarmerie, ainsi qu'aux véhicules de secours.

Article 3 :  Le prélèvement  sur  la  voie et  l'arrêt  des véhicules pour 
l'enquête seront  réalisés par la mise en place de feux tricolores .
Des  panneaux  signaleront  l'opération  et  les  zones  d'enquête  aux 
usagers des 2 sens de circulation. 
Une limitation de vitesse à 50 km/h sera instaurée en amont du poste 
d'enquête pour le sens de circulation concerné par ladite enquête.
Une limitation de vitesse à 70 km/h sera instaurée en amont de la 
zone d'enquête pour le sens de circulation opposé. Toutefois, cette 
limitation de vitesse sera réduite à 50 km/h si la vitesse autorisée en 
permanence est de 70 km/h.
Une interdiction de dépasser sera instaurée sur toute l'emprise des 
zones d'enquête.
Une  signalisation  temporaire  spécifique  sera  mise  en  place 
conformément aux recommandations en vigueur ; la mise en place de 
cette signalisation sera effectuée par le gestionnaire de la voirie.

Article  4  :  Les  enquêteurs  devront  être  vêtus  d'équipements  de 
protection individuel (EPI) à haute visibilité de classe 2 ou de classe 3, 
conforme à la norme européenne EN471.

Article  5  :  L'interrogation  des  usagers  portera  sur  l'origine  et  la 
destination du déplacement et son caractère. L'arrêt des véhicules est 
limité  à  soixante  secondes.  Les  données  recueillies  auprès  des 
usagers  ne  sont  pas  nominatives.  L'enquête  se  déroulera  sous  le 
contrôle technique du bureau d'études IRIS Conseils.

Article 6 : La gendarmerie prêtera son concours à la sécurité de cette 
opération.

Article 7 : L'enquête sera momentanément suspendue si elle venait à 
perturber l'écoulement normal du trafic et annulée en cas d'intempérie 
ou force majeure.

Article 8 : Copie du présent arrêté sera publié au recueil  des actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  Côte  d'or  et  affiché  dans  les 
communes de BRETENIERE et SAULON LA RUE.

Article 9 : M. le Directeur de Cabinet de la Préfète de Côte d'Or, M. le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, M. le 
Président  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  sont  chargés  de 
l’exécution du présent arrêté.

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation

le directeur de la sécurité intérieure
signé Jean-louis COPIN

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

Arrêté préfectoral  A.R.S.N° - 11-44 du 9 juin 2011 portant :
- Déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de 

protection autour des captages exploités par la commune de 
FROLOIS ;
- Déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux 
souterraines pour 120 m3/jour ;
- Modification de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 1963 portant 
déclaration d’utilité publique des travaux d’alimentation en eau 
potable et de la dérivation des eaux pour 80 m3/jour ;
- Autorisation de traitement par désinfection de l’eau mise en 
distribution ;

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de FROLOIS
Captage :  Sources  de  « Fontaine  Froide  »  situées  sur  le  territoire 
communal  de  FROLOIS  (deux  émergences,  codes  BSS : 
04378X0018 et 04378X0026). 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 à 
R1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et  notamment les articles L214-1 à 
L214-6, l’article L 215-13 et les articles L216-1 et suivants ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'urbanisme et notamment, les articles L126-1 et R126-
1 à R126-2 ;
VU le code rural ;
VU le code de justice administrative ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  22  novembre  1993  relatif  au  code  des 
bonnes pratiques agricoles 
VU  l’arrêté  du  11  septembre  2003  modifié  portant  application  du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles  L 214-1  à  6  du  code  de  l’environnement  et  relevant  des 
rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée à 
l’article R214-1 du même code ;
VU l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif  à la mise sur le 
marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code 
rural ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et 
références de qualité  des eaux  brutes  et  des eaux  destinées  à  la 
consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, 
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté  ministériel  du  11 janvier  2007 relatif  au  programme de 
prélèvements  et  d’analyses  du  contrôle  sanitaire  pour  les  eaux 
fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles 
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;
VU  l'arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  des  dossiers 
mentionnés aux articles R1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 et 1321-
60 du code de la santé publique ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Seine Normandie ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  12  novembre  1963  portant  déclaration 
d’utilité  publique  des  travaux  d’alimentation  en  eau  potable  de  la 
commune de FROLOIS et de la dérivation des eaux pour 80 m3/jour ;
VU  la  délibération  de  la  commune  en  date  du  10  mars  2006, 
demandant :
- de déclarer d'utilité publique :
-  la  délimitation  et  la  création  des  périmètres  de  protection  des 
captages,
- de l'autoriser à :
délivrer au public de l'eau destinée à la consommation humaine,
mettre  en  place  des  installations,  ouvrages  ou  travaux  et 
aménagements de prélèvement relevant de la nomenclature du Code 
de l’Environnement,
et  par  laquelle  la  commune  s'engage  à  indemniser  les  usiniers, 
irrigants  et  autres  usagers  des  eaux  de tous  les  dommages  qu'ils 
pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux ;
VU le dossier soumis à l'enquête publique ;
VU le rapport de M. JACQUEMIN, hydrogéologue agréé en matière 
d'hygiène publique, en date du 13 septembre 2008 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 7 mai 2010 prescrivant l'ouverture 
de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, au 
titre de la police de l’eau, en date du 6 février 2009 ;
VU l'avis du directeur départemental des services vétérinaires en date 
du 23 décembre 2008 ; 
VU l'avis  de la chambre d’agriculture de Côte d’Or  en date du 16 
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janvier 2009 ; 
VU les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur en date du 24 
juin 2010 ;
VU l'avis favorable du conseil département de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 19 mai 2011 
VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT  que  les  besoins  en  eau  destinée  à  l'alimentation 
humaine  énoncés  à  l'appui  du  dossier  sont  justifiés  et  que  les 
mesures de protection sont  de  nature à  préserver  la  qualité  de  la 
ressource,
CONSIDERANT que la qualité  s’est  dégradée (pesticides,  nitrates) 
depuis l’arrêté  préfectoral du 12 novembre 1963 portant déclaration 
d’utilité publique des travaux d’alimentation en eau potable et de la 
dérivation des eaux,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or,

ARRETE
Article 1 : Déclaration d'utilité publique

Sont déclarés d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et 
la création des périmètres de protection du captage des sources de 
« Fontaine Froide » alimentant en eau la commune de FROLOIS, 
conformément aux plans annexés au présent arrêté.
Les ouvrages concernés se situent  sur  la commune de FROLOIS, 
parcelles n° 52, 53, section ZP.

Article 2 : Dérivation des eaux et prélèvements autorisés
La commune de FROLOIS est autorisée à dériver les eaux recueillies 
par le captage des sources de « Fontaine Froide » pour des débits 
maxima d’exploitation de :

120 m3/jour,
17 m3/heure.

Article 3 : Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Les  installations  doivent  disposer  d’un  système  de  comptage 
permettant  de  vérifier  en  permanence  les  volumes  prélevés 
conformément à l’article L214-8 du code de l’environnement. 
L’exploitant  est  tenu  de  conserver  trois  ans  les  dossiers 
correspondant  à  ces  mesures  et  de  les  tenir  à  la  disposition  de 
l’autorité administrative. Les incidents d’exploitation seront eux aussi 
consignés.

Les prélèvements  ne doivent  pas  dépasser  les  valeurs  autorisées. 
Toute modification des dispositifs de prélèvement devra être signalée. 
Les  dispositifs  de  comptage  devront  être  régulièrement  entretenus 
aux frais du déclarant.

En cas d’arrêt d’exploitation, le déclarant devra s’assurer que le 
captage ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 4 : Droits des tiers
Conformément à l'engagement pris, la commune doit indemniser les 
propriétaires ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de 
l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été 
causés par la dérivation des eaux.

Article 5 : Etablissement des périmètres de protection du captage
Il  est  établi  autour  des  ouvrages  de  captage  des  périmètres  de 
protection  immédiate,  rapprochée  et  éloignée  en  application  de 
l’article L1321-2 du code de la santé publique. Ces périmètres sont 
présentés  sur  le  plan  cadastral  et  le  plan  topographique  qui  sont 
annexés au présent arrêté.

Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines 
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :
- le forage de puits ou de sondage,
- l’ouverture de carrière,
- l’établissement de dépôts de déchets de toute origine 
ou de toute nature, 
- la création de plans d'eau,
- le défrichement,
- le  stockage  de  produits  polluants  (eaux  usées 
industrielles ou domestiques …),
- les canalisations d'hydrocarbures liquides, de produits 
chimiques, d'eaux usées de toute nature, 

- la pratique du camping ou du caravaning,
- la création de cimetière,
- l’établissement de toute construction superficielle ou 
souterraine  (pour  des  particuliers,  destinée  à  des  activités 
industrielles, artisanales, agricoles…),
- le rejet collectif d'eaux usées,
- l’établissement  des  systèmes  d’assainissement  non 
collectifs,
- les  épandages  d’effluents  agricoles,  d'eaux  usées 
domestiques ou industrielles, de boues industrielles ou domestiques.

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

5-1 Périmètre de protection immédiate
Le  périmètre  de  protection  immédiate  est  situé  sur  les  parcelles 
cadastrées  section  ZP n° 52  et  53,  appartenant  à la  commune de 
FROLOIS.
• Ces  parcelles  doivent  demeurer  la 
propriété de la commune de FROLOIS.
• Afin d'empêcher efficacement l'accès 
du périmètre de protection immédiate à des tiers, ce périmètre doit 
être  matérialisé  par  une  clôture  capable  d'empêcher  toutes 
pénétrations animales ou humaines autres que celles nécessitées par 
l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. En un point de cette clôture 
doit exister une porte d'accès fermant à clef.
• Seules  sont  autorisées  les  activités 
liées  à  l’alimentation  en  eau  potable  et  à  condition  qu’elles  ne 
provoquent pas de pollution de l’eau captée. Ainsi sont notamment 
interdits  tous  les  dépôts  et  stockages de matériel  qui  ne  sont  pas 
directement nécessités par la surveillance du captage, l’épandage de 
matières, quelle qu’en soit la nature, susceptibles de polluer les eaux 
souterraines,  toute  circulation  de  véhicule,  toute  activité,  tout 
aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement 
nécessaires à l’exploitation des installations.
• Le périmètre et  les  installations sont 
soigneusement entretenus et contrôlés périodiquement.
• Aucun  ouvrage  de  captage 
supplémentaire  ne  peut  être  réalisé  sans  autorisation  préfectorale 
préalable.
• La végétation présente sur le site doit 
être entretenue régulièrement (débroussaillage par taille manuelle ou 
mécanique).  L’emploi  de  produits  phytosanitaires  est  interdit.  La 
végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de  l’enceinte  du 
périmètre de protection immédiate.
• La  surface  d’emprise  des  ouvrages 
souterrains jusqu’au pied de la falaise sera matérialisée.

5-2 Périmètre de protection rapprochée
Il  englobe les parcelles ou parties de parcelles mentionnées sur le 
plan parcellaire et l’état parcellaire annexés au présent arrêté. 
• A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations 
générales, au titre de la réglementation spécifique liée à la protection 
de la ressource en eau, sont interdits toutes activités, installations et 
dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau 
impropre à la consommation humaine et en particulier : 
- les forages, excavations, dépôts : le forage de puits 
et  l'implantation  de  tout  sondage  autre  que  ceux  destinés  au 
renforcement des installations faisant l'objet de l’arrêté, l'ouverture de 
carrières et plus généralement de fouilles susceptibles de modifier le 
mode  de  circulation  des  eaux  et  leur  sensibilité  à  la  pollution,  le 
remblaiement  des  excavations  par  des  produits  autres  que  des 
matériaux  naturels  inertes,  le  dépôt  de  déchets  ménagers  ou 
industriels  et  radioactifs  et  de  tout  produit  susceptible  d'altérer  la 
qualité de l'eau ;
- les activités économiques et urbaines :  l’installation 
d’activités  industrielles  classées,  l'installation  de  canalisations,  de 
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réservoirs ou dépôts de substances susceptibles d'altérer la qualité de 
l'eau  (notamment  :  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  produits 
chimiques ou radioactifs, matières organiques et eaux usées de toute 
nature), le rejet d'eaux usées, la création d’étangs, la pratique et la 
création  de  camping  ainsi  que  le  stationnement  de  caravanes,  la 
création de cimetière ;
- les activités agricoles : l’installation de tout bâtiment 
agricole lié à la présence d’animaux,. le stockage d'effluents agricoles 
et de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail, de 
fumier,  d’engrais  et  de  produits  phytosanitaires,  l'épandage  d'eaux 
usées de toute nature, de matières de vidange, de boues de stations 
d'épuration  et  d'effluents  industriels,  de  fumier  non  composté, 
l'épandage d'effluents liquides d'origine animale tels que purin et lisier, 
les  préparations,  vidanges et  abandon des emballages de produits 
phytosanitaires et tout produit pouvant dégrader la qualité de l’eau, le 
retournement des prairies permanentes, le défrichement.

• A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  sont 
réglementées les activités suivantes :
- le  remblaiement  ne  pourra  se  faire  qu’à  partir  de 
matériaux inertes, chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, 
imputrescibles ;
- l’installation  de  constructions  superficielles  ou 
souterraines sera soumise à l’avis de l’autorité sanitaire ;
- l’épandage  de  compost  sera  autorisé  de  façon 
raisonnée  à  condition  qu’il  ne  génère  ni  jus  ni  pollution 
bactériologique.  La  notion  de  compost  est  définie  par  l’arrêté 
préfectoral n°192 du 24 mai 2006 relatif aux prescriptions applicables 
aux activités d’élevage et autres activités agricoles ;
- le  recours  raisonné  aux  engrais  chimiques  est 
autorisé dans le respect d’une diminution de 10 % des doses d’azote 
préconisées par les organismes professionnels ;
- le  recours  à  un  désherbage  mécanique  sera 
privilégié. En cas de nécessité de recours à un désherbage chimique, 
les matières actives seront appliquées sur des cultures en végétation. 
Les doses de désherbant seront limitées au strict minimum et il est 
interdit de recourir aux molécules suivantes : isoproturon, chlortoluron, 
dimétachlore,  
S-métolachlore, métazachlore, quinmérac. 
- les activités agricoles devront respecter le code des 
bonnes pratiques et être conformes à l’arrêté du 12 septembre 2006 ;
- les haies et bosquets ne doivent pas être défrichés, 
leur développement ou plantation est à encourager afin de protéger la 
ressource en eau ;
- le pacage des animaux et l’installation d’abreuvoirs 
sont  autorisés  dans  la  mesure  où  le  troupeau  n’entraîne  pas  la 
formation  de  lisier  avec  risque  d’écoulement  des  jus.  L’avis  de 
l’autorité sanitaire sera demandé.

5-3 Périmètre de protection éloignée
Les  limites  du  périmètre  de  protection  éloignée  sont  définies  à 
l’annexe du présent arrêté (plan au 1/25 000).

• A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  sont 
réglementées les activités suivantes :
- le forage de puits et  l’implantation de tout sondage doit 
être réalisé de telle façon qu’il n’occasionne, lors de son creusement 
puis  au  cours  de  son  exploitation,  aucune  pollution  de  la  nappe 
susceptible d’atteindre le captage d’eau destinée à la consommation 
humaine. Le dossier de déclaration ou d’autorisation devra comporter 
les dispositions prévues pour y parvenir. L’équipement doit être conçu 
de manière à ce qu’aucune contamination ne puisse se produire à 
partir de la surface du sol (cimentation annulaire sur deux mètres au 
minimum, forage fermé ou protégé). On veillera également à ne pas 
impacter la ressource en eau de consommation humaine d’un point 
de vue quantitatif.
- l’ouverture  de  carrières  et  plus  généralement  de 
fouilles susceptibles de modifier le mode de circulation des eaux et 
leur  sensibilité  à la  pollution devra être d’une durée la plus courte 
possible.  Lors  du comblement,  la  partie  supérieure  recevra sur  un 
mètre des matériaux de faible perméabilité ;
- le  remblaiement  ne  pourra  se  faire  qu’à  partir  de 
matériaux inertes, chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, 

imputrescibles ;
- les canalisations de substances susceptibles d'altérer  la 
qualité  de  l'eau  (notamment :  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux, 
produits  chimiques,  matières  organiques  et  eaux  usées  de  toute 
nature)  seront  étanches  et  vérifiées  tous  les  ans quand elles  sont 
sous pression (tous les cinq ans dans le cas contraire) et avant leur 
mise en service, lors de leur installation ou de réparations ;
- les dépôts de substances susceptibles d'altérer la qualité 
de  l'eau  (notamment :  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  produits 
chimiques, matières organiques et eaux usées de toute nature) seront 
stockés dans des cuves en double paroi avec détecteur de fuite (pour 
réservoirs  enterrés)  ou  sur  bac  de  rétention  étanche  capable  de 
stocker la totalité de la contenance du réservoir ;
- le stockage de matières fermentescibles, engrais et 
produits  phytosanitaires  est  autorisé  uniquement  sur  aire  étanche 
avec collecte des jus pour les matières fermentescibles et le fumier, 
avec  bac  de  rétention  étanche  d’un  volume équivalent  au  volume 
stocké pour les engrais liquides, isolé des eaux pluviales afin d’éviter 
les débordements ;
- le  recours  raisonné  aux  engrais  chimiques  est 
autorisé dans le respect d’une diminution de 10 % des doses d’azote 
préconisées par les organismes professionnels ;
- le  désherbage  chimique  doit  tendre  vers  un  seul 
désherbage par campagne en privilégiant l’application de substances 
actives sur  végétation Les doses de désherbant seront limitées au 
strict minimum ;
- les activités agricoles devront respecter le code des 
bonnes  pratiques  et  seront  conformes  à  l’arrêté  du  12  septembre 
2006 ;
- le  développement  ou  plantation  des  haies  et 
bosquets est à encourager afin de protéger la ressource en eau ;
- les boues de station d’épuration devront être hygiénisées 
(par compostage, chaulage…) avant épandage ;

5-4 Prescriptions particulières 
Le périmètre de protection immédiate est clos. La clôture existante en 
bordure de la RD 106d et du chemin rural est à maintenir en état et à 
dégager  de  toute  invasion  arbustive.  La  surface  d’emprise  des 
ouvrages souterrains (captages et drains) sera matérialisée jusqu’au 
pied de la falaise, comme cela a été effectué pour le captage de 1968. 
Les fuites du réservoir de la station de pompage sont à réparer sans 
délai.
Il  est  élaboré  sous  6  mois  un  protocole  entre  la  commune et  les 
exploitants agricoles précisant les modalités d’exploitation des sols et 
des cultures qui reflètent le souci de protéger le captage.

Article 6 : Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 5, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, seront recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en sera 
faite devra être transmise au préfet dans un délai maximal de six mois 
suivant la date de publication du présent arrêté.

Article 7 : Publication des servitudes
Le  bénéficiaire  de  l'autorisation  préfectorale  assure  sans  délai  la 
notification du présent arrêté aux propriétaires des terrains compris 
dans le périmètre de protection rapprochée.
Les servitudes instituées à l'article 5, dans le périmètre de protection 
rapprochée,  peuvent  être  soumises  aux  formalités  de  la  publicité 
foncière par la  publication du présent  arrêté à la  conservation des 
hypothèques dans un délai  maximal  de trois mois à compter de la 
signature du présent arrêté.

Article 8 : Modalités de la distribution
La commune de FROLOIS est autorisée à désinfecter et à distribuer 
au  public  de  l'eau  destinée  à  l'alimentation  humaine  à  partir  des 
ouvrages de captage dans le respect des modalités suivantes :
· le réseau de distribution et le réservoir 
doivent  être  conçus  et  entretenus  suivant  les  dispositions  de  la 
réglementation en vigueur ;
· les eaux distribuées doivent répondre 
aux conditions exigées par le code de la santé publique et ses textes 
d'application ;
· les  captages  et  le  périmètre  de 
protection  immédiate  sont  la  propriété  de  la  commune  et  sont 
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aménagés conformément au présent arrêté.

Article  9 : Traitement de l'eau 
Avant distribution, les eaux sont désinfectées de manière régulière, à 
l’aide  d’un  produit  et  d’un  procédé  de  traitement  agréés  par  le 
ministère chargé de la santé.
L'exploitant  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un  résiduel  de 
désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il dispose de matériel 
de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de 
ces  mesures  est  consigné  dans  un  registre  d'exploitation  mis  à 
disposition des agents des services de l'Etat.
En cas de mise en place d’un nouveau traitement, l’exploitant devra 
en  informer  le  préfet  et  déposer  un  dossier  en  vue  d’obtenir 
l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en  cause  l'efficacité  du  traitement  et  la  qualité  de  l'eau 
distribuée, la présente autorisation sera à reconsidérer.

Article 10 : Surveillance de la qualité de l'eau et contrôle sanitaire
Les eaux distribuées doivent répondre aux conditions exigées par le 
code de la santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

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

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

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

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

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

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

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

En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de 
qualité,  la  commune  prévient  l’autorité  sanitaire  dès  qu'elle  en  a 
connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent 
être prescrites aux frais de l'exploitant. Tout dépassement des normes 
de qualité devra faire l'objet  d'une enquête par l’exploitant  pour en 
rechercher  l'origine.  Des  analyses  complémentaires  peuvent  alors 
être prescrites à ses frais.
Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau 
en  vue  de  la  consommation  humaine  peut  être  envisagée,  ou  sa 
révision en imposant des traitements complémentaires.

Article 11 : Dépassements de limite de qualité d’eau 
Les sources de « Fontaine Froide » connaissent une problématique 
particulière  liée  aux  pesticides  (des  dépassements  de  la  limite  de 
qualité française de dimétachlore et de métolachlore ont été notés à 
plusieurs reprises) et ponctuellement aux nitrates. Dans le cas où les 
dépassements  concernant  ces  molécules,  ou  toute  autre  molécule 
retrouvée ultérieurement, n’auraient pas disparus dans un délai d’un 
an  à  compter  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté,  un 
programme  d’action  devra  être  engagé  et  parallèlement,  une 
demande de dérogation à cette limite devra être demandée par la 
commune au préfet en attendant que ce programme soit réalisé.

Article 12 : Vérifications consécutives aux fortes précipitations 
Dans un bref délai, après chaque période de fortes précipitations, il 
est procédé à une inspection du captage et du périmètre de protection 
immédiate  et  sont  prises  toutes  dispositions  jugées  utiles  à  la 
préservation de la ressource.

Article 13 : Respect de l'application du présent arrêté
Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  concerné  par  les 
périmètres  de  protection  veille  au  respect  de  l'application  de  cet 
arrêté, notamment des servitudes et prescriptions instituées dans les 
périmètres de protection.

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

Article 15 : Abandon de l’ouvrage et remise en état des lieux
En cas d’abandon de l’ouvrage de captage, la déclaration de 
l’abandon est communiquée au préfet sous la forme d’une 
délibération de la commune de FROLOIS.
Dans ce cas, tous les produits susceptibles d’altérer la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Les travaux d’abandon ne doivent pas empêcher le libre écoulement 
des eaux dans le milieu naturel.

Article 16 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux 
auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  21000 
DIJON, dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception.
En application de l’article L421-1 du code de justice administrative, les 
prescriptions fixées aux chapitres I et II  peuvent être déférées à la 
juridiction administrative :
En  ce  qui  concerne  la  déclaration  d’utilité  publique,  par  toute 
personne  ayant  intérêt  pour  agir,  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
compter de son affichage en mairie.
En ce  qui  concerne les  servitudes  publiques,  par  les  propriétaires 
concernés dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Conformément  à  l’article  L214-10  du  code  de  l’environnement 
susvisé, les prescriptions concernant les prélèvements sont soumises 
à un contentieux de pleine juridiction.
Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
- par le pétitionnaire,  dans un délai  de deux mois à 
compter du jour où l’arrêté lui a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les 
communes intéressées ou leur groupement, dans un délai de un an à 
compter de la publication de l’arrêté.

Article 17 : Sanctions 
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
code de la santé publique, le fait  pour toute personne responsable 
d’une production  ou d’une  distribution  d’eau  au  public,  en  vue de 
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application 
de  l’article  L1321-7  du  code  de  la  santé  publique,  de  ne  pas  se 
conformer au présent arrêté.
Concernant les sanctions relatives aux prélèvements, seront punies 
de  la  peine  d’amende  prévue  pour  les  contraventions  de  la  5  ème 

classe, les infractions prévues aux articles R.214 à R.215 du code de 
l’environnement.

Article 18 : Abrogation
Les articles 3 et 5 de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 1963 portant 
déclaration d’utilité publique des travaux d’alimentation en eau potable 
de la commune de FROLOIS et de la dérivation des eaux, sont 
abrogés.

Article 19 : Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or et  est affiché en mairie de la commune 
concernée pendant une durée minimale de deux mois. Une mention 
de cet affichage aux frais du bénéficiaire de l'autorisation est insérée 
en caractères apparents dans deux journaux locaux.
L'acte est adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque 
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propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son 
terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'inscription des servitudes aux hypothèques peut être réalisée dans 
un délai de trois mois.
Le  présent  arrêté  est  annexé  dans  le  document  d’urbanisme 
(POS/PLU)  dont  la  mise  à  jour  doit  être  effective  dans  un  délai 
maximum de trois mois après la notification de l’arrêté préfectoral.
Le procès verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est 
dressé par les soins du maire de la commune concernée.

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,
- l'insertion  de  l'arrêté  dans  le  (ou  les)  document(s) 
d’urbanisme,
- l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas 
échéant.

Article 20 : Mesures exécutoires
- la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-
d’Or,
- la directrice générale de l’agence régionale de santé 
de Bourgogne,
- le directeur départemental des territoires de la Côte-
d’Or,
- le directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d’Or, 
- le maire de la commune de FROLOIS,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont copie est transmise au service départemental des 
archives. 

La Préfète
Pour la préfète et par délégation,
La secrétaire générale,
signé : Martine JUSTON

Annexe 1 : tableau parcellaire du périmètre de protection immédiate 
et du périmètre de protection rapprochée
Annexe 2 : plan parcellaire du périmètre de protection immédiate et 
du périmètre de protection rapprochée
Annexe 3 : plan au 1/25 000ème des périmètres de protection.

Arrêté ARS n° 11-52 du 1er juin 2011 portant autorisation de 
traitement de l'eau issue du puits de Labergement les Auxonne 
pour produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation 

humaine.
Collectivité  maître  d'ouvrage :  Syndicat  Intercommunal  d’Adduction 
d’Eau Potable (SIAEP) 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 1 : Le SIAEP de LABERGEMENT les AUXONNE est autorisé à 
traiter,  à des fins de distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine,  le fer,  le manganèse et  les pesticides sur  l’eau issue du 
puits de Labergement les Auxonne, captage d’indice minier national 
N° 05274X1016, situé sur cette commune. 

Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le traitement 
suivant est autorisé :
- une filtration sur sable, après injection d’air, 
permettant le traitement biologique du fer et du manganèse, 
- une filtration sur Charbon Actif en Grains assurant le 
traitement des pesticides,
- Une désinfection à l’hypochlorite de sodium (eau de 
Javel) avant envoi sur le réseau de distribution.

Article 2 : Les eaux de lavage des filtres sont envoyées dans le milieu 
naturel dans un premier temps avant d’être renvoyées sur le réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Flagey les Auxonne.

Article  3 :  L'efficacité  du  traitement  et  la  saturation  du  filtre  feront 
l'objet  d'une auto-surveillance. Les résultats de celle-ci doivent être 
transmis, au fur et à mesure, à l'autorité sanitaire (Agence Régionale 
de Santé – Délégation Territoriale de Côte-d'Or  -  Le Diapason -  2 
place des Savoirs - 21000 DIJON).

Tout dysfonctionnement ou anomalie détectés dans le cadre de l’auto 
surveillance ou de la gestion de l’installation de traitement pouvant 
entrainer une non-conformité de la qualité de l’eau doit être porté à la 
connaissance de l’Agence Régionale de Santé.

Article  4  :  Les  produits  utilisés doivent  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère en charge de la Santé, Direction Générale de la Santé.

Article 5 : Le contrôle sanitaire minimum imposé est défini par l’arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010 
relatif  au  programme  de  prélèvements  et  d'analyses  du  contrôle 
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en 
application  des  articles  R 1321-10,  15 et  16  du Code de la Santé 
Publique ;

L'efficacité du traitement  fait  l’objet  d’un  contrôle sanitaire  renforcé 
pour  certains  paramètres :  les  teneurs  en  fer,  manganèse  et 
pesticides seront en particulier suivies. 
En fonction des résultats obtenus lors du contrôle sanitaire minimum, 
d’autres  paramètres  peuvent  être  recherchés  dans  le  cadre  du 
contrôle renforcé.

Article 6 : Tout projet d'extension, ou de modification de la station de 
traitement, des produits utilisés, des éventuels systèmes 
d'automatisation ou de surveillance, d'étape de la filière de traitement 
doit être porté par le pétitionnaire à la connaissance de Madame la 
Préfète de Côte d’Or, accompagné d'un dossier définissant les 
caractéristiques du projet.

Madame la Préfète de Côte d’Or fait connaître, dans un délai d'un 
mois, si ces modifications nécessitent ou non une modification de cet 
arrêté préfectoral.

Dans la positive, une demande d'autorisation préfectorale est 
déposée par le pétitionnaire.

Tout dépassement notable des critères de qualité, fixés par l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux, pris en compte pour délivrer la présente autorisation 
entrainera une révision de cette autorisation qui pourra imposer des 
traitements complémentaires ou suspendre l'autorisation d'utiliser 
cette eau en vue de la consommation humaine.

Article 7 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de Madame la Préfète de Côte d’or dans les 2 mois à compter 
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet.
La  présente  décision  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification de la présente décision, ou dans le délai de 
2  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d'Or, la 
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le 
Directeur  Départemental  des  Territoires  Côte-d'Or,  Monsieur  le 
Président  du  Syndicat  d’adduction  en  eau  potable  de 
LABERGEMENT  les  AUXONNE,  Monsieur  le  Maire  de 
LABERGEMENT les AUXONNE, sont chargés, chacun en ce qui le 
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concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des  Actes  Administratifs  et  transmis  au  Service  des  Archives 
Départementales.

La Préfète,
Pour la Préfète
et par délégation,
la Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté ARS n° 11-59 du 23 juin 2011 portant autorisation de 
traitement de l'eau prélevée dans le barrage de Chamboux pour 

produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation 
humaine.

Collectivité  maître  d'ouvrage :Syndicat  Mixte  du  Barrage  de 
Chamboux

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 Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux est autorisé à 
traiter,  à des fins de distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine,  l’eau  prélevée  dans  la  retenue  du  lac  de  Chamboux, 
captage d’indice minier national 0497-7X-0001, situé sur la commune 
de Saint Martin de la Mer en Côte d’Or. 

Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, est autorisée 
pour le traitement la filière suivante :

a. Un traitement des toxines liées à la présence de 
cyanobactéries par injection de charbon actif en poudre.

b. Une étape de coagulation floculation suivie d’une étape de 
décantation (utilisation du chlorure ferrique pour la 
coagulation)

c. Une phase d’oxydation par ozonation.
d. Une injection d’acide phosphorique pour favoriser le 

traitement de l’ammonium.
e. Une filtration sur filtres bicouche sable/anthracite. 
f. Une filtration sur Charbon Actif en Grains assurant le 

traitement des pesticides, l’amélioration des caractéristiques 
organoleptiques de l’eau et l’abattement de la teneur en 
carbone organique total.

g. Un traitement de reminéralisation pour mise à l’équilibre 
calco-carbonique de l’eau avec injection de dioxyde de 
carbone, de lait de chaux et d’eau de chaux en divers points 
de la filière de traitement.

h. Une désinfection par bioxyde de chlore avant envoi sur le 
réseau de distribution.

Article 2 : Les eaux de lavage des filtres comme les eaux issues de la 
décantation, récupérées dans la bâche des eaux sales sont envoyées 
dans  le lac  de  Chamboux  en amont  de  la prise d’eau,  après  leur 
passage successivement sur filtre presse et sur filtre à sable.

Article  3 :  L'efficacité  du  traitement  et  la  saturation  des  filtres  à 
charbon  actif  en  grains  feront  l'objet  d'une  auto-surveillance.  Les 
résultats  de  celle-ci  devront  être  transmis,  au  fur  et  à  mesure,  à 
l'autorité  sanitaire  (Agence  Régionale  de  Santé  –  Délégation 
Territoriale  de  Côte-d'Or  -  Le  Diapason  -  2  place  des  Savoirs  - 
21000 DIJON).

Article  4  :  Les  produits  utilisés doivent  avoir  obtenu l'agrément  du 
Ministère en charge de la Santé, Direction Générale de la Santé.

Article 5 : Une fois l’ensemble des travaux réalisés, une analyse de 
type P1+P2 est demandée à la l’Agence Régionale de Santé, avant la 
mise en route de cette installation, qui effectue ces prélèvements et 
diligente  des  analyses  aux  frais  du  pétitionnaire,  dans  un  délai 
maximum de deux mois.
Si les résultats de cette analyse sont conformes, la distribution de 
cette eau au public est autorisée.

Article 6 : Le contrôle sanitaire minimum imposé est défini par l’arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010 
relatif  au  programme  de  prélèvements  et  d'analyses  du  contrôle 
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en 
application  des  articles  R 1321-10,  15 et  16  du Code de la Santé 
Publique ;

L'efficacité du traitement fera l’objet d’un contrôle sanitaire renforcé 
pour  certains  paramètres :  les  teneurs  en  aluminium,  fer,  zinc,  et 
phosphore  (P2O5)  seront  en  particulier  suivies.  En  fonction  des 
résultats  obtenus  lors  du  contrôle  sanitaire  minimum,  d’autres 
paramètres  pourront  être  recherchés  dans  le  cadre  du  contrôle 
renforcé.

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

Article 8 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de Madame la Préfète de Côte d’or dans les 2 mois à compter 
de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut 
décision implicite de rejet.
La  présente  décision  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification de la présente décision, ou dans le délai de 
2  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d'Or, La 
Sous Préfête de l’arrondissement de Beaune, la Directrice Générale 
de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  Directeur 
Départemental  des  Territoires  Côte-d'Or,  Monsieur  le  Président  du 
Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux, Monsieur le Maire de Saint 
Martin  de la Mer,  sont  chargés, chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs et transmis au Service des Archives Départementales.

P. la Préfète
et par délégation,
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE du 30 juin 2011 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte 

d'Or
 

Le Directeur départemental des territoires

VU l'article 50 de la loi  n°98-1267 du 30 décembre 1998 donnant 
compétence  au  directeur  départemental  de  l'Equipement  pour 
déterminer l'assiette, liquider et recouvrer les taxes d'urbanisme ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
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les régions et départements ;
VU  le  décret  n°  2008-158  du  22  février  2008  modifié  relatif  à  la 
suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des 
préfets  et  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie 
française et en Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU  l'arrêté  du  22  juin  2007  portant  désignation  des  personnes 
n’appartenant pas à l’administration centrale signataires des marchés 
publics et des accords-cadres au ministère de la défense ;
VU l'arrêté n° 002 du 1er janvier 2010 nommant M. Jean-Luc LINARD, 
en qualité de Directeur départemental des territoires de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté de Mme la Préfète de la Côte d'Or n° 265 du 29 juin 2011 
portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD  et  lui 
permettant  de  donner  délégation  pour  signer  les  actes relatifs  aux 
affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation  aux  agents 
placés sous son autorité ; 
VU l'arrêté du 24 février 2010 nommant M. Jacky ROCHE en qualité 
de directeur départemental des territoires adjoint ;
VU  la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction 
départementale des territoires de Côte d'Or et la direction régionale 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne   

A  R  R  E  T  E  :
Article  1  :  Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté visé 
ci-dessus, délégation de signature est conférée à M. Jacky ROCHE, 
directeur  départemental  adjoint  des  territoires  à  l'exception  de 
l'évaluation des chefs de service et de missions.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GENERALE

Article 2 :  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LINARD, 
Directeur  départemental  des  territoires et  de M.  Jacky ROCHE, pour 
toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental 
indiqués dans les articles 1 et 2 de la section I de l'arrêté n°265 du 29 juin 
2011 à l'exception des rubriques K1 à K3 et de l'évaluation des chefs de 
services et de missions, délégation de signature est donnée à : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale

Article 3:  Délégation est donnée à chaque chef de service chacun en ce 
qui le concerne dans son domaine de compétence : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour toutes les décisions 
relatives à la gestion des personnels de la DDT
- M. Pierre ADAMI, responsable du service Préservation et Aménagement 
de l'Espace ( rubriques B1, B2, I1 à I18, I24, I25, I28, M1 à M15, O1 à 
O13, P1 à P22, Q1 à Q8) 
- Mme Paule-Andrée RUBOD, responsable du service de l'Eau et des 
Risques ( rubriques N1 à N9, R1 à R17)
-  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  responsable  de  la  mission 
prospective et ingénierie territoriale (rubrique S38 et S39)
- Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du Cabinet
-  M.  Bernard  BOSQUET,  responsable  du  service  Habitat  et  Mobilité 
(rubriques E1 à E5, G1, G3, H1 à H35) et à compter du 01/07 M. Jean-
Christophe CHOLLEY remplaçant de M. Bernard Bosquet
-  M.  Hugues  SORY,  responsable  du  service  Economie  Agricole  et 
Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S37 et S40 à S69 )
-  M.  Michel  BURDIN,  responsable  du  service  Territorial  Sud-Est 
(rubriques I2 à I17, I24 et I25)
- M. Hervé PELLETIER, responsable du service Territorial Nord-Ouest 
(rubriques F1 à F7, I2 à I17, I24 et I25)

Délégation est donnée à chaque chef de service en matière de gestion 
du personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions...). 

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services 
ou personnes désignés aux articles 2 et 3, délégation est donnée à 
leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérés chacun dans son 
domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service 
concerné (congés, ordres de missions) :
- Mme Chloé DECARNIN pour le Secrétariat Général
-  Mme  Véronique  GENEVEY  pour  le  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace (rubriques B1, B2, I1 à I18, I24, I25, M1 à 
M15, O1 à O13, P1 à P22, Q1 à Q8)
-  M.  Jacques  DUCRET  pour  le  service  de  l'Eau  et  des  Risques 

(rubriques M1 à M15, N1 à N9, R1 à R17, S38 et S39)
- M. Bernard GOURNAY, pour le service Habitat et Mobilité (rubriques E1 
à E5, G1, G3, H1 à H35)
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE pour le service Economie Agricole et 
Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S37 et S40 à S69 )
- M. Michel BURDIN, pour le service Territorial Nord-Ouest (rubriques 
I2 à I17 et I24)
- M. Hervé PELLETIER, pour le service Territorial Sud-Est (rubriques 
I2 à I17 et I24). 

Article  5 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Michel  BURDIN  pour  les 
décisions  relatives à  l'éducation routière  (rubriques  L1 à  L5)  et  en 
particulier  pour la gestion du personnel  du service concerné (congés, 
ordres de missions). 

Article 6 : En matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à 
Mlle Janique WOJCIECHOWSKI à l'effet de signer : 
- les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le 
cadre de l'ATESAT (rubrique K1),
- les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée (rubrique K2). 
-  les offres d'engagement de l'État,  les marchés et accords cadres 
avenants  et  tous  actes  qui  en  découlent,  pour  les  prestations 
d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe 
à la valeur ajoutée (rubrique K3).
Délégation est donnée à Mme Paule-Andrée RUBOD et à M. Jacques 
DUCRET à l'effet de signer les candidatures des services de l'État à 
des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 
euros hors taxe à la valeur ajoutée (rubrique K2), ainsi que les offres 
d'engagement de l'État, les marchés et accords cadres, avenants et 
tous actes qui en découlent, pour les prestations d'ingénierie publique 
d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée 
(rubrique K3).
Délégation est donnée à M. Michel BURDIN et M. Hervé PELLETIER 
à l'effet de signer les décomptes et titres de paiement dans le cadre 
de l'ATESAT. 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mlle  Janique 
WOJCIECHOWSKI  ,  délégation  est  donnée à  M.  Patrice  VARIN à 
l'effet de signer toutes décisions relatives aux rubriques K2 et K3. 

Article 7: En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services et 
personnes désignés aux articles  2 et  3 et  des adjoints  et  personnes 
désignées aux articles 4, 5 et  6,  délégation est donnée aux chefs de 
bureaux pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions 
et domaines d'activité dont ils ont la charge et en matière de gestion du 
personnel placé sous leur autorité (congés, ordres de mission). 

SECRETARIAT GENERAL : 
-  Bureau  Ressources  Humaines,  Formation :  Mme  Anne 
DESPLANTES
- Bureau logistique, informatique, fonctionnement : M. Michaël OUDIN
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  représenter  l'Etat  devant  les 
juridictions (rubriques I19, J1 et J2)
- Mme Chloé DECARNIN
- M.Guy MORIN
- Mme Catherine BAILLY
- Mme Céline FINOT
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  THIVEL,  Mme 
DECARNIN et  Mme DESPLANTES, délégation est  donnée à Mme 
Evodie  ROUSSILHE  à  l'effet  de  signer  les  pièces  et  documents 
relevant des compétences du bureau des ressources humaines et de 
la formation. 

SERVICE PRESERVATION ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE:
-  Bureau Chasse –  Forêt  :  M.  Laurent  TISNE (actes  relevant  des 
rubriques O1 à O13, P1 à P22)
-  Bureau  Nature  sites  et  paysages:  Mme  Colette  CAZET  (actes 
relevant des rubriques B1, B2, Q1 à Q6, Q8, M1à M15)
-  Bureau  Droit  des  Sols-urbanisme  opérationnel  :  Mme  Annie 
DUROUX (actes relevant des rubriques I3 à I17, I18, I24 et Q7)
- Bureau Planification et prévention des risques technologiques : M. 
Michel CHAILLAS (actes relevant de la rubrique I1, I18, I25)
- Mission SCOT : Mme Nathalie VINCENT.
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En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Annie  DUROUX, 
délégation est donnée à :
- Mme Fabienne BENOIT-GONIN (notamment pour signer les actes 
relevant  des  rubriques  I3  à  I17,  I24,  Q7)
- M. Jean Paul ROS (notamment pour signer les actes relevant des 
rubriques I4à I18, I24, Q7).
Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme  à  Mme  Annie  DUROUX  et  Mme  Fabienne  BENOIT-
GONIN. 

SERVICE HABITAT ET MOBILITE:
- Bureau Mobilisation Parcs Publics et Privés : Mme Joëlle CONVERT 
( actes relevant des rubriques H1, H3 à H11, H27, H30) et à compter 
du 15/08/2011 Mme Christel COULON
- Bureau Mobilité  et  Développement  Durable:  M. Serge TRAVAGLI 
(rubriques E1 à E5, G1 à G3)

A l'effet de signer les congés et ordres de mission des agents placés 
sous leur autorité : 
-  Bureau  Connaissance  et  Enjeux  de  l'Habitat  :  Mme  Christel 
COULON et M. Edouard TISSOT
- Bureau Rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE
- Bureau Bâtiment Durable : M. Patrick MARTELLI
– Bureau Mobilisation Parcs Publics et Privés : Mme Brigitte 
OLIVIER

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES:
- Bureau de la Police de l'Eau : M. Paul-Henry DUPUY (actes relevant 
des rubriques N1 à N8, R1 à R4, R9 à R14, R16 et R17)
-  Bureau Prévention  des  Risques  Naturels  et  Hydrauliques  :  Mme 
Carole DEVALLEZ

SERVICE  ECONOMIE  AGRICOLE  ET  ENVIRONNEMENT  DES 
EXPLOITATIONS: 
-  Bureau  de  l'Environnement,  Structure  et  Modernisation  des 
Exploitations Agricoles : M. Frédéric DURY (rubriques S1 à S20, S24 
à S31, S33, S35 et S36, S46 à S54).
- Bureau de la coordination des contrôles , des aides conjoncturelles 
et  des aléas climatiques:  M. Emmanuel  BERION (rubriques S55 à 
S58, S64, S65 et S69). 

CABINET 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Michèle 
GUSCHEMANN, délégation est donnée à M Jean-François THIVEL à 
l'effet  de  signer toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et domaines d'activité du Cabinet. 

SERVICE TERRITORIAL SUD-EST
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée en matière de gestion du personnel pour les 3 bureaux de 
BEAUNE (congés, ordres de mission) à M. Laurent PELLETIER.
Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques  I2  à  I17,  I24  et  I25,  ainsi  qu'en  matière  de  gestion  du 
personnel (congés, ordres de mission) à : 
- M.Patrice NALTET
- M. Jean-Yves APPLENCOURT
- Mme Nathalie FEVRE
– M. Laurent PELLETIER

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  NALTET,  M. 
APPLENCOURT et Mme FEVRE, délégation est donnée à l'effet de 
signer les décisions relevant des rubriques I2 à I17, I24 et I25 à : 
- Mme Sylviane MARTIN jusqu'au 1er juillet 2011.   
- Mme Dominique NAULIER
- M. Cyrille AUFFRET
- M. Laurent PELLETIER

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN et de M. 
Hervé  PELLETIER,  délégation  est  donnée  pour  les  décomptes  et 
titres de paiement au titre de l'ATESAT, ainsi que les congés et ordres 
de mission des agents placés sous leur autorité à : 
- M. Gilles MATHEY
- M. Laurent PELLETIER
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes 
d'urbanisme à M. Michel BURDIN, Mme Nathalie FEVRE,  M.  Patrice 

NALTET,  M.  Jean-  Yves  APPLENCOURT,  Mme  Sylviane  MARTIN 
jusqu'au  1er  juillet  2011,  Mme  Dominique  NAULIER,  M.  Laurent 
PELLETIER. 

SERVICE TERRITORIAL NORD-OUEST :
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Hervé  PELLETIER, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 
rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les décomptes et titres de paiement 
au titre de l'ATESAT et les congés et ordres de mission des agents 
placés sous son autorité à Mme Véronique MENETRIER. 
Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les congés et ordres de mission des 
agents placés sous son autorité à M. Gérard BLANDIN. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER et de 
M.  BURDIN,  délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes 
relevant des rubriques F4 à F6 et les congés et ordres de mission à : 
- Mme Christine RIBIERE
- M. Alain DULAC
- M. Jean-Claude BOULAY
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Hervé  PELLETIER, 
M.Michel BURDIN, Mme Christine RIBIERE, M. Alain DULAC et M. 
Jean-Claude BOULAY , délégation est donnée à l'effet de signer les 
actes relevant de la rubrique F6 à : 
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER, M. 
Michel  BURDIN,  Mme  Christine  RIBIERE,  M. Alain  DULAC  et  M. 
Jean-Claude BOULAY, délégation est donnée à l'effet  de signer les 
congés et ordres de missions des agents placés sous leur autorité:
- M. Julien DELEGLISE
- M. Éric MOUGENOT
- M. Jean-François MATHEVET
- M. Jean-Guy DUPAQUIER
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET

Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme à M. Hervé PELLETIER et M. Gérard BLANDIN. 

En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  BLANDIN et  de Mme 
MENETRIER, délégation est donnée à l'effet de signer les décisions 
relevant des rubriques I2 à I17, I24 et I25 à Mme Christine BACQUET 
Article 8 : EDUCATION ROUTIERE 
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 
rubriques L1 à L5:
- M. André SAUQUE, Délégué à l'Education Routière, Responsable 
du bureau de l'Education Routière
- M. Claude HEBMANN, adjoint au délégué à l'Education Routière

SECTION 2 : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article  9:  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE 
OPERATIONNELLE indiqué à la section 2 de l'arrêté n° 265 du 29 juin 
2011,  délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  propositions 
d'engagements et les pièces justificatives qui les accompagnent, les 
pièces de liquidation des dépenses de toute nature à : 
-  M.  Jacky ROCHE,  Directeur  départemental  des  territoires  adjoint 
pour l'ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble 
des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les propositions d'engagements 
et les pièces justificatives qui les accompagnent, les pièces de liquidation 
des dépenses de toute nature à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace pour les BOP 113 et 149 ainsi que pour les 
états de frais des architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP 113, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
-  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  Responsable  de  la  mission 
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prospective et ingénierie territoriale pour le BOP 154
- M. Bernard BOSQUET, Responsable du service Habitat et Mobilité pour 
les  BOP 109,  113,  135,  147,  203  et  à  compter  du  01/07  M.  Jean-
Christophe CHOLLEY 
 -  M.  Hugues  SORY,  Responsable  du  service  Economie  Agricole  et 
Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 206
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est pour les 
BOP 203, 207 et 908
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au Responsable du service Habitat et 
Mobilité pour les BOP 109, 113, 135, 147, 203
- M. Hervé PELLETIER, Responsable du service territorial Nord-Ouest 
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet

à  l'effet  de  signer  les  pièces  de liquidation  de  dépenses  de toute 
nature :
- M. Michaël OUDIN, Responsable du bureau Logistique, Informatique 
et Fonctionnement, pour le BOP 333

à  l'effet  de  signer  les  propositions  d'affectation  des  autorisations 
d'engagements : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe. 

Dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable 
mutualisé  (CPCM),  l'engagement  juridique  des  dépenses  et  le 
paiement seront effectués par le CPCM .   

Article  10  :  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE 
OPERATIONNELLE
Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement de 
l'ensemble des agents de la direction départementale des territoires 
à : 

- M. Jacky ROCHE, Directeur départemental des territoires adjoint 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble 
des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement des 
agents placés sous leur autorité à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement  de  l'Espace  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des 
architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques 
-  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  Responsable  de  la  mission 
prospective et ingénierie territoriale 
- M. Bernard BOSQUET, Responsable du service Habitat et Mobilité et à 
compter du 01/07 M. Jean-Christophe CHOLLEY 
 -  M.  Hugues  SORY,  Responsable  du  service  Economie  Agricole  et 
Environnement des Exploitations 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est
- M. Hervé PELLETIER, Responsable du service territorial Nord-Ouest 
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet

Article  11 :  EN  QUALITE  DE  REPRESENTANT  DU  POUVOIR 
ADJUDICATEUR indiqué à l'article de l'arrêté n° 265 du 29 juin 2011, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  marchés  publics  et 
accords  cadres  de  travaux,  de  fournitures,  et  de  services,  d’un 
montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes s'y rapportant :

- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe, pour l'ensemble 
des BOP
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace par intérim pour les BOP 113 et 149
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP n° 113, 215, et  181
- M. Bernard BOSQUET, Responsable du service Habitat et Mobilité pour 
les  BOP n°  109,  113,  135  et  147  et  à  compter  du  01/07 M.  Jean-
Christophe CHOLLEY 
-M. Bernard GOURNAY, Adjoint  au responsable du service Habitat  et 
Mobilité pour les BOP n° 109, 113, 135 et 147
-  M.  Hugues  SORY,  Responsable  du  service  Economie  Agricole  et 
Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 206

-  M.  Hervé  PELLETIER,  Responsable  du  Service  Territorial  Nord-
Ouest pour les BOP 203, 207, et 908
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud Est pour 
les BOP 203, 207 et 908
pour  signer  les  marchés  publics  et  accords  cadres  de travaux,  de 
fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT 
et tous les actes s'y rapportant :
- M. Alain DULAC, Responsable de la subdivision de Dijon-Navigation
-  Mme  Christine  RIBIERE,  Responsable  de  la  subdivision  de 
Tonnerre-Navigation
-  M.  Jean-Claude  BOULAY,  Adjoint  du  responsable  du  Canal  de 
Bourgogne
- M. André SAUQUE, responsable du bureau de l'éducation routière 

Article 12 :  Toute délégation antérieure au présent  arrêté et toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 13 : Le Directeur départemental des territoires de Côte d’Or et 
les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or
signé Jean-Luc LINARD

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS ET DE L'AUTONOMIE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0018 du 23 juin 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 
l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association les Papillons 

Blancs de 

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 000 011 3

Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à  6 368 
029  euros en année pleine.

Article 2 : Pour l’exercice 2011, compte tenu :
    De l’attribution de 5 568 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME DU SQUARE DE CLUNY  21 078 031 8 3 035 €
MAS AGENCOURT  21 098 339 1 2 533 €

Total  5 568 €

    De l’attribution de 71 932 euros de crédits non reconductibles 
concernant la prise en charge des frais de transport pour les places 
d’accueil de jour répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

MAS AGENCOURT  21 098 339 1 71 932 €

 La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :
    -  IME : 1 746 868 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME DU SQUARE DE CLUNY (forfaits 
journaliers inclus) 21 078 031 8 1 746 868

    -  SESSAD : 447 145 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD THAIS 21 098 716 0 447 145
    - MAS : 3 938 700 euros 
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ÉTABLISSEMENT FINESS
DOTATION 

Assurance Maladie
(en euros)

MAS AGENCOURT 21 098 339 1 3 938 700
    -  FAM : 235 316 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

FAM AGENCOURT 21 000 741 5 235 316
 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 : Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du présent 
arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME : au produit de 26,05 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
    -  MAS :  au  produit  de  21,63 fois  le  montant  horaire  du  salaire 
minimum de croissance ;
    -  FAM :  au  produit  de  7,55 fois  le  montant  horaire  du  salaire 
minimum de croissance ;

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2 et 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Bourgogne et du 
département de Côte d’Or

Article  6 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’association ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article  7 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur général de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0017 du 23 juin 2011portant 
fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association « Foyer de 
Domois »

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

A R R E T E

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 000 014 7

Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à  3 165 
447  euros en année pleine.

Article 2 :  Pour l’exercice 2011, compte tenu :
    De l’attribution de 5 421 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IET DE DOMOIS 21 078 045 8 3 336 €
SESSAD DU LAC 21 001 000 5 2 085 €

Total  5 421 €
 La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :
    -  ITEP : 2 555 718 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IET DE DOMOIS 21 078 045 8 2 555 718
    -  SESSAD : 609 729 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD DU LAC 21 001 000 5 609 729
   
 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 : Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du présent 
arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IET : au produit de 55,28  fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance

Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2 et 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Bourgogne et du 
département de Côte d’Or.

Article 6 : Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’association ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 7 :Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  général  de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0016 du 23 juin 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association Départementale 
des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte d’Or

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

A R R E T E

N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 128 2

Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 
22 023 429 euros en année pleine.

Article 2 :  Pour l’exercice 2011, compte tenu :
    De l’attribution de 16 487 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

CMPP PAUL 21 098 100 5 592 €
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PICARDET 7 

IME PEP 21 21 078 038 
3 

8 787 €

IEM DU CLOS 
CHAUVEAU

21 078 035 
9  

2 108 €

Total  16 487 €
 La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :

    -  IME : 10 278 266 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME PEP 21 (forfaits journaliers inclus) 21 078 038 3 10 278 266

    -  IEM : 4 877 366 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IEM DU CLOS CHAUVEAU (forfaits 
journaliers inclus) 

21 078 035 
9  4 877 366

    - CAMSP : 2 597 601 euros représentant 80 % du budget à la 
charge de l’assurance maladie 

ÉTABLISSEMENT FINESS
DOTATION 

Assurance Maladie
(en euros)

CAMSP PAUL PICARDET 21 098 340 9 2 597 601

    -  CMPP : 1 889 242 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CMPP PAUL PICARDET 21 098 100 7 1 889 242

    -  SESSAD : 2 380 201 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD DES PAYS 21 098 714 5 1 407 238
SSEFIS DU CLOS CHAUVEAU 21 001 053 4 92 677
SAAAIS DU CLOS CHAUVEAU 21 001 054 2 172 707
SSESD DU CLOS CHAUVEAU 21 098 543 8 707 579

   
 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 : Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du présent 
arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME : au produit de 23,80  fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
    -  IEM : au produit de 36,10  fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;

Article 5 : 
En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 1, 2 et 4 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la région Bourgogne et du département de Côte d’Or.

Article  6 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’association ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article  7 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur général de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0019 du 23 juin 2011 portant 
fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM Odette 

Versey à Auxonne

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

A R R E T E
N° FINESS FAM “Odette Versey” : 21 098 702 0

Article 1 :Le forfait global de soins pour l’exercice 2011 s’élève à 1 200 
217 €.
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de l’article  R314-111 du 
CASF

Article  2 : L’activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du 
forfait  journalier  afférent aux soins est de 18 674 journées, soit  un 
forfait journalier de soins moyen de 60,97 € (frais de transport pour les 
places d’accueil de jour non compris).

Article  3 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX 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 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 5 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 1 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs des 
préfectures  de la région Bourgogne et  du département  de  la Côte 
d’Or.

Article   6 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de  la 
structure, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0020 du 23 juin 2011 portant 
fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM Les Eaux 

Vives à Is sur Tille

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

A R R E T E
N° FINESS FAM “Les Eaux Vives” : 21 000 565 8

Article  1 :Le  forfait  global  de  soins  pour  l’exercice  2011  s’élève  à 
753 748 €.
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de l’article  R314-111 du 
CASF
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Article  2 : L’activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du 
forfait  journalier  afférent aux soins est de 10 831 journées, soit  un 
forfait journalier de soins moyen de 69,59 € (frais de transport pour les 
places d’accueil de jour non compris).

Article  3 :Les recours  dirigés contre le  présent  arrêté doivent  être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX 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 :Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 5 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 1 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs des 
préfectures  de la région Bourgogne et  du département  de  la Côte 
d’Or.

Article   6 :Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de  la 
structure, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS n°2011-0021 du 23 juin 2011 portant 
fixation du forfait global de soins pour 2011 du FAM Cheshire à 

Fontaine Française 

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

A R R E T E
N° FINESS FAM “Cheshire” : 21 098 542 0

Article  1 :  Le forfait  global  de  soins  pour  l’exercice  2011 s’élève à 
1 200 064 €.
Il  est  versé  par  douzième,  en  application  de l’article  R314-111 du 
CASF

Article  2 : L’activité prévisionnelle de l’année retenue pour le calcul du 
forfait  journalier  afférent aux soins est de 17 733 journées, soit  un 
forfait journalier de soins moyen de 67,67 €.

Article  3 :  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et 
Sociale, 4 rue Bénit, C.O. 11 - 54035 NANCY CEDEX 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 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la structure 
ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 5 :  En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés à l’article 1 
du présent arrêté seront publiés au recueil  des actes administratifs 
des préfectures de la région Bourgogne et du département de la Côte 
d’Or.

Article   6 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  de  la 
structure, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement

de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 
signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0022 du 23 juin 2011 portant 
fixation du montant de la dotation globalisée commune pour 
l’année 2011 prévue au CPOM de la Mutualité Française Côte 

d’Or/Yonne

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 126 6

Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à  20 956 
319 euros en année pleine.

Article 2 : Pour l’exercice 2011, compte tenu :
Etablissements et Services pour Personnes Handicapées

De l’attribution de 1 251 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME LE PETIT 
VERSAILLES

21 098 46
6 2 1 251 €

 
La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est répartie entre les établissements et services, 
de la façon suivante :

Etablissements et Services pour Personnes Handicapées
Total : 4 470 160,00 € 

IME : 3 150 469 euros (forfaits journaliers inclus).

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME L’EVENTAIL 21 078 007 8 2 347 995
IME LE PETIT VERSAILLES 21 098 466 2 802 474

CME : 593 885 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CME LE SAPIN BLEU 21 000 766 2 593 885

SESSAD : 398 543 euros 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION 
(en euros)

SESSAD LE SAPIN BLEU 21 098 648 5 398 543

SAMSAH : 327 263 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SAMSAH MUTUALITE 21 000 697 9 327 263

Etablissements et Services pour Personnes Agées
Total : 16 486 159 € 

EHPAD : 9 410 039 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

EHPAD LE VAL DE SAONE 21 095 008 5 575 769 €
EHPAD LA CHARME 21 078 083 9 565 298 €
EHPAD GEORGES SAND 21 095 010 1 411 182 €
EHPAD LES HORTENSIAS 21 095 003 6 708 110 €

EHPAD PIERRE LAROQUE 21 000 522 9 1 381 677 €
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EHPAD LA TUILERIE 21 098 720 2 258 472 €
EHPAD LES NYMPHEAS 21 098 622 0 495 505 :€
EHPAD RESIDENCE DU PARC 21 078 146 4 660 503 €
EHPAD DE VIGNE BLANCHE 21 098 531 3 633 262 €

EHPAD JULES SAUVAGEOT 21 095 012 7 534 943 €
EHPAD LE CROMOIS 21 001 073 2 694 244 €
EHPAD LES CHENEVIERES 21 098 649 3 297 057 €
EHPAD LE CHAMP DE MARS 21 078 145 6 586 794 €
EHPAD LES PERCE-NEIGE 21 078 147 2 676 246 €

EHPAD ROBERT GRANDJEAN 21 095 015 0 306 568 €
EHPAD SAINT DIDIER 21 098 629 5 624 008 €

SSIAD : 7 076 120 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS

Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

SSIAD MUTUALITE  21 098 276 
5 6 839 375 € 236 745 €

Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 :Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du présent 
arrêté.

Article 4 :Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME : au produit de 27,63  fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
    - CME : au produit de 42,48  fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;

Article 5 :Pour l’exercice 2011, la tarification des prestations des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................34,29 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................26,74 €
Relevant des GIR 5 et 6 19,42 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........27,52 €

Article  6 :Pour  l’exercice  2011,  la  tarification  des  prestations  du 
service de soins infirmiers à domicile est fixée comme suit :

Code tarif 44 (459 places personnes âgées)..............................40,82 €
Code tarif 44 (19 places personnes handicapées).....................34,13 €

Article 7 :En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 1, 
2,  4,  5 et  6 du présent  arrêté seront  publiés  au recueil  des actes 
administratifs  de  la   préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de Côte d’Or.

Article 8 : Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’association ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article 9 :Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence 
Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,  le  directeur  général  de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement

de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 
signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/ n° ARSB/DOSA/F/MS/n°2011-0024 du 23 
juin 2011 portant fixation du montant de la dotation globalisée 
commune pour l’année 2011 prévue au CPOM de l’Association 

Côte d’Orienne de Gestion d’actions sociales et médico sociales 
(ACODEGE)

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 210 984 076

Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été fixée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à    12 277 
079 euros en année pleine.

Article 2 :  Pour l’exercice 2011, la quote-part de la dotation globalisée 
commune  financée  par  l’assurance  maladie  est  répartie  entre  les 
établissements et services, de la façon suivante :
    -  IME  : 8 844 039 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME Montagne Sainte Anne 210 780 375 6 311 782

IME Charles Poisot 210 980 702 1 961 174

IME TED 210 981 007 571 083

    - CAMSP : 334 786 euros représentant 80 % du budget à la charge 
de l’assurance maladie 

ÉTABLISSEMENT FINESS
DOTATION 

Assurance Maladie
(en euros)

CAMSP ACODEGE 210 980 900 334 786

    -  CMPP : 1 412 203 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CMPP Acodege 210 780 086 1 412 203

    -  SESSAD : 857 742 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD Centre Aurore 210 987 137 857 742

    -  FAM : 828 309 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

FAM Vesvrotte 210 005 138 828 309

 Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 : Pour l’année 2012, dans le cas où la dotation globalisée 
commune ne serait pas arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, 
l’association percevra des acomptes mensuels égaux aux douzièmes 
de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er du présent 
arrêté.

Article 4 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
    -  IME : au produit de 32,30 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
    -  FAM : au produit de 7,39 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance ;
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Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2 et 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Bourgogne et du 
département de Cote d’Or.

Article  6 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’association ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article  7 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur général de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0025 du 27 juin 2011 portant 
modification du montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2011 prévue au CPOM de la Mutualité Française Côte 
d’Or/Yonne

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 126 6

Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été modifiée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 
20 998 319 euros en année pleine.
Article 2 : Pour l’exercice 2011, compte tenu :

Etablissements et Services pour Personnes Handicapées
De l’attribution de 1 251 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME LE PETIT 
VERSAILLES

21 098 46
6 2 1 251 €

 
La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est modifiée et répartie entre les établissements 
et services, de la façon suivante :

Etablissements et Services pour Personnes Handicapées
Total : 4 470 160,00 € 

IME : 3 150 469 euros (forfaits journaliers inclus).

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME L’EVENTAIL 21 078 007 8 2 347 995
IME LE PETIT VERSAILLES 21 098 466 2 802 474

CME : 593 885 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CME LE SAPIN BLEU 21 000 766 2 593 885

SESSAD : 398 543 euros 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION 
(en euros)

SESSAD LE SAPIN BLEU 21 098 648 5 398 543

SAMSAH : 327 263 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SAMSAH MUTUALITE 21 000 697 9 327 263
Etablissements et Services pour Personnes Agées

Total : 16 528 159 € 

EHPAD : 9 410 039 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

EHPAD LE VAL DE SAONE 21 095 008 5 575 769 €
EHPAD LA CHARME 21 078 083 9 565 298 €
EHPAD GEORGES SAND 21 095 010 1 411 182 €
EHPAD LES HORTENSIAS 21 095 003 6 708 110 €
EHPAD PIERRE LAROQUE 21 000 522 9 1 381 677 €

EHPAD LA TUILERIE 21 098 720 2 258 472 €
EHPAD LES NYMPHEAS 21 098 622 0 495 505 :€
EHPAD RESIDENCE DU PARC 21 078 146 4 660 503 €
EHPAD DE VIGNE BLANCHE 21 098 531 3 633 262 €
EHPAD JULES SAUVAGEOT 21 095 012 7 534 943 €

EHPAD LE CROMOIS 21 001 073 2 694 244 €
EHPAD LES CHENEVIERES 21 098 649 3 297 057 €
EHPAD LE CHAMP DE MARS 21 078 145 6 586 794 €
EHPAD LES PERCE-NEIGE 21 078 147 2 676 246 €

EHPAD ROBERT GRANDJEAN 21 095 015 0 306 568 €
EHPAD SAINT DIDIER 21 098 629 5 624 008 €

SSIAD : 7 118 120 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS

Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

SSIAD MUTUALITE  21 098 276 
5 6 881 375 € 236 745 €

De l'attribution de 8 places supplémentaires de SSIAD "personnes 
âgées" sur 6 mois soit 42 000 euros.
Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles ne sont pas modifiés et sont 
fixés à :
IME : au produit de 27,63  fois le montant horaire du salaire minimum 
de croissance ;
CME : au produit de 42,48  fois le montant horaire du salaire minimum 
de croissance ;
Article 4 : Pour l’exercice 2011, la tarification des prestations des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................34,29 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................26,74 €
Relevant des GIR 5 et 6 ..................19,42 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........27,52 €

Article  5 :  Pour  l’exercice  2011,  la  tarification  des  prestations  du 
service de soins infirmiers à domicile est modifiée comme suit :

Code tarif 44 (467 places personnes âgées)..............................40,37 €
Code tarif 44 (19 places personnes handicapées).....................34,13 €

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs  de  la   préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de Côte d’Or.
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Article  7 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’association ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article  8 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur général de 
l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

Arrêté ARSB/DOSA/F/MS/ n°2011-0028 du 28 juin 2011 portant 
modification du montant de la dotation globalisée commune pour 

l’année 2011 prévue au CPOM de la Mutualité Française Côte 
d’Or/Yonne

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

A R R E T E
N° FINESS ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 21 078 126 6

Article 1 : La quote-part de dotation globalisée commune financée par 
l’assurance maladie, a été modifiée en application des dispositions du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 
20 998 319 euros en année pleine.

Article 2 : Pour l’exercice 2011, compte tenu :
Etablissements et Services pour Personnes Handicapées

De l’attribution de 1 251 euros de crédits non reconductibles 
concernant la gratification des stagiaires répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION NON 
RECONDUCTIBLE

IME LE PETIT 
VERSAILLES

21 098 46
6 2 1 251 €

La  quote-part  de  la  dotation  globalisée  commune  financée  par 
l’assurance maladie est modifiée et répartie entre les établissements 
et services, de la façon suivante :

Etablissements et Services pour Personnes Handicapées
Total : 4 470 160,00 € 

IME : 3 150 469 euros (forfaits journaliers inclus).

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME L’EVENTAIL 21 078 007 8 2 347 995
IME LE PETIT VERSAILLES 21 098 466 2 802 474
CME : 593 885 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CME LE SAPIN BLEU 21 000 766 2 593 885

SESSAD : 398 543 euros 

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION 
(en euros)

SESSAD LE SAPIN BLEU 21 098 648 5 398 543

SAMSAH : 327 263 euros

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SAMSAH MUTUALITE 21 000 697 9 327 263

Etablissements et Services pour Personnes Agées
Total : 16 528 159 € 

EHPAD : 9 410 039 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

EHPAD LE VAL DE SAONE 21 095 008 5 575 769 €
EHPAD LA CHARME 21 078 083 9 565 298 €
EHPAD GEORGES SAND 21 095 010 1 411 182 €
EHPAD LES HORTENSIAS 21 095 003 6 708 110 €

EHPAD PIERRE LAROQUE 21 000 522 9 1 381 677 €
EHPAD LA TUILERIE 21 098 720 2 258 472 €
EHPAD LES NYMPHEAS 21 098 622 0 495 906 :€
EHPAD RESIDENCE DU PARC 21 078 146 4 660 503 €
EHPAD DE VIGNE BLANCHE 21 098 531 3 633 262 €

EHPAD JULES SAUVAGEOT 21 095 012 7 534 943 €
EHPAD LE CROMOIS 21 001 073 2 694 244 €
EHPAD LES CHENEVIERES 21 098 649 3 306 568 €
EHPAD LE CHAMP DE MARS 21 078 145 6 586 794 €
EHPAD LES PERCE-NEIGE 21 078 147 2 676 246 €

EHPAD ROBERT GRANDJEAN 21 095 015 0 624 008 €
EHPAD SAINT DIDIER 21 098 629 5 297 057 €

SSIAD : 7 118 120 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS

Places 
Personnes 
Agées (en 

euros)

Places 
Personnes

Handicapées
(en euros)

SSIAD MUTUALITE  21 098 276 
5 6 881 375 € 236 745 €

De l'attribution de 8 places supplémentaires de SSIAD "personnes 
âgées" sur 6 mois soit 42 000 euros.
Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article 
R. 314-43-1.

Article 3 : Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance 
maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4 
du code de l’action sociale et des familles ne sont pas modifiés et sont 
fixés à :
IME : au produit de 27,63  fois le montant horaire du salaire minimum 
de croissance ;
CME : au produit de 42,48  fois le montant horaire du salaire minimum 
de croissance ;
Article 4 : Pour l’exercice 2011, la tarification des prestations des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................34,29 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................26,74 €
Relevant des GIR 5 et 6 ..................19,42 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........27,52 €

Article  5 :  Pour  l’exercice  2011,  la  tarification  des  prestations  du 
service de soins infirmiers à domicile est modifiée comme suit :

Code tarif 44 (467 places personnes âgées)..............................40,37 €
Code tarif 44 (19 places personnes handicapées).....................34,13 €

Article 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, les tarifs fixés aux articles 
1, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs  de  la   préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  du 
département de Côte d’Or.

Article  7 :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’association ainsi qu’à la caisse d’assurance maladie qui verse le tarif.

Article  8 :  Le  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie  de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur général de 
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l’association, le directeur de la Caisse Pivot sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

La responsable adjointe du département financement
de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 

signé Marie-Thérèse BONNOTTE

DIRECTION TERRITORIALE

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-23 du 25 mai 2011 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

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

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

A R R E T E
Article 1er :Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire 
de Dijon, Bd Jeanne d’Arc, 21000 DIJON (Côte d’Or), établissement 
public de santé de ressort régional, est modifié comme suit : 

II  -  Sont  membres  du  conseil  de  surveillance  avec  voix 
consultative :

 Mme  DUPEUX  Henriette,  représentant  des  familles  de 
personnes  accueillies  en  établissement  pour  personnes 
âgées mentionné au 6° du I de l’article L 312-1 du code 
de l’action sociale et  des familles (en remplacement de 
Mme PERARD Jocelyne).

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.

La Directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011 - 22 du 26 mai 2011 fixant la garde 
départementale ambulancière pour le deuxième semestre 2011

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

A R R E T E
Article 1er :La garde départementale ambulancière pour le deuxième 
semestre  2011  est  arrêtée  conformément  aux  tableaux  cités  en 
annexe.

Article 2 :Toute modification apportée à ce présent arrêté devra être 
portée  à  la  connaissance  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de 
Bourgogne ;

Article 3 :Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant la 
date de publication ;

Article 4 :La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne est  chargée de veiller  à la bonne exécution du présent 

arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de Côte d’Or et dont une copie pour mise en œuvre sera 
adressée à :
� Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie – 8, rue du Dr Maret à Dijon
� Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole – 14, 
rue Félix Trutat à Dijon
� Monsieur le Directeur du RSI – 41, rue de Mulhouse à Dijon
� Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier 
Universitaire de Dijon
� Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise de transport 
sanitaire de Côte d’Or
� Monsieur le Président de l’ATSU 21 – 7, rue Georges Chabot 
21600 Longvic

La directrice générale de l’ARS Bourgogne
signé Monique CAVALIER
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Arrêté ARS DT21 n° 11-46 du 27 mai 2011 portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement sis au 7, rue du Milieu à 
Labergement les Auxonne sur la parcelle cadastrée AB n° 119

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON
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ARRETE ARS-DT21 n° 11-47 du 27 mai 2011 portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement sis au 2 rue de l'Abbaye à 
Chatillon sur Seine sur la parcelle cadastrée AC n° 166.

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON
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Arrêté préfectoral ARS n° 11-50 du 1er juin 2011 portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un immeuble et de deux logements sis 
16, rue de Venise à DIJON, propriété de M. MOSHIRI Homayoun et me TAHIB Shirine épouse MOSHIRI, cadastré section BS n° 98

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

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

..........................................
A R R Ê T E
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La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-25 du 8 juin 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,  5  rue  du  Château  -  21130  AUXONNE  est 
modifié comme suit : 

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

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales)

� M. Dominique GIRARD, représentant du conseil 
général de la Côte-d'Or (en remplacement de Mme Emmanuelle 
COINT)

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

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-26 du 8 juin 2011portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

centre hospitalier d'IS-S/-TILLE (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° 2010-20 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre hospitalier d'Is-s/-Tille, 21 rue Victor Hugo, 21120 IS-S/-TILLE 
est modifié comme suit : 

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

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales)

 M. Charles BARRIERE, représentant du conseil général 
de la Côte-d'Or (en remplacement de M Paul 
TAILLANDIER)

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

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-27 du 8 juin 2011 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

centre hospitalier de NUITS-SAINT-GEORGES (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° 2010-21 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre  hospitalier  de  Nuits-St-Georges,  6  rue  Henri  Challand  – 
21700 NUITS-St-GEORGES est modifié comme suit :

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

1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales)

 M. Denis THOMAS, représentant du conseil général de 
Côte-d'Or (en remplacement de M. Jean-Pierre 
REBOURGEON)

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.

La Directrice générale de l’ARS Bourgogne,
Le Délégué territorial de la Côte-d'Or,
signé Yves RULLAUD

Arrêté  ARSB/DT21/OS n° 2011-28 du 8 juin 2011 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

centre hospitalier de BEAUNE (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° 2010-14 du 8 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre  hospitalier  de  Beaune,  avenue  Guigone  de  Salins, 
21200 BEAUNE est modifié comme suit :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
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1° en qualité de représentant (des collectivités territoriales)

• M. Jean-Pierre REBOURGEON, représentant du conseil général 
de Côte-d'Or (en remplacement de M. Denis THOMAS)

 
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.

La Directrice générale de l’ARS Bourgogne,
Le Délégué territorial de la Côte-d'Or,
signé Yves RULLAUD

Arrêté ARSB/DT21/OS n° 2011-29 du 8 juin 2011 portant 
modification de la composition du conseil de surveillance du 

centre hospitalier La Chartreuse de DIJON (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 ARSB/DT21/OS n°  2010-12 du 8  juin  2010 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre 
hospitalier  La  Chartreuse,  1  bd  Chanoine  Kir  -  21000 DIJON  est 
modifié comme suit :

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

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales 
− Mme Emmanuelle COINT, représentant le Président du conseil 

général de Côte-d'Or (en remplacement de M. Ludovic 
ROCHETTE)

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.

La Directrice générale de l’ARS Bourgogne,
Le Délégué territorial de la Côte-d'Or,
signé Yves RULLAUD

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Arrêté DSP/DPS/n° 129-2011 du 19 mai 2011  fixant le montant de 
la dotation forfaitaire de financement 2011 de 4 Lits Halte Soins 

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

FINESS : 21 000 551 8

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

A R R E T E
Article 1er :Le montant de la dotation forfaitaire relative à la structure 
"Lits Halte Soins Santé" de 4 lits adossée au CHRS "Le Renouveau", 
31 rue Marceau à DIJON (21000) est fixé pour l’exercice 2011 à 148 
920 €.

Article  2 :  La fraction forfaitaire  mensuelle que versera l’assurance 
maladie en 2011, en application de l’article R314-111 du CASF, sera 
égale au douzième arrondi de la dotation forfaitaire de financement et 
s’établira ainsi à 12 410 €.

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

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

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

La directrice de la santé publique,
signé Francette MEYNARD.

Arrêté DSP/DPS/n° 130-2011 du 19 mai 2011 fixant le montant de 
la dotation forfaitaire de financement 2011 de 5 Lits Halte Soins 
Santé (LHSS) au Foyer de la Manutention à Dijon et géré par la 

SDAT

FINESS : 21 001 105 2
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

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

Article 1er :Le montant de la dotation forfaitaire relative à la structure 
"Lits Halte Soins Santé" de 5 lits au Foyer de la Manutention – 7 rue 
de la Manutention à Dijon (21000) est fixé pour l’exercice 2011 à 186 
150 €.

Article  2 :  La  fraction  forfaitaire  mensuelle  que versera  l'assurance 
maladie en 2011, en application de l'article R314-111 du CASF, sera 
égale au douzième arrondi de la dotation forfaitaire de financement et 
s'établira ainsi à 15 512 €.

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

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

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

La directrice de la santé publique,
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signé Francette MEYNARD.

Décision n° DSP 126/2011 du 31 mai 2011 autorisant le transfert 
de l’officine de pharmacie de Mme Sylvie AUBRY – TOLLOT du 1 

place de la République au 6 avenue Charles André Arnoult au 
sein de la Commune de Nuits-Saint-Georges (21 700).

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

D E C I D E
Article 1er : Mme Sylvie AUBRY – TOLLOT est autorisée à transférer 
son officine de pharmacie sise 1 place de la République à Nuits-Saint-
Georges (21 700) au 6 avenue Charles-André Arnoult à Nuits-Saint-
Georges (21 700).

Article 2 : la licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 21 # 
000369 et remplace la licence numéro 21 # 000047 délivrée le 18 juin 
1942 par le préfet de la Côte d’Or. 

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

Article 4  :  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. Une copie sera adressée à Mme Sylvie AUBRY – TOLLOT 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. 

P/La directrice générale de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne, et par délégation,
La Directrice de la Santé Publique,
signé Francette MEYNARD 

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a up rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g én é ra l e  de  l ’A g e n c e  
R é g i o n a l e  d e  S a n té  d e  Bo u rg o g n e ,  s o i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i q u e ,  
a u p rè s  d e  l a  s e c ré ta i r e  d ’E ta t  e n  c h a rg e  de  l a  s a n té ,  s o i t  à  
t i t r e  c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  ré fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b un a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  re c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs .  

Décision n° DSP 135/2011 du 6 juin 2011 portant autorisation du 
laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-71 du centre 
d’examens de santé géré par la caisse primaire d’assurance 

maladie de la Côte-d’Or

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

D E C I D E
Article 1er : Est inscrit sous le n° 21-71 sur la liste des laboratoires de 
biologie médicale en exercice dans le département de la Côte-d’Or le 
laboratoire de biologie médicale monosite du centre d’examens de 
santé géré par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-
d’Or, sis 16-18 rue Nodot à Dijon, n° FINESS EJ : 21 001 134 2, n° 
FINESS ET : 21 001 135 9. 

Biologiste-responsable :  Mme  Jeanne-Marie  Bidan  pharmacien-
biologiste

Article 2 :  L’arrêté  préfectoral  DDASS  n°  82-362  du  27  avril  1982 
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de 
biologie médicale du centre d’examens de santé, sis 16-18 rue Nodot 
à Dijon, n° FINESS EJ : 21 000 276 2, n° FINESS ET : 21 000 281 2 
est abrogé.

Article 3 : Le laboratoire de biologie médicale n° 21-71 du centre 
d’examens de santé géré par la caisse primaire d’assurance maladie 
de  la  Côte-d’Or  sis  16-18  rue  Nodot  à  Dijon  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 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 directeur  général  de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne.

Article 5 : 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 de la caisse primaire d’assurance 
maladie de la Côte-d’Or 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

U n  re c o u rs  p e u t  ê t r e  e xe rc é  c o n t re  c e t t e  d é c i s i o n  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  d a te  d e  pu b l i ca t i o n ,  s o i t  à  t i t r e  
g ra c i e u x ,  a u p rè s  d e  l a  d i r e c t r i c e  g é n é ra l e  de  l ’a g e n c e  
ré g i o n a l e  d e  s a n té  d e  Bo u rg o g n e ,  so i t  à  t i t r e  h i é ra r c h i q u e ,  
a u p rè s  d u  mi n i s t r e  e n  c h a rg e  de  l a  s a n té ,  o u  à  t i t r e  
c o n te n t i e u x ,  y  c o mp r i s  e n  ré fé ré ,  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  
a d mi n i s t r a t i f  de  D i j o n .  L e  re c o u rs  g ra c i e u x  n e  co n s e rv e  p a s  
l e  d é l a i  de s  a u t re s  r e c o u rs .

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté préfectoral du 20 juin 2011 relatif aux conditions de 
dérogation à l’interdiction des épandages par voie aérienne des 

produits mentionnés à l’article L 253-1 du code rural et de la 
pêche maritime

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,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 
L.2215-1,
Vu le code rural  et  de la pêche maritime et notamment les articles 
L.253-1 et 3,
Vu l’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage par voie 
aérienne de produits mentionnés à l’article L.253-1 du code rural et de 
la pêche maritime,Vu la note de service DGAL/SDQPV/N2011-8133 
du 15 juin 2011,
Considérant la demande de traitement formulée par la Coopérative 
Bourgogne du Sud,
Considérant que les conditions climatiques de ce printemps 2011 ont 
entraîné un développement particulièrement précoce de la vigne,
Considérant  les  fortes  pluies  survenues  récemment  sur  les 
communes  de  Aloxe-Corton,  Arcenant,  Auxey-Duresses,  Beaune, 
Chambolle-Musigny,  Chassagne-Montrachet,  Couchey,  Flagey-
Echezeaux,  Gevrey-Chambertin,  Mavilly-Mandelot,  Messanges, 
Meuilley,  Meursault,  Morey-Saint-Denis,  Nuits-Saint-Georges, 
Pernand-Vergelesses,  Pommard,  Santenay,  Savigny-les-Beaune, 
Saint-Aubin, Volnay, Vosne-Romanée,
Considérant  l’impossibilité  d’accéder  aux  parcelles  du  fait  de  leur 
topographie accidentée,
Considérant  la  nécessité de lutter  contre les  maladies  de la  vigne 
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dans les zones non accessibles au matériel de pulvérisation terrestre,
Considérant les dangers présentés par les maladies cryptogamiques 
et les tordeuses de la grappe pour les vignes de ces communes,
Considérant les observations effectuées pour les bulletins de santé du 
végétal,
Considérant  la  nécessité  de  limiter  dans  le  temps  la  possibilité 
d'effectuer les traitements en urgence,
Considérant la nécessité d'organiser l'information du public,
Considérant  l’urgence  de  réaliser  ces  traitements  du  fait  des 
conditions climatiques et sanitaires,
Vu  l’avis  de  monsieur  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de 
l’agriculture et de la forêt de Bourgogne,
Sur proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture de 
Côte d'Or,

ARRETE
Article 1 La Coopérative Bourgogne du Sud est autorisée à épandre 
par voie aérienne des produits mentionnés à l’article L 253-1 du code 
rural et de la pêche maritime pour la période du 20 juin 2011 au 22 
juin  2011  inclus,  dans  les  communes  de   Aloxe-Corton,  Arcenant, 
Auxey-Duresses,  Beaune,  Chambolle-Musigny,  Chassagne-
Montrachet,  Couchey,  Flagey-Echezeaux,  Gevrey-Chambertin, 
Mavilly-Mandelot,  Messanges,  Meuilley,  Meursault,  Morey-Saint-
Denis,  Nuits-Saint-Georges,  Pernand-Vergelesses,  Pommard, 
Santenay, Savigny-les-Beaune, Saint-Aubin, Volnay, Vosne-Romanée, 
sur  les parcelles  mentionnées dans sa demande,  aux fins  de lutte 
contre certains bio-agresseurs de la vigne :
• maladies cryptogamiques (oïdium, mildiou et black-rot) ;
• tordeuses de la grappe (cochylis et eudémis) ;

uniquement lorsque les conditions topographiques (reliefs accidentés, 
fortes pentes) ou pédologiques (portance des sols) ne permettent pas 
l'utilisation de matériel de pulvérisation terrestre.

Article 2 : Les traitements aériens mis en œuvre doivent respecter les 
dispositions prévues par l’arrêté du 31 mai 2011 susvisé.
En particulier, l'emploi des produits classés toxiques ou très toxiques 
est interdit, une distance minimale de sécurité de 50 mètres autour 
des habitations, points d'eau, ruches et ruchers, bâtiments et parcs où 
des animaux sont présents, est à respecter. 
Le donneur d’ordre doit me faire parvenir avec copie à la direction 
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne 
(service  régional  de  l’alimentation)  dans  les  5  jours  qui  suivent  le 
traitement,  le  formulaire  Cerfa  prévu  à  cet  effet,  donnant  toutes 
informations utiles  sur  le  déroulement et  les  caractéristiques de ce 
traitement.

Article  3  :  Le  donneur  d'ordre  doit  porter  au  préalable  à  la 
connaissance du public la réalisation d'un épandage aérien avant le 
traitement en :
• informant  les  mairies  des  communes  concernées  par 
l'épandage  aérien  du  contenu  de  la  déclaration  préalable  et 
demandant l'affichage en mairie de ces informations ;
• réalisant un balisage du chantier.

Il  doit  par  ailleurs  informer les syndicats apicoles concernés par la 
zone à traiter avant l'opération de traitement.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux 
devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil  des actes administratifs de la 
Préfecture.

Article 5 : Madame la secrétaire générale de la préfecture, Madame le 
sous-préfet de l’arrondissement de Beaune , Mesdames et Messieurs 
les  maires  d'  Aloxe-Corton,  Arcenant,  Auxey-Duresses,  Beaune, 
Chambolle-Musigny,  Chassagne-Montrachet,  Couchey,  Flagey-
Echezeaux,  Gevrey-Chambertin,  Mavilly-Mandelot,  Messanges, 
Meuilley,  Meursault,  Morey-Saint-Denis,  Nuits-Saint-Georges, 
Pernand-Vergelesses,  Pommard,  Santenay,  Savigny-les-Beaune, 
Saint-Aubin,  Volnay,  Vosne-Romanée, le  directeur  régional  de 
l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  Bourgogne,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté.

La Préfète,
signé : Anne BOQUET

Arrêté préfectoral du 30 juin 2011 relatif aux conditions de 
dérogation à l’interdiction des épandages par voie aérienne des 

produits mentionnés à l’article L 253-1 du code rural et de la 
pêche maritime

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,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 
L.2215-1,
Vu le code rural  et  de la pêche maritime et notamment les articles 
L.253-1 et 3,
Vu l’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage par voie 
aérienne de produits mentionnés à l’article L.253-1 du code rural et de 
la pêche maritime,
Vue la note de service DGAL/SDQPV/N2011-8133 du 15 juin 2011,
Considérant la demande de traitement formulée par la Coopérative 
Bourgogne du Sud,
Considérant que les conditions climatiques de ce printemps 2011 ont 
entraîné un développement particulièrement précoce de la vigne,
Considérant  les  fortes  pluies  survenues  récemment  sur  les 
communes  de  Aloxe-Corton,  Arcenant,  Auxey-Duresses,  Beaune, 
Chambolle-Musigny,  Chassagne-Montrachet,  Couchey,  Flagey-
Echezeaux,  Gevrey-Chambertin,  Mavilly-Mandelot,  Messanges, 
Meuilley,  Meursault,  Morey-Saint-Denis,  Nuits-Saint-Georges, 
Pernand-Vergelesses,  Pommard,  Santenay,  Savigny-les-Beaune, 
Saint-Aubin, Volnay, Vosne-Romanée,
Considérant  l’impossibilité  d’accéder  aux  parcelles  du  fait  de  leur 
topographie accidentée,
Considérant  la  nécessité de lutter  contre les  maladies  de la  vigne 
dans les zones non accessibles au matériel de pulvérisation terrestre,
Considérant les dangers présentés par les maladies cryptogamiques 
et les tordeuses de la grappe pour les vignes de ces communes,
Considérant les observations effectuées pour les bulletins de santé du 
végétal,
Considérant  la  nécessité  de  limiter  dans  le  temps  la  possibilité 
d'effectuer les traitements en urgence,
Considérant la nécessité d'organiser l'information du public,
Considérant  l’urgence  de  réaliser  ces  traitements  du  fait  des 
conditions climatiques et sanitaires,
Vu  l’avis  de  monsieur  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de 
l’agriculture et de la forêt de Bourgogne,
Sur proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture de 
Côte d'Or,

ARRETE
Article 1 : La Coopérative Bourgogne du Sud est autorisée à épandre 
par voie aérienne des produits mentionnés à l’article L 253-1 du code 
rural et de la pêche maritime pour la période du 01 juillet 2011 au 05 
juillet 2011 inclus, dans les communes de  Aloxe-Corton, Arcenant, 

Auxey-Duresses, Beaune, Chambolle-Musigny, Chassagne-
Montrachet, Couchey, Flagey-Echezeaux, Gevrey-Chambertin, 

Mavilly-Mandelot, Messanges, Meuilley, Meursault, Morey-Saint-
Denis, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, 

Santenay, Savigny-les-Beaune, Saint-Aubin, Volnay, Vosne-Romanée, 
sur les parcelles mentionnées dans sa demande, aux fins de lutte 

contre certains bio-agresseurs de la vigne :

• maladies cryptogamiques (oïdium, mildiou et black-rot) ;

uniquement lorsque les conditions topographiques (reliefs accidentés, 
fortes pentes) ou pédologiques (portance des sols) ne permettent pas 
l'utilisation de matériel de pulvérisation terrestre.

Article 2 : Les traitements aériens mis en œuvre doivent respecter les 
dispositions prévues par l’arrêté du 31 mai 2011 susvisé.

En particulier, l'emploi des produits classés toxiques ou très toxiques 
est interdit, une distance minimale de sécurité de 50 mètres autour 
des habitations, points d'eau, ruches et ruchers, bâtiments et parcs où 
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des animaux sont présents, est à respecter. 
Le donneur d’ordre doit me faire parvenir avec copie à la direction 
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne 
(service  régional  de  l’alimentation)  dans  les  5  jours  qui  suivent  le 
traitement,  le  formulaire  Cerfa  prévu  à  cet  effet,  donnant  toutes 
informations utiles  sur  le  déroulement et  les  caractéristiques de ce 
traitement.

Article 3 : Le donneur d'ordre doit porter au préalable à la 
connaissance du public la réalisation d'un épandage aérien avant le 

traitement en :
• informant  les  mairies  des  communes  concernées  par 
l'épandage  aérien  du  contenu  de  la  déclaration  préalable  et 
demandant l'affichage en mairie de ces informations ;
• réalisant un balisage du chantier.

Il  doit  par  ailleurs  informer les syndicats apicoles concernés par la 
zone à traiter avant l'opération de traitement.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux 
devant le Tribunal administratif de Dijon dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture.

Article 5 : Madame la secrétaire générale de la préfecture, Madame le 
sous-préfet de l’arrondissement de Beaune , Mesdames et Messieurs 
les  maires  d'  Aloxe-Corton,  Arcenant,  Auxey-Duresses,  Beaune, 
Chambolle-Musigny,  Chassagne-Montrachet,  Couchey,  Flagey-
Echezeaux,  Gevrey-Chambertin,  Mavilly-Mandelot,  Messanges, 
Meuilley,  Meursault,  Morey-Saint-Denis,  Nuits-Saint-Georges, 
Pernand-Vergelesses,  Pommard,  Santenay,  Savigny-les-Beaune, 
Saint-Aubin,  Volnay,  Vosne-Romanée, le  directeur  régional  de 
l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  Bourgogne,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté.

La Préfète,
Pour le Préfète et par délégation,
la secrétaire générale,
signé :  Martine JUSTON

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Arrêté préfectoral du 30 mai 2011 portant renouvellement d'un 
agrément qualité d'un organisme de services à la personne -  N° 

D'AGRÉMENT : R/29/05/11/F/021/Q/025

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 ADPSI – Réseau ADHAP Services dont le siège 
social est situé 9 rue Sisley – 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 29/05/2011 au 28/05/2016 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 ADPSI – Réseau ADHAP Services est agréée 
pour intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL ADPSI – Réseau ADHAP Services 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 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

- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions

- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 

qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l »’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile.

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

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 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 la SARL ADPSI – Réseau ADHAP Services dont 
le siège social est situé 9 rue Sisley – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

D a n s  un  d é l a i  d e  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n ,  l e  
p ré s e n t  a r rê té  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' u n  re c o u rs  :

 g ra c i e u x  a d re s s é  à  Ma d a me  l a  D i re c t r i c e  l 'U n i t é  
Te r r i t o r i a l e  d e  C ô te  d ' O r  –  11  ru e  d e  l 'Hô p i t a l  –  
2 1 0 3 5  D IJ ON  c e de x  ;

 h i é ra r c h i q u e  a u p rè s  d e  Ma d a me  l e  M i n i s t r e  d e  
l ' é c o n o mi e ,  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  d e  l ' e mp l o i  –  D i r e c t i o n  
g é n é ra l e  de  l a  c o mp é t i t i v i t é ,  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  de s  
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s e rv i c e s  –  Mi s s i o n  de s  s e rv i c e s  à  l a  p e rs o n n e  –  
I mme u b l e  B e rv i l  –  1 2  ru e  V i l l i o t  –  75 5 7 2  PA R IS  c e d e x  
1 2

 content i eux  devant  l e  Tr ibuna l  Admin is t r a t i f  de  
D i jon  -  22  rue  d 'Assas  -  21000 D IJON.

Arrêté du 30 mai 2011 portant agrément d'une entreprise 
solidaire : Coopérative ARTHEMA à MONTBARD

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 coopérative ARTHEMA dont le siège social est situé 16 
rue Léonie Delautel – 21500 MONTBARD (n° SIRET 
47795879700029 - Code APE 8559A) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la 
période d'agrément.

Article 3 : 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 de Côte d'Or et notifié à la coopérative ARTHEMA dont le 
siège social est situé 16 rue Léonie Delautel – 21500 MONTBARD.

P/Le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de la Côte d'Or
et par délégation
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

Arrêté préfectoral du 30 mai 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/30/05/11/F/021/S/024 - entreprise DOUCET à Baigneux les Juifs

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 DOUCET Christine, dont le siège social est 
situé 25 rue de l’Eglise – 21450 BAIGNEUX LES JUIFS, 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 30/05/2011 au 29/05/2011 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 DOUCET Christine est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise DOUCET Christine est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, 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 DOUCET Christine - 25 rue de 
l’Eglise – 21450 BAIGNEUX LES JUIFS.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

Arrêté préfectoral du 30 mai 2011 portant agrément d'entreprise 
solidaire - HISTOIRE DE VIE à Venarey les Laumes

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’association HISTOIRE DE VIE dont le siège social est 
situé 20 avenue de la Gare – 21150 VENAREY LES LAUMES (n° 
SIRET 51114175600011 - Code APE 9499Z) est agréée en qualité 
d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du 
travail.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à 
compter de la date de notification. La demande de renouvellement 
devra être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la 
période d'agrément.

Article 3 : 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 de Côte d'Or et notifié à l’association HISTOIRE DE VIE 
dont le siège social est situé 20 avenue de la Gare – 21150 
VENAREY LES LAUMES.

P/Le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de la Côte d'Or
et par délégation
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
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signé Patricia BARTHÉLEMY
..........................................

Arrêté préfectoral du 6 juin 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

R/10/07/11/F/021/S/029 - BERNARD PAYSAGE à EBATY

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 BERNARD PAYSAGE dont le siège social est 
situé 7 Chemin des Curtils – 21190 EBATY 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 10/07/2011 au 09/07/2016 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 BERNARD PAYSAGE est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise BERNARD PAYSAGE 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 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 l’entreprise BERNARD PAYSAGE - 7 Chemin 
des Curtils – 21190 EBATY.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

Arrêté préfectoral du 6 juin 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne -  N° D'AGRÉMENT : 

N/06/06/11/F/021/S/027 - SARL CORNUET COTE JARDIN à 
LEVERNOIS

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 CORNUET COTE JARDIN dont le siège social 
est situé ZA Les Bonnes Filles – 21200 LEVERNOIS 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 06/06/2011 au 05/06/2016 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 CORNUET COTE JARDIN est agréée pour 
intervenir en qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL CORNUET COTE JARDIN est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de 
débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »

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 la SARL CORNUET COTE JARDIN - ZA Les 
Bonnes Filles – 21200 LEVERNOIS.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

Arrêté préfectoral du 6 juin 2011 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

R/22/06/11/F/021/Q/030 - SARL ETOUR'AGE 21 à CHENOVE

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

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

A R R Ê T E
Article 1er : La SARL ENTOUR’AGE 21 dont le siège social est situé 
76 rue Maxime Guillot – 21300 CHENOVE 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 22/06/2011 au 21/06/2016 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 ENTOUR’AGE 21 est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

Article 4 : La SARL ENTOUR’AGE 21 est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 

débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de moins 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

- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
aux commissions

- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 
des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

- Assistance administrative à domicile
- Activités qui concourent directement et exclusivement à 

coordonner et délivrer les servies à la personne 
(téléassistance)

- Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux

- Assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes et techniciens de 
l’écrit et de codeurs en langage parlé complété

- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse 
dans une offre de service d’assistance à domicile

- Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes 
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la 
vie courante) à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

- Soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes.

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 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 la SARL ENTOUR’AGE 21 - 76 rue Maxime 
Guillot – 21300 CHENOVE.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

Arrêté préfectoral du 6 juin 2011 portant agrément simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/06/06/11/F/021/S/026 - ML MULTISERVICES à Moitron

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 ML MULTISERVICES dont le siège social est 
situé 5 rue de la Bastille – 21510 MOITRON 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 06/06/2011 au 05/06/2016 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 ML MULTISERVICES est agréée pour intervenir 
en qualité de prestataire.

Article 4 : L’entreprise ML MULTISERVICES 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 trois ans dans leurs 

déplacements, à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 
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aux commissions
- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion 
des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, 
de la résidence principale et secondaire

- Assistance administrative à domicile.

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 Mme LACHOUETTE Maud, représentant 
l’entreprise ML MULTISERVICES - 5 rue de la Bastille – 
21510 MOITRON.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

Arrêté préfectoral du 6 juin 2011 portant renouvellement d'un 
agrément simple d'un organisme de services à la personne - N° 
D'AGRÉMENT : R/10/07/11/F/021/S/028- TECHNIMICRO 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 : L’entreprise TECHNIMICRO dont le siège social est situé 
16 rue de Fontaine – 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 10/07/2011 au 09/07/2016 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 TECHNIMICRO est agréée pour intervenir en 
qualité de prestataire.

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

- Assistance informatique et internet à domicile
- Cours  à domicile (informatique)

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 l’entreprise TECHNIMICRO - 16 rue de 
Fontaine – 21000 DIJON.

P/La DIRECCTE
et par délégation,
La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,
signé Patricia BARTHÉLEMY

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

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Décision du 10 juin 2011 portant délégation de signature - 
Groupement de Coopération Sanitaire EST - G.G.EST

L’Administrateur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L6133-1 à 
L6133-6 et R6133-1 à R6133-21 ;
Vu l’arrêté modifié  n° ARHB/2008-115 du 23 juin 2008 de l’agence 
régionale de l’hospitalisation de Bourgogne portant approbation de la 
convention  constitutive  du  groupement  de  coopération  sanitaire 
« Groupement du Grand Est – G. G. Est » ;
Vu la délibération de l’assemblée générale en date du 10 juin 2011 
relative à l’élection de l’administrateur du groupement et me nommant 
en cette qualité,
Décide :
Délégation est donnée à Mme le Docteur Elisabeth DEVILLIERS à 
l’effet  de signer,  seule ou concurremment avec moi,  tous les actes 
relatifs au fonctionnement du groupement de coopération sanitaire.

La chargée de Mission EST L’Administrateur du G. G. EST
signé Dr Elisabeth DEVILLIERS signé Patrick GUILLOT
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n° 010/2011 du 24 mai 2011 annulant et remplaçant l'arrêté 
n°005/2011 du 10 mars 2011 portant agrément de Mme NIELOUD 

à BLIGNY 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  :  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 Beaune. 

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

Le sous Préfet
signé Evelyne GUYON

Arrêté n° 011/2011 du 24 mai 2011 annulant et remplaçant l'arrêté 
n°007/2011 du 11 avril 2011 portant agrément de Mme SEASSAU

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 Beaune. 

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

Le sous Préfet
signé Evelyne GUYON

ARRETE PREFECTORAL N° 218 du 30 mai 2011 portant 
homologation de l’enceinte sportive ouverte au public « Parc 

municipal des Sports Gaston Gérard » 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 :L’enceinte  sportive,  sise  à  Dijon  et  dénommée  «  Parc 
municipal des Sports Gaston Gérard » est homologuée.

Article  2 :L’effectif  maximal  des  spectateurs  est  fixé  à  16288  dont 
13088 places assises.

Article 3 :L’effectif maximal des spectateurs en tribune est fixé :
• pour la tribune Nord : 5413 places dont 3813 places assises

◦ basse :  3455  places  assises  dont  18  réservées  aux 
personnes à mobilité réduite ;

◦ haute :  358  places  assises  dont  4  réservées  aux 
personnes à mobilité réduite ;

◦ zone de pesage : 1600 places debout ;
• pour la tribune Ouest (tribune d’honneur) : 3021 places assises

◦ loges : 120 places assises
◦ tribune :  2901  places  assises  dont  8  réservées  aux 

personnes à mobilité réduite ;
• pour la tribune Est (tribune marathon) : 2468 places assises dont 

6 réservées aux personnes à mobilité réduite ;
• pour la tribune Sud : 5386 places dont 3786 places assises

◦ basse :  3596  places  assises  dont  18  réservées  aux 
personnes à mobilité réduite

◦ haute :  190  places  assises  dont  4  réservées  aux 
personnes à mobilité réduite;

◦ zone de pesage : 1600 places debout.
Les zones de pesage sont des dispositifs provisoires qui disparaîtront 
à l’achèvement complet de l’enceinte sportive. Pour être utilisées, le 
revêtement doit être conforme à la réglementation.

Le plan des tribunes est joint au présent arrêté.

Article  4:Les  conditions d’aménagement  d’un  poste  de surveillance 
« PC sécurité » sont les suivantes :

 il est situé au niveau 278.08 de la tribune sud ;
 le poste de surveillance comporte :
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 le poste d’exploitation de l’affichage des scores ;
 le poste chef d’interphonie de sécurité ;
 le  téléphone  avec  appel  au  décroché  pour  la  liaison 

directe avec les pompiers ;
 le téléphone urbain ;
 les  installations  de  vidéosurveillance :  baie,  postes 

d’exploitation, moniteurs, coffret d’alimentation électrique 
des caméras ;

 baie de sonorisation et pupitres microphones.

Article 5 :Les conditions inhérentes aux dispositifs de secours sont les 
suivantes :

 un local infirmerie avec civière ;
 un standard avec affichage des numéros d’urgence ;
 un accès des moyens de secours à l’enceinte sportive ;
 un service d’ordre est assuré soit par la ville, le club ou la 

police nationale.

Article  6:Un  avis  d’homologation  est  affiché  près  des  entrées 
principales  de  l’enceinte  sportive  par  le  propriétaire  de  l’enceinte 
sportive.

Article 7:Un registre d’homologation est tenu sous la responsabilité du 
propriétaire  de  l’enceinte  sportive  ou  de  l’exploitant  de  l’enceinte 
sportive.

Article  8 :Les  dispositions  de l’arrêté  d’homologation  s’imposent  au 
propriétaire et à l’exploitant de l’enceinte ainsi qu’à tout organisateur 
d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte.

Article  9 :  L’arrêté  préfectoral  n°380  du  6  août  2010  relatif  à 
l’homologation du Stade Gaston Gérard est abrogé.

Article  10 :  Toute  modification  permanente  de  l’enceinte,  de  son 
aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une 
nouvelle homologation.

Article 11 :Le Sous-préfet, le Directeur de Cabinet de la Préfète de la 
Côte-d’Or,  le  Directeur  de  la  Sécurité  Intérieure,  le  Directeur 
Départemental  de  la Cohésion Sociale,  le  Directeur  Départemental 
des Services d’Incendie et  de Secours, le Directeur Départemental 
des  Territoires,  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la 
Sécurité Publique et le Maire de Dijon, sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
fera également l'objet d'un affichage dans ses locaux.

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le sous-préfet, Directeur de cabinet,
signé : Alexander GRIMAUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 297/2011/DDPP du  10 juin 2011 
relatif à des mesures de surveillance de la tuberculose bovine 
dans l’espèce blaireau (Meles meles) ainsi qu’à des mesures 

pour la maîtrise de cette maladie dans les secteurs où des 
animaux infectés sont mis en évidence.

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

1ere partie :  Régulation

Article 1 :  régulation des populations de blaireaux
Des opérations d’élimination de blaireaux sont à mettre en place sur 
les  communes  pour  lesquelles  tout  ou  partie  de  leur  territoire  est 

inclus dans une zone de régulation au sens du rapport de l’ANSES du 
8 avril 2011.

Cette zone de régulation est constituée du  territoire inscrit dans un 
rayon de  2 km : 

 autour  des  bâtiments  d’élevage  et  des  parcelles  agricoles 
des exploitations infectées de tuberculose bovine depuis le 
1er janvier  2008,  ainsi  que  toutes  autres  parcelles  où  ont 
séjourné des bovins des cheptels infectés par la tuberculose.

 autour des sites où ont été mis en évidence des animaux de 
la faune infectés par la tuberculose bovine.

La  jonction  de  ces  différents  territoires  conformément  aux 
préconisations du rapport de l’ANSES conduit à éliminer les enclaves 
et à définir une aire de régulation étendue représentée par la carte 
définie en annexe 1.

La liste des communes concernées par ces opérations de régulation 
est détaillée en annexe 2.

Article 2 :  moyens d’élimination autorisés
- Les opérations suivantes sont placées sous la responsabilité 

des  lieutenants  de  louveterie  du  département  qui  en 
organisent  la  mise  en  œuvre  sur  leur  territoire  de 
compétence.

 L'utilisation  de  collets  à  arrêtoir,  y  compris  en  gueule  de 
terrier, à ras-terre si besoin, est autorisée. La déclaration de 
piégeage en mairie  ainsi  que le compte rendu annuel  des 
prises  ne  sont  pas  nécessaires.  A  ces  exceptions  près, 
l'ensemble de la réglementation relative au piégeage doit être 
respecté.

Pour  ce  mode  opératoire,  les  lieutenants  de  louveterie  pourront 
s’adjoindre les services de piégeurs agréés choisis par leurs soins.
Les  lieutenants  de  louveterie  doivent  organiser  les  piégeages  de 
manière  à  cibler  les  terriers  situés  à  proximité  immédiate  des 
bâtiments  et  parcelles  exploités  par  les  élevages  bovins  déclarés 
infectés de tuberculose bovine.
Les  piégeurs  devront  tenir  régulièrement  informé  le  lieutenant  de 
louveterie qui organise l’élimination des blaireaux piégés.

b) Des tirs de nuit avec utilisation de sources lumineuses peuvent être 
effectués. Les lieutenants de louveterie sont chargés de procéder à 
ces tirs et ils pourront faire appel à des chasseurs pour les aider dans 
la mise en œuvre de ce type d’intervention.
Lorsque des tirs de nuit sont envisagés, les lieutenants de louveterie 
préviendront  24  heures  à  l'avance  le  maire  de  la  commune 
concernée,  la  brigade de gendarmerie du secteur  ainsi  que l'office 
national de la chasse et de la faune sauvage.

i. Les  lieutenants  de  louveterie  peuvent  faire  appel  aux 
équipages  de  vènerie  sous  terre  afin  de  pratiquer  le 
déterrage des blaireaux lorsque les  conditions géologiques 
sont favorables.

2. Les chasseurs titulaires d’un permis de chasser validé sont autori-
sés à tirer à l’affût et de jour, les blaireaux à partir de  la date de signa-
ture du présent arrêté jusqu’à la veille de l'ouverture générale de la 
chasse, soit  le 17 septembre 2011.  Le jour  s'entend du temps qui 
commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du départe-
ment et finit une heure après son coucher. Les chasseurs souhaitant 
intervenir  dans  ce  cadre  devront  impérativement,  au  préalable,  se 
faire connaître des lieutenants de louveterie territorialement compé-
tents. Par ailleurs, les lieutenants de louveterie devront être régulière-
ment  tenus  informés  des  sorties  effectuées  par  ces  chasseurs  et, 
sans tarder, être rendus destinataires de tous les individus prélevés.

2ème  partie :  Surveillance

Article 3 : dépistage de la présence de la tuberculose dans la popula-
tion de blaireaux 
Des opérations de capture de 300 blaireaux sont ordonnées afin de 
dépister, sur les individus prélevés, la présence de Mycobacterium bo-
vis, responsable de la tuberculose bovine sur les communes  ayant 
tout ou partie de leur territoire inclus dans la  bande de 4 km au delà 
de la zone de régulation  telle que définie à l’article 1er. 
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Ces opérations de capture se dérouleront de la date de signature du 
présent arrêté à la veille de la date de l’ouverture générale de la pro-
chaine saison de chasse, soit le 17 septembre 2011.
Ces opérations sont placées sous la responsabilité des lieutenants de 
louveterie du département qui  organisent leur mise en œuvre sur leur 
territoire de compétence. 
Le piégeage peut  s’effectuer à l’aide de cage-piège ou en utilisant 
des collets à arrêtoir, y compris en gueule de terrier et à ras-terre si  
besoin.  La déclaration de piégeage en mairie  ainsi  que le compte 
rendu annuel des prises ne sont pas nécessaires. A ces exceptions 
près, l'ensemble de la réglementation relative au piégeage doit être 
respectée.
Pour ce mode opératoire, les lieutenants de louveterie pourront s’ad-
joindre les services de piégeurs agréés choisis par leur soin.
Les 300 blaireaux piégés feront l’objet d’analyse au laboratoire dépar-
temental de la côte d’Or.
Cette zone de surveillance est représentée sur la carte en annexe 1 . 
La liste des communes concernées par ces opérations de surveillance 
est détaillée en annexe 3.

Article 4 : élimination et analyse des blaireaux
Les  animaux  collectés  selon  les  moyens  listés  aux  articles  2  et  3 
seront : 

 soit  acheminés  vers  l'équarrissage  pour  destruction.  Pour 
cela,  ils  devront être déposés dans des bacs dédiés à cet 
usage et dont l'enlèvement est régulièrement effectué par la 
société d’équarrissage ;

 soit acheminés pour analyse au laboratoire départemental de 
la Côte d’Or ( 300 blaireaux issus de la zone de régulation et 
300  blaireaux  piéges  en  zone  de  surveillance).  Ils  seront 
placés  alors  dans  des  sacs  étiquetés  et  numérotés,  ces 
numéros  étant  également  reportés  sur  une  fiche  de 
prélèvement.  Les sacs et les fiches de prélèvement seront 
mis  à  la  disposition  des  lieutenants  de  louveterie  par  la 
direction départementale de la protection des populations.

Le choix entre ces deux destinations est décidé par la DDPP de Côte 
d’Or en fonction de  l’origine du prélèvement.

Article  5 : modalités d’organisation des prélèvements
Les modalités de mises en œuvre des prélèvements (fourniture des 
collets, du matériel de prélèvement, nombre de blaireaux devant être 
analysés par circonscription de louveterie…), les documents à utiliser, 
les  modalités  d’acheminement  des  prélèvements  au  laboratoire 
départemental d’analyse de la Côte d’Or  ainsi que les indemnisations 
attribuées aux piégeurs agréés et aux lieutenants de louveterie sont 
décrits dans une convention passée entre le directeur de la DDPP, le 
président  de  l’association  des  piégeurs  agréés  et  le  président  de 
l’association des lieutenants de louveterie.

Article  6 : abrogation 
L'arrêté  préfectoral  n°570/2010/DDPP  du  17  décembre  2010 
ordonnant la régulation des populations de blaireaux à proximité des 
élevages de bovins infectés par  la  tuberculose ou à proximité des 
sites  où des animaux  de la faune sauvage ont  été infectés par  la 
tuberculose bovine est abrogé.

Article  7 : délai et voie de recours 
La  présente  décision  ne  peut  être  déférée  qu'auprès  du  Tribunal 
Administratif,  22  rue  d’Assas,  BP 61611,  21016 DIJON Cedex.  Le 
délai  de  recours  est  de  deux  mois  pour  le  demandeur.  Ce  délai 
commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 8 : exécution
La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
directeur départemental de la protection des populations de la Côte 
d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le chef 
du service départemental  de l’office national  de la chasse et  de la 
faune  sauvage  de  la  Côte  d’Or,  les  maires  des  communes 
concernées, les lieutenants de louveterie 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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°333/DDPP du 16 juin 2011 portant 
nomination d’un vétérinaire sanitaire - Monsieur David 

CUVILLIER

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 :

Monsieur David CUVILLIER
née le 30 mai 1969 à VALENCIENNES (59)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°19043

Article 2 : le Docteur David CUVILLIER exerce son mandat sanitaire 
en  qualité  de  vétérinaire  au  sein  de  la  Coopérative  SCICAV 
BOURGOGNE ELEVAGE, à VENAREY LES LAUMES (21150).

Article  3  :  le  Docteur  David  CUVILLIER 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 
David CUVILLIER.

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'intéressé.

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

ARRETE PREFECTORAL n° 347 /2011/DDPP du  29 juin 2011 
portant demande de destruction d’un lot de graines de betterave 

rouge, sèches à germer, détenu par la société VITALFA, sise 9 
rue Skopje 21000 DIJON 

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

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

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

Article 1er :  la société VITALFA, domiciliée 9 rue de Skopje à Dijon, 
procèdera dans la semaine suivant la notification du présent arrêté à 

22 – 2011 - 63



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juin 2011

la destruction du lot n° 8 de graines de betteraves rouge à germer, 
réceptionné le 7 juin 2011 pour une quantité de 1500kg et contenant 
le  sous-lot  n°19  susceptible  de  présenter  un  risque  pour  la  santé 
publique, conformément au règlement CE n°178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation, notamment 
son article 7.
Les  frais  afférents  à  la  destruction  sont  à  la  charge de la  société 
VITALFA.

Article  2 :  La  preuve  de  la  destruction  sera  fournie  à  la  Direction 
Départementale  de  la  Protection  des  Populations,  qui  sera 
préalablement informée, au moins 48h à l’avance, du lieu et de la date 
de destruction  afin  qu’elle  puisse,  si  elle  le  souhaite,  assister  aux 
opérations et constater l’effectivité de la destruction.  

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

La PREFETE
Pour la préfète et par délégation,

La secrétaire générale
signé : Martine JUSTON

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL du 16 juin 2011 modifiant l'arrêté 
préfectoral du 27 avril 2011 relatif à l'ouverture et à la clôture de 
la chasse pour la campagne 2011 – 2012 dans le département de 

la Côte d'Or

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

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

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

Article  1er  :  Les  dispositions  relatives  au  sanglier  et  figurant  au 
tableau  de  l'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  du  27  avril  2011  sont 
remplacées par les suivantes :

Sanglier

De la date du présent arrêté 
préfectoral au 17 septembre 
2011

Du 1er juin au 17 
septembre 2011

Du 18 septembre 2011 au 
29 février 2012

Chasse en battue par les 
détenteurs d'une 
autorisation préfectorale 
individuelle

Chasse à l’approche ou à 
l’affût, de jour (horaires 
définis par l’article L.424-4 
du code de 
l’environnement), seul et 
sans chien, par les 
détenteurs d’une attribution 
de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de 
tir d'été

Chasse en battue ou seul et 
sans autres conditions, sans 
autorisation préfectorale 
individuelle

Article 2 : Les bénéficiaires de l'autorisation individuelle de chasser le 
sanglier en battue avant la date de l'ouverture générale de la chasse 
devront adresser à Madame la préfète (direction départementale des 
territoires) le bilan des effectifs prélevés lors de ces battues. Ce bilan 
devra être envoyé avant le 15 septembre 2011.
L'envoi de ce bilan ne dispense par les titulaires de plan de chasse de 

déclarer les animaux prélevés auprès de la fédération départementale 
des chasseurs, conformément à l'arrêté préfectoral du 27 avril 2011 
relatif  à  l'application du plan de chasse dans le département de la 
Côte d'Or.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur  départemental  des  territoires,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune 
sauvage, le délégué départemental de l'Office national des forêts, le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  ainsi 
que  toutes  les  autorités  dont  relève  la  police  de  la  chasse,  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

Pour la Préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires,

signé : Jean Luc LINARD
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 265/SG du 29 juin 2011 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or

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

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février1999 modifiés relatifs aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription  
quadriennale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifié relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et  
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets modifié et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat  
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 25 novembre 2010 portant nomination de Mme Anne BOQUET en qualité de préfète de la région Bourgogne, préfète de la 
Côte-d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté du Premier ministre en date du 1er janvier 2010 nommant M. Jean-Luc LINARD en qualité de directeur départemental des territoires 
de la Côte d'Or ; 
VU l'arrêté interministériel du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et  
agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;
VU l'arrêté préfectoral  n°591/SG du 3 janvier  2011 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental  des  
territoires de Côte d'Or ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E  :
SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 1 : Délégation est donnée pour le département de la Côte d'Or à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires de la Côte 
d'Or, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes les décisions et tous les documents relevant de l'ensemble de 
ses attributions, dont, notamment, les domaines particuliers suivants :

Numéro Nature du pouvoir
A1 Responsabilité civile

Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers
A2 Règlements amiables des dommages causés au Domaine Public et à ses dépendances
A3 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'Etat du fait d'accidents de la circulation
B1 Publicité

Déclaration préalable des dispositifs publicitaires ou de certains dispositifs de pré-enseignes
B2 Décisions relatives à la constitution des groupes de travail chargés d'élaborer les règlements locaux de publicité dans les 

collectivités 
B3 Autorisation d'installation d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire

Autorisation  d'installation  d'enseignes  en  site  classé,  en  site  inscrit  ainsi  que  dans  les  aires  de  mise  en  valeur  de 
l'architecture et du patrimoine
Autorisation d'installation d'enseigne à faisceau de rayonnement laser

B4 Décision prononçant une amende administrative
B5 Arrêté  ordonnant  la  suppression,  la  mise  en  conformité  ainsi  que  la  remise  en  état  des  lieux  après  constatation  de 

l'implantation de dispositifs irréguliers. Notification de l'arrêté
B6 Arrêté ordonnant la suppression ou la mise en conformité de dispositifs dans le cas où la déclaration préalable fait apparaître 

qu'ils sont irréguliers. Notification de l'arrêté
B7 Information  préalable  du  propriétaire  privé  ou du gestionnaire  du  domaine public  en  cas  de  suppression  d'office  d'un 

dispositif irrégulier
B8 Astreinte journalière : demande au maire des éléments de recouvrement, liquidation et recouvrement au profit  de l'Etat, 

acceptation de remise ou de reversement partiel
B9 Notification à la personne privée propriétaire ou occupant  des lieux de la date de commencement des travaux en cas 

d'exécution d'office
B10 Arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la remise en état des lieux à la demande d'associations  

mentionnées à l'article L141-1 ou du propriétaire de l'immeuble concerné. Notification de l'arrêté
B11 Copie au procureur de la mise en demeure prévue à l'article L581-27 et information de ce dernier
C1 Opérations domaniales

Approbation d'opérations domaniales
C2 Transfert de gestion
C3 Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et de l'enquête parcellaire
C4 Signature de tous actes ou documents incombant à l'expropriant, à l'exclusion de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de  

l'arrêté de cessibilité
C5 Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles au Service
C6 Acquisitions foncières à effectuer sur mise en demeure des propriétaires lorsque ces acquisitions d'un coût inférieur à 30 

490 € sont prévues par le plan local d'urbanisme
D1 Bases aériennes

Autorisation d'occupation temporaire bases aériennes. Délivrance des autorisations
D2 Approbation d'opérations domaniales pour les bases aériennes
E1 Contrôle des distributions d'énergie électrique

Arrêté autorisant le franchissement des voies ferrées d'intérêt général par des lignes électriques
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Numéro Nature du pouvoir

E2 Approbation des projets d'exécution de lignes électriques
E3 Autorisation de mise sous tension en ce qui concerne les distributions publiques
E4 Injonction de coupure de courant pour la sécurité de l'exploitation
E5 Instruction des dossiers d'enquête de déclaration d'utilité publique des lignes de distribution publique de tension inférieure à  

225 KV
F1 Gestion du Domaine Public Fluvial

Transfert de gestion
F2 Superposition de gestion
F3 Remise à l'administration des Domaines de terrains devenus inutiles au service
F4 Autorisation de manifestations sur les voies navigables
F5 Interruption de navigation et chômage partiel
F6 Organisation des concours de pêche
F7 Délivrance des arrêtés d'alignement
G1 Déchets inertes

Instruction  des  demandes  d'autorisation  des  installations  de  stockage  de  déchets  inertes,  contrôle,  constatation  des 
infractions, traitement des recours et des contentieux administratifs

G3 Décisions relatives au bruit des infrastructures des transports terrestres dont notamment les arrêtés de classement sonore 
des ITT et des cartes stratégiques du bruit

H1 Construction : Logement
Autorisation de louer

H2 Décisions favorables concernant les prêts locatifs aidés (y compris pour l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis et pour 
fin d'opération)

H3 Décision de principe d'octroi  de paiement,  de rejet,  d'annulation et dérogations relatives à la prime à l'amélioration de  
l'habitat

H4 Décision de paiement et d'annulation de primes à l'amélioration de l'habitat rural
H5 Dérogation aux surfaces habitables minimales en fonction de la structure de l'immeuble (PLA acquisition – amélioration)
H6 Dérogation aux normes minimales d'habitabilité en fonction de la structure de l'immeuble (PLA acquisition – amélioration)
H7 Dérogation  au  délai  de  construction  d'au  moins  vingt  ans  d'âge  pour  l'aménagement  de  locaux  pour  des  personnes 

handicapés physiques
H8 Règlement de l'indemnité de réquisition au nom de l'Etat en cas de défaillance du bénéficiaire
H9 Autorisation de transformation et changement d'affectation de locaux
H10 Permis de construire comportant changement d'affectation (CCH, Article L.631.7)
H11 Attribution aux bâtiments d'habitation d'un label « confort acoustique »
H12 Décisions et dérogations concernant les subventions pour l'amélioration des logements à usage locatif  et  à occupation 

sociale
H13 Signature des conventions, avenants et dérogations concernant les conventions passées entre l'Etat et :
H14 - les organismes d'habitation à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte et leurs filiales

ou
H15 - les bailleurs de logements faisant l'objet de travaux d'amélioration

ou
H16 - les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière

ou
H17 - des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de l'Etat

ou
H18 - des propriétaires de logements bénéficiaires de prêts conventionnés ou de prêts locatifs sociaux

ou
H19 - les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales ou de foyers

ou 
H20 - l'association foncière ou ses filiales
H21 Attestation d'exécution conforme de travaux d'amélioration des logements à usage collectif et à occupation sociale
H22 Contrôle des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention
H23 Dérogation aux normes minimales d'habitabilité auxquelles doivent répondre, après travaux, les logements locatifs faisant  

l'objet d'une convention
H24 Dérogation aux normes minimales d'habitabilité et d'ancienneté d'immeubles (PAH – PAP- PC)
H25 Décision de subvention pour la suppression de l'insalubrité par travaux, dérogation, autorisations de locations, constatation 

de fin de travaux
H26 Nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux de 

taxe à la valeur ajoutée et modifiant le Code de la Construction et de l'habitation

H27
HLM.
Délivrance des autorisations prévues en matière d'aliénation du patrimoine immobilier des organismes d'HLM et des SEM

H28 Décision de financement HLM : bonifications prévues à l'article R.431.49 du CCH
H29 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas : marchés sociétés HLM
H30 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers
H31 Tous courriers  et  lettres  n'emportant  pas décision concernant  les  sociétés anonymes d'HLM (augmentation  du capital,  

problèmes rencontrés, budgets notamment)
H32 Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle des budgets de l'OPAC et de l'OPDHLM
H33 Ventes d'appartement HLM
H34 Changements d'usage des appartements HLM
H35 Décisions en matière d'augmentation des loyers
I1 Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)

Mise en compatibilité d'un PLU approuvé dont les dispositions sont incompatibles avec la déclaration d'utilité publique d'une  
opération. Conduite de la procédure en vue de l'association des personnes morales de droit public autres que l'Etat

I2 Aménagement foncier et urbanisme
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Numéro Nature du pouvoir
Règles d'Urbanisme
Réservation des terrains pour un usage autre que l'usage industriel

I3 Décisions
Autorisation en zone U de coupes et d'abattage d'arbres dans tous les espaces boisés avant approbation du PLU

I4 Certificats d'urbanisme
Délivrance de l'autorisation à l'exception du cas où il y a désaccord entre le maire et la DDT

I5 Permis de construire, d'aménager et de démolir, déclarations préalables 
Lettre de majoration de délais d'instruction pour les cas visés aux articles L422-2 et R422 a, b, c

I6 Demande de pièces complémentaires pour les cas visés aux articles L422-2 et R422 a, b, c 
I7 Décision sur permis ou déclaration préalable :

Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationale, de 
l'Etat, de ses établissement publics et concessionnaires

I8 Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières  
radioactives pour les travaux soumis à l'autorisation du Ministre chargé des sites 

I9 - ou en cas d'évocation du dossier par le Ministre chargé de la protection de la nature ou le Ministre chargé des monuments  
historiques et des espaces protégés pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la Défense

I10 -  pour  les  opérations  ayant  fait  l'objet  d'une  convention  prise  sur  le  fondement  de  l'article  L.302-9-1  du  code  de  la  
construction et de l'habitation

I11 - pour les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital
I12 Certificat attestant le permis tacite ou la non opposition à la déclaration préalable
I13 Avis conforme en cas de PLU annulé
I14 Accord exprès après avis de l'ABF prévu par les articles L341-7 et L341-10 du code de l'environnement pour les décisions  

prises sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable en site classé ou en instance de classement
I15 Achèvement des travaux

Décision de contestation de la déclaration
I16 Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité
I17 Attestation prévue à l'article R.462-10
I118 Avis prévu par l'article L.422-5 : 

- partie de commune non couverte par un PLU
- périmètre où des mesures de sauvegarde prévues à l'article L.111-7 du C.U. peuvent être appliquées.

I19 Réalisation de zones d'aménagement
Tous  courriers  consécutifs  au  contrôle  sur  les  conventions  passées  entre  les  collectivités  territoriales  et  les  sociétés 
d'économie mixte pour la réalisation de zones d'aménagement

I20 Contentieux pénal de l'urbanisme
Présentation des observations écrites ou orales au Tribunal de grande Instance en matière d'infractions aux règles du code 
de l'urbanisme

I21 Demande d'interruption des travaux adressée à l'autorité judiciaire
I22 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux
I23 Déclenchement de la procédure de mise en recouvrement des astreintes

I24 Déclenchement de la procédure d'exécution d'office
I25 Redevance d'archéologie préventive

Titres  de  recette  délivrés,  tous  actes,  décisions  et  documents  relatifs  à  l'assiette,  à  la  liquidation  et  réponses  aux 
réclamations préalables en matière de redevance d'archéologie préventive dont les autorisations et déclarations préalables 
du code de l'urbanisme (titre IV) constituent le fait générateur

I26 Droit de préemption
Zone d'aménagement différé. Attestation établissant que le bien n'est plus soumis au droit de préemption

I27 Lotissements : Demandes déposées avant le 1er octobre 2007
- arrêtés autorisant la vente de lots 
- délivrance des certificats de l'article R 315-36 ancien du code de l'urbanisme

I28 Attestations prévues par l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité issue de l'énergie radiative du 
soleil

J1 Contentieux administratif
Représentation de l'Etat aux audiences du Tribunal Administratif

J2 Présentation des observations en défense devant les tribunaux administratifs 
K1 Ingénierie publique

1°) Assistance technique de l'Etat pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT)
Convention et avenants entre l'Etat et la commune ou le groupement de communes, décomptes et titres de paiement

K2 2°)Ingénierie publique hors ATESAT
Candidatures des services de l'Etat à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 193 000 euros 

K3 Offres d'engagement de l'Etat, marchés, avenants et tous actes qui en découlent, pour les prestations d' ingénierie quel que 
soit leur montant

L1 Formation du conducteur
Toutes décisions et correspondances relatives à la répartition des places d'examen au permis de conduire

L2 Toutes décisions et correspondances relatives aux autorisations d'enseigner la conduite des véhicules à moteur
L3 les arrêtés et correspondance concernant la délivrance, la suspension et le retrait des agréments relatifs aux établissements 

d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs
L4 Correspondances, communiqués, convocations et tous autres actes afférents aux examens du BEPECASER et du BAFM
L5 Délivrance des brevets pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière
M1 Aménagement Foncier :

Arrêté de constitution ou de modification des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
M2 Arrêté fixant le mode d'aménagement foncier retenu, les périmètres soumis aux opérations, ordonnant celles-ci et précisant 

la date à laquelle elles débuteront.
M3  Arrêté d'envoi en possession provisoire.
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M4 Arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage de plans définitifs de remembrement.
M5 Arrêté constatant la clôture des opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L.121.1 du Code Rural.
M6 Arrêté instituant une réglementation des boisements (interdiction et réglementation des plantations et semis d'essences 

forestières).
M7 Mise en demeure d'un propriétaire de détruire un boisement irrégulier.
M8 Arrêté  de  constitution,  de  renouvellement  ou  de  dissolution  des  Associations  Foncières  de  remembrement  ou  de 

réorganisation foncière.
M9 Arrêté créant les unions ou les fusions d'associations foncières.
M10 Autorisation de destruction de ces éléments protégés
M11 Abrogation de la protection
M12 Arrêté portant protection de boisement linéaire, haies et plantation d’alignement, et des verges de hautes tiges
M13 Porter à connaissance dans les nouvelles procédures d’aménagement foncier 
M14 Arrêté fixant les prescriptions environnementales relevant de dispositions législatives ou réglementaires applicables au plan 

parcellaire et aux travaux connexes dans les nouvelles procédures d’aménagement foncier
M15 Arrêté autorisant les personnes chargées des opérations à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées situées dans le 

périmètre des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier
N1 EAUX :

Alimentation en eau potable des collectivités publiques :
Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales. Recouvrement des redevances sur 
les consommations d'eau potable provenant des distributions publiques.

N2 Police des eaux non domaniales :
Arrêté concernant l'entretien des cours d'eau non domaniaux et des ouvrages les traversant.

N3 Police et conservation des cours d'eau.
N4 Décision relative à l’installation d'ouvrages sur les cours d'eau. Prise d'eau
N5 Instruction et proposition de transaction pénale pour les procédures contentieuses au titre de la police de l'eau
N6 Instruction et décisions pour les dossiers de déclaration au titre de la loi sur l'eau.
N7 Instruction des dossiers d’autorisations au titre de la loi sur l’eau
N8 Dérogation à l’application de l’arrêté cadre départemental de gestion de l’étiage en matière de prélèvements agricoles
N9 Arrêté d'ouverture d'enquête publique dans le cadre des procédures de déclarations d'utilité publique pour la protection des 

captages
N10 Arrêté portant agrément pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif
O1 FORÊTS :

Défrichements :
Instruction des demandes d'autorisation :
Toutes décisions relatives à la procédure d'instruction des dossiers de demande d'autorisation de défrichement des bois et  
forêts.

O2 Défrichements illicites :
Décision ordonnant à titre conservatoire l'interruption des travaux illicites de défrichement des bois.

O3 Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites de défrichement des bois.
O4 Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l'exécution d'office des travaux de plantation après défrichement 

aux frais du propriétaire.
O5 Régime forestier :

Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas où l'Office National des Forêts ne fait pas 
opposition à la demande de distraction.

O6 Décision relative à l’application du régime forestier.
O7 ÉCoupes et abattage d'arbres :

DDécision  relative  aux  demandes  de  coupes  ddans  les  bois  et  forêts  assujettis  au  régime  spécial  d'autorisation 
administrative.

O8 ÉDécision relative à l'autorisation de coupe prévue à l'article L10 du code forestier
O9 Aides et subventions :

Décision relative aux aides du budget de l'État et de l'Union Européenne pour les opérations d'investissement forestier.
O10 Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire
O11 Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN
O12 Décision relative à l'attribution des primes au boisement.
O13 Divers :

Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers.
P1 CHASSE :

Fixation du nombre minimum et du nombre maximum d'animaux à prélever annuellement pour l'ensemble du département.
P2 Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur recours gracieux.
P3 Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au fusil.
P4 Décision relative à l’entraînement, concours et épreuves de chiens de chasse.
P5 Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale.
P6 Décision relative à l'ouverture et à la clôture de la chasse
P7 Décision relative à la vénerie du blaireau
P8 Décision fixant la liste des espèces d'animaux classés nuisibles et leur modalité de destruction par tir 
P9 Décision relative à l'application du plan de chasse
P10 Décision relative à l’agrément des piégeurs d'animaux d'espèces nuisibles.
P11 Décision relative au comptage de gibier  et  de capture à des fins scientifiques ou de repeuplement à l'aide de sources 

lumineuses et à l'aide de chien d'arrêt.
P12 Délivrance d'attestation de conformité de meute.
P13 Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu naturel et au prélèvement dans le milieu naturel  

d’animaux vivants dont la chasse est autorisée.
P14 Décision relative à l’approbation des statuts, règlement intérieur et règlement de chasse d'une association communale de 

chasse agréée.
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P15 Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association de communale de chasse agréée (ACCA)
P16 Décision fixant la liste des enclaves dans les terrains en opposition à l’action d’une association communale de chasse 

agréée (ACCA) et décision révisant cette liste
P17 Décision relative à la modification du territoire d'une association communale de chasse agréée.
P18 Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
P19 Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.
P20 Décision relative à la destruction d'animaux sauvages pour des raisons de sécurité publique.
P21 Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction
P22 Décision relative à la fixation d'un prélèvement maximal autorisé pour une espèce de gibier
Q1 PROTECTION DE LA NATURE :

Décision relative à la signature des contrats et attribution des primes relatifs aux mesures agri-environnementales.
Q2 Décision relative à l’importation, au colportage, à la remise en vente ou l'achat de spécimens des espèces d'oiseaux dont la  

chasse est autorisée.
Q3 Décision relative aux contrats Natura 2000 et aux chartes Natura 2000
Q4 Décision relative à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 pour les sites dont le DOCOB est validé 

hormis le site FR2600992
Q5 Espèces protégées :

Autorisations pour naturalisation de spécimens (dont le transport), 
Autorisations pour expositions de spécimens naturalisées (dont le transport),
Dérogations à la protection du Grand Cormoran et de la Grenouille Rousse (destruction, prélèvement dans le milieu naturel, 
transport, commercialisation, altération des milieux…) 
Autorisation pour production, importation de spécimens d’espèces végétales protégées, récolte, utilisation, transport, cession 
de spécimen d’espèces végétales protégée  
Autorisations de destruction des animaux sur les aérodromes.

Q6 Sites et paysages
Décision portant composition de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages et renouvellement  
de sa composition 

Q7 Décision d'autorisation de travaux en site classé et faisant l'objet d'une déclaration préalable 
Q8 Pôle de compétence de développement des énergies renouvelables :tout courrier se rapportant aux missions du pôle
Q9 Arrêté d'ouverture d'enquête publique dans le cadre des procédures d'instruction de permis de construire portant sur des 

projets d'implantation d'énergies renouvelables
R1 PÊCHE :

Décision de validation des droits d'enclos piscicoles.
R2 Décision relative à l’activité des piscicultures.
R3 Accusé de réception de déclaration de plans d'eau et validation.
R4 Décision exceptionnelle relative à la capture et au transport destiné à la reproduction et au repeuplement et décision de 

capture de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires ainsi qu'en cas de déséquilibre biologique et de transport de ce  
poisson.

R5 Décision  relative  à  l’agrément  des  associations  pour  la  pêche et  la  protection  du milieu  aquatique et  de  l'association 
départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public.

R6 Décision relative à l’agrément  des présidents  et  trésoriers des associations pour  la  pêche et  la  protection des milieux 
aquatiques. 

R7 Décision relative à l’opération de renouvellement des instances représentatives de la pêche (élections de la Fédération, liste  
candidats, suivi contrôle, présidence).

R8 Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique départementale de la pêche.
R9 Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le droit de pêche de l'État.
R10 Décision relative à la pêche extraordinaire en cas d'abaissement artificiel du niveau de l'eau.
R11 Décision relative à la pêche de la carpe la nuit.
R12 Décision relative à l'organisation de concours de pêche en rivière de 1ére catégorie.
R13 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d'Or.
R14 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d'Or.
R15 Arrêté préfectoral relatif au classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau.
R16 Décision relative à l'application de la police de la pêche dans es eaux closes
R17 Instruction et proposition de transaction pénale pour les procédures contentieuses au titre de la police de la pêche
S1 AGRICULTURE : Commissions

Arrêtés préfectoraux de composition de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA) et de ses  
sections.

S2 Convocation des membres de la CDOA (commission départementale d’orientation agricole), des sections de la CDOA et des 
groupes de travail de cette même commission. 

S3 Décisions concernant le statut des exploitants
Installation
Décision relative aux dotations d'installation aux jeunes agriculteurs et des prêts MTS-JA.

S4 Décision relative à la mise en œuvre de l'organisation, de l'agrément et de la validation des plans de professionnalisation 
personnalisés et à l'attribution des aides correspondantes 

S5 Arrêté relatif à la dotation départementale et décision d'octroi ou de refus des aides accordées dans le cadre du Programme  
pour l'Installation des Jeunes Agriculteurs et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL), le Fonds d'incitation et de 
communication pour l'Installation en Agriculture (FICIA) et l'Aide à la Transmission de l'Exploitation Agricole (ATE), fixation du 
montant des ATE .

S6 Arrêté préfectoral relatif à la définition de petites structures qui ont besoin d’être confortées au plan économique dans le 
cadre du PIDIL.

S7 Préretraite-retraite et cessation d'activités :
Décision du remboursement ou de l'arrêt du versement.

S8 Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté
Décision d'octroi ou de refus de l'aide au congé de formation des exploitants agricoles
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S9 Toute décision en application des aides à l'adaptation des exploitations (agriculteurs en difficulté), et arrêté de désignation  

des experts habilités à réaliser une analyse et un suivi des exploitations en difficulté.
S10 Contrôle des structures

Décision accordant ou refusant l'autorisation préalable en matière de contrôle des structures agricoles.
S11 Mise en demeure et sanctions pécuniaires liées au contrôle des structures et saisie du tribunal paritaire des baux ruraux  

pour lui faire prononcer la nullité d'un bail.
S12 Décision temporaire relative à la poursuite d'activité agricole.
S13 Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait et la création de sociétés civiles laitières
S14 Décisions portant calcul du montant et attribution des aides à la transmission des exploitations.
S15 Statut du fermage

Arrêté fixant le statut du fermage 
S16 Arrêté fixant le prix des fermages terres et prés et des fermages vins.
S17 Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles.
S18 Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles.
S19 Arrêté fixant la composition de la Commission Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux (CCPDBR)
S20 Arrêté fixant la composition du comité technique départemental de Côte d’Or 
S21 Calamités agricoles

Décision relative à la fixation et au règlement des indemnités individuelles et des prêts spéciaux octroyés par le fonds des  
calamités agricoles

S22 Arrêté préfectoral de composition du comité départemental d'expertise des calamités agricoles.
S23 Arrêté préfectoral désignant la mission d'enquête permanente habilitant à constater des dégâts agricoles.
S24 Aides aux investissements individuels et collectifs

Production
Décision relative aux plans d’investissement,  plans d’amélioration et prêt bonifiés à l’agriculture, y compris les prêts de 
consolidation.

S25 Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole
Décision relative aux subventions pour la mise aux normes des bâtiments d'élevage.

S26 Investissements prévus dans le cadre de la mesure 121 du PDRH
Décision relative au plan de modernisation des exploitations (PMBE) d’élevage bovin, ovin et caprin 
Décision relative aux subventions aux bâtiments d'élevage bovin, ovin, caprin en zone de montagne.

S27 Décision relative à la mise en place du dispositif  national  de diagnostic de performance énergétique des exploitations 
agricoles dans le cadre du plan de performance énergétique.

S28 Décision relative au plan de performance énergétique des entreprises agricoles
S29 Décision relative au Plan Végétal pour l’Environnement (PVE)
S30 GAEC

Arrêté préfectoral de composition du comité départemental des GAEC et toute décision relative à l'agrément des GAEC.
S31 Convocation des membres du comité départemental d’agrément des GAEC.
S32 Développement rural

PHAE
Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère agroenvironnementale (PHAE).

S33 CTE 
Toute décision relative aux contrats territoriaux d'exploitation (CTE).

S34 ICHN
Toute décision relative à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels. (ICHN), notamment : zonage départemental, 
montant départemental des ICHN, stabilisateur départemental, décision individuelle d’octroi ou de refus

S35 CAD
Toute décision relative aux contrats d'agriculture durable (CAD).

S36 MAE
Toute décision relative aux Mesures Agri-Environnementales (MAE), notamment : décisions individuelles d’octroi ou de refus 
de MAE, arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre des mesures dans le département (en particulier pour la MAE 
« diversification des cultures dans l’assolement », et la Prime Herbagère Agro-Environnementale…)

S37 Jachères faune sauvage et jachère fleurie
Signature des conventions

S38 PDRH Axe 3 et 4
Toute décision relative au PDRH concernant  le  FEADER Axe3 et  Axe4,  notamment :  conventions attributives de l'aide 
FEADER, mise en paiement des actions réalisées dans le département.

S39 DR-PRN FEAGA
Toute décision relative au FEAGA, décisions d'octroi ou de refus de l'aide, conventions attributives de l'aide FEAGA pour les 
mesures 121C7, 125C, 311, 313 du DR-PRN, arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre du programme dans le 
département.

S40 Organisations communes des marchés
Aides découplées (Droit à Paiement Uniques : DPU) et aides couplées à la surface

S41 Tous les actes, décisions et documents pris en application des articles D 615-1 à 74 du code rural relatifs à la mise en œuvre 
des droits à paiement unique (DPU), de l’aide au revenu et des aides compensatoires à certaines terres arables prévues par 
(CE) n°73/2009 abrogeant (CE) n° 1782/2003. 

S42 Toute décision relative à la fixation des normes usuelles
S43 Organisation commune du marché de la viande ovine

Toute décision relative à la Prime à la Brebis et la Chèvre (PBC) et la prime spéciale, notamment   : décision individuelle 
d’octroi ou de refus, décisions d'attribution des droits à primes et de transfert d'office à la réserve départementale.

S44 Organisation commune du marché de la viande bovine (PMTVA) 
Toute décision relative à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), notamment  : décision individuelle 
d’octroi ou de refus, décisions d'attribution des droits à primes et de transfert d'office à la réserve départementale.

S45 Décision d'octroi ou de refus de la prime à l'abattage.
S46 Organisation commune du marché du lait et des produits laitiers. Gestion de la maîtrise de la production laitière
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Décision attributive des aides à la cessation d'activité laitière

S47 Décision de transfert des références laitières
S48 Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières
S49 Décision d'un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de lait.
S50 Organisation commune du marché du vin

Arrêté préfectoral de début des vendanges zone AOC.
S51 Décision d'octroi ou de refus des aides à l'extensification de la production dans les secteurs du vin.
S52 Décision relative à la plantation de vigne nouvelle (vins de table, appellation d'origine, vignes mères, expérimentation...).
S53 Décision relative à l'achat et au transfert de droits de replantation pour la production de vins d'appellation d'origine.
S54 Décision relative à la replantation interne aux exploitations de vignes (+ appellation d'origine).
S55 Conditionnalité, contrôles

Décision concernant la conditionnalité et les contrôles liés à la conditionnalité
S56 Décision  relative  à  l’habilitation  d’agents  de  l’Etat  pour  constater  les  infractions  aux  dispositions  de  l’article  L.611-42  

(coefficient multiplicateur fruits et légumes)
S57 Décision relative à l’habilitation d’agents chargés du contrôle de la production et de la vente de lait
S58 Habilitation d’agents de l’État au titre de l’article L611-4-2 du code rural

(coefficient multiplicateur fruits et légumes)
S59 Organisation de l’élevage

Décision relative à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur (CAFI)
S60 Décision relative à la délivrance de la licence d'inséminateur pour les espèces bovines, caprines et ovines.
S61 Décision relative à la délivrance de la licence de chef de centre d'insémination pour les espèces bovines, caprines, ovines et  

porcines.
S62 Décision autorisant ou suspendant des juments de l'élevage trotteur français.
S63 Décision autorisant ou suspendant des juments de l'élevage trotteur français.
S64 Décision relative aux subventions payées à l’EDE pour l’identification et la sélection des animaux
S65 Arrêté d'autorisation de vente aux enchères d'animaux.
S66 Protection des végétaux

Décision relative à l’agrément des intermédiaires pour la collecte des oléagineux.
S67 Autres

Décision relative à la procédure de demande d'inscription sur la liste nationale des experts agricoles.
S68 Lettres au Ministère demandant des médailles pour les concours agricoles.
S69 Décision d'octroi ou de refus d'aide à caractère exceptionnel et autres aides relevant du régime « de minimis ».

Article 2 : Délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD à l'effet de signer toutes les décisions relatives à la gestion des personnels de la 
direction départementale des territoires, y compris les recrutements de personnels auxiliaires, temporaires, contractuels ou vacataires, les  
ordres de mission ainsi que l'ensemble des décisions individuelles listées à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 31 mars 2011 cité en visa.

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

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

Article  3  :  Délégation est  donnée à  M.  Jean-Luc LINARD, directeur  départemental  des  territoires,  en  qualité  de responsable  des  unités  
opérationnelles (UO) de la direction départementale des territoires de la Côte d'Or, à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des  
recettes et dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement), et à la signature des accusés de réception et demandes de pièces 
complémentaires des dossiers de subventions d'investissement de l'Etat, relevant des programmes suivants :

109 : aide à l'accès au logement
113 : urbanisme, paysages, eau et biodiversité
135 : développement et amélioration de l'offre de logement
147 : politique de la ville
148 : fonction publique
149 : forêt
154 : gestion durable de l'agriculture 
181 : prévention des risques
203 : infrastructures et services de transport
206 : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation
207 : sécurité et circulation routières ,
215 : soutien des politiques de l'agriculture
217 : conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
219: sport
307 : administration territoriale
309 : entretien des bâtiments de l'Etat
333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées
723 : contributions aux dépenses immobilières
908 : opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'Equipement « compte de commerce ». 

Toutefois, dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable mutualisé (CPCM), l'engagement juridique des dépenses, et le 
paiement sont effectués par le CPCM. 

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD pour la gestion des crédits du Fonds de prévention des risques naturels 
majeurs (FPRNM - Ex "Fonds Barnier").

Article 5 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD pour la gestion des DAP CETE 
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Article 6 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD 
pour  les  décisions  relatives  à  la  prescription  quadriennale  des 
créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 
du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999. 

Article 7 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD 
pour  les  frais  de  déplacements  des  agents  de  la  direction 
départementale des territoires.

Article  8  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article 9 :  Un compte rendu d'utilisation des crédits  pour l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes  rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.

Sous-section II : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article  10  :  Pour  les  marchés  et  accords  cadres  relevant  de  la 
direction départementale des territoires, la détermination de la nature 
et de l'étendue des besoins à satisfaire telle que prévue à l’article 5 du 
Code des marchés publics d'une part, et le mode de computation des 
marchés au regard des seuils d'autre part, s’effectuent au niveau de 
ce service. 

Article 11 : Délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD, directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, à l'effet de signer les 
marchés publics de travaux, de fournitures, et services, et les accords 
cadres  quels  que  soient  leurs  montants,  et  tous  les  actes  s'y 
rapportant.

Article 12 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Jean-Luc 
LINARD  pourra  subdéléguer  tout  ou  partie  de  la  délégation  de 
signature qui lui est conférée aux agents placés sous son autorité. 

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
Madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne 
et du département de la Côte d'Or viseront nominativement les agents 
intéressés  et  leurs  seront  notifiées.  Elles  feront  l'objet  d'une 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Article  13  :  L'arrêté  préfectoral  n°  591/SG  du  3  janvier  2011  est 
abrogé. 

Article 14 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et 
le directeur  départemental des territoires de Côte d’Or, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

La préfète,
signé Anne BOQUET

ARRETE PREFECTORAL du 30 juin 2011 fixant la liste des 
espèces d’animaux classées nuisibles et leurs modalités de 
destruction par tir dans le département de la Côte d’Or du 1er 

juillet 2011 au 30 juin 2012

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

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

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

Article 1er - liste des espèces classées nuisibles
Dans le département de la Côte d'Or, la liste des espèces d'animaux 
classées  nuisibles  au  sens  de  l'article  L.427-8  du  code  de 
l'environnement  est  fixée comme suit  pour  la  période allant  du  1er 

juillet 2011 au 30 juin 2012 :

 Sur l’ensemble du département :
ragondin (Myocastor coypus), rat musqué (Ondatra zibethica), raton 
laveur (Procyon lotor), renard (Vulpes vulpes), corbeau freux (Corvus 
frugilegus),  corneille  noire  (Corvus  corone  corone),  étourneau 
sansonnet (Sturnus vulgaris)

 sur les parcelles agricoles où sont implantées des cultures de 
colza, maïs, pois féveroles, tournesol, moutarde, soja et trèfle 
blanc ou au voisinage immédiat de ces parcelles :

pigeon ramier (Colomba palumbus)

 à  moins  de  100  mètres  des  habitations,  des  bâtiments 
agricoles,  des  élevages  avicoles  (exploitants  inscrits  à  la 
mutualité  sociale  agricole),  des  ruchers,  des  élevages  de 
petits gibiers (autorisés par la direction départementale de la 
protection des populations), et sur la totalité  du territoire des 
communes  (figurant  à  l'article  2) sur  lesquelles  ont  été 
institués  des  plans  de  gestion  de  la  perdrix  grise,  de  la 
perdrix rouge, du faisan commun et du lièvre d'Europe  :

fouine (Martes foina)

 sur la totalité du territoire des communes (figurant à l'article 
2) sur lesquelles ont été institués des plans de gestion de la 
perdrix grise, de la perdrix rouge, du faisan commun et du 
lièvre d'Europe : 

pie bavarde (Pica pica).

Article  2  -  communes  à  plan  de  gestion  de  certaines  espèces 
concernées par le classement de la fouine et de la pie bavarde (article 
9 de l'arrêté préfectoral du 27 avril  2011 relatif  à l'ouverture et à la 
clôture  de  la  chasse  pour  la  campagne  2011  –  2012  dans  le 
département de la Côte d'Or)

Les communes sur le territoire desquelles la pie bavarde et la fouine 
sont classées nuisibles pour la protection de certaines espèces de la 
petite faune sont les suivantes :

Agey Heuilley sur Saône Renève

Arc sur Tille Is sur Tille Rouvres en Plaine

Arceau Izier Saint Léger sur Triey

Athée Jancigny Saint Jean de Boeuf

Auxonne Labergement Foigney Saint Maurice sur 
Vingeanne

Barbirey sur 
Ouche

Labergement les Auxonne Saint Sauveur

Beire le Fort La Bussière sur Ouche Saint Seine sur 
Vingeanne

Belleneuve Lamarche sur Saône Saint Victor sur 
Ouche

Billey Longeault Sainte Colombe sur 
Seine

Binges Magny sur Tille Sainte Marie sur 
Ouche

Bressey sur 
Tille

Mâlain Saulx le Duc

Cessey sur Tille Marandeuil Savigny le Sec

Chaignay Marcilly sur Tille Soissons sur Nacey

Chambeire Marliens Talmay

Charrey sur 
Seine

Marsannay le Bois Tarsul

Cheuge Maxilly sur Saône Tart le Bas

Cléry Montigny Mornay 
Villeneuve sur Vingeanne

Tart le Haut

Diénay Montmançon Tillenay

22 – 2011 - 72



N° 22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 30 juin 2011

Drambon Noiron sur Seine Varanges

Epagny Obtrée Vernot

Etrochey Perrigny sur l'Ognon Vielverge

Fauverney Pluvault Villecomte

Flammerans Poncey les Athée Villers les Pots

Fontaine 
Française

Pontailler sur Saône Villers Patras

Gémeaux Pothières Villers Rotin

Genlis Pouilly sur Vingeanne Vix

Gissey sur 
Ouche

Rémilly en Montagne Vonges

Gommeville Remilly sur Tille

Grenand les 
Sombernon

Article 3 -  conditions générales de l'exercice du droit de destruction 
par tir au fusil ou à l'arc 
Les destructions par tir au fusil ou à l'arc, opérées par les détenteurs 
d'un  droit  de  destruction  (propriétaires,  possesseurs,  fermiers,  ou 
sociétés de chasse par délégation des propriétaires) sur les espèces 
d'animaux  classées nuisibles dans le département  de la Côte d'Or 
pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, s'exercent dans les 
conditions  des  articles  R.427-18  à  R.427-24  du  code  de 
l'environnement et dans celles du présent arrêté.
Les destructions ne peuvent  s'exercer  que de jour,  c'est  à dire du 
temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu 
du département et finit une heure après son coucher. 
Les espèces d’oiseaux classées nuisibles ne peuvent être tirées qu'à 
poste fixe matérialisé de main d’homme.
L'emploi du grand duc artificiel sous forme de leurre construit de main 
d'homme, à l'exclusion d'oiseau naturalisé, est autorisé pour le tir de 
destruction des espèces de corvidés classées nuisibles.
L’emploi de chiens est autorisé du 1er  mars 2012 au 31 mars 2012 
inclus, uniquement pour la destruction des mammifères.
Les destructions sont soumises au respect  des formalités  visées à 
l’article 3 et ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes fixées au 
même article.
En cas de destruction par tir au fusil, à l'exception du ragondin et du 
rat musqué, seul le tir à grenaille est autorisé.

Article 4 -  formalités et périodes de destruction par tir au fusil ou à 
l'arc

Espèces Formalités Périodes

Fouine Autorisation 
individuelle

01/03/12 au 31/03/12 inclus

Raton laveur Autorisation 
individuelle

01/03/12 au 31/03/12 inclus

Renard Autorisation 
individuelle

01/03/12 au 31/03/12 inclus

Ragondin Sans 01/07/11 au 17/09/11 inclus
01/03/12 au 30/06/12 inclus

Rat musqué Sans 01/07/11 au 17/09/11 inclus
01/03/12 au 30/06/12 inclus

Corbeau 
freux

Autorisation 
individuelle

01/03/12 au 10/06/12 inclus

Corneille 
noire

Autorisation 
individuelle

01/03/12 au 10/06/12 inclus

Pie bavarde Autorisation 
individuelle

01/03/12 au 10/06/12 inclus

Etourneau 
sansonnet

Autorisation 
individuelle

01/07/11 au 17/09/11 inclus
01/03/12 au 30/06/12 inclus

Pigeon 
ramier

Déclaration De la date de clôture de la 
chasse au 30/06/12 inclus

Article 5 - procédure d'autorisation individuelle de destruction par tir 
au fusil ou à l'arc 
Les  demandes  d'autorisation  individuelle  prévues  à  l'article  4  sont 
formulées sur imprimés conformes au modèle établi par la direction 
départementale des territoires.
Les demandes d'autorisation individuelle doivent être adressées par le 
pétitionnaire à la direction départementale des territoires.
Toute demande doit préciser l'identité et la qualité du pétitionnaire, les 
motifs  de  la  destruction  ainsi  que  les  espèces  visées.  Il  doit  être 
indiqué également les lieux précis (communes et lieux-dits) où sera 
organisée la destruction, la période souhaitée, ainsi que le nombre de 
participants.
Une  copie  de  cette  autorisation  est  transmise  par  la  direction 
départementale  des  territoires  au  service  départemental  de  l’office 
national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  à  la  fédération 
départementale des chasseurs ainsi qu'à l'office national des forêts si 
la  destruction  est  envisagée  sur  un  territoire  relevant  du  régime 
forestier.
Une copie de la décision est  également  transmise aux maires des 
communes  concernées  qui  indiqueront  aux  pétitionnaires  les 
éventuelles mesures spéciales qu'ils ont prescrites sur leur commune 
pour limiter l'usage des armes à feu en vue de la sécurité publique
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rendre compte, auprès de 
la  direction  départementale  des  territoires,  du  nombre  d'individus 
détruits dans le cadre de l'autorisation individuelle dont il est titulaire.

Article  6  -  dispositions  particulières  s’ajoutant  aux  dispositions 
générales de destruction par tir au fusil ou à l'arc concernant le pigeon 
ramier
Le pigeon ramier ne peut être détruit que pour la protection des semis 
agricoles sensibles (colza, maïs, pois féveroles, tournesol, moutarde, 
soja et trèfle blanc) aux dégâts de cette espèce. Les tirs ne peuvent 
avoir lieu que jusqu'à 18 heures.
Le nombre de postes fixes est  déterminé à raison d'une unité par 
tranche de 3 hectares de terrain de culture à protéger.
Le pétitionnaire adresse sa déclaration à la direction départementale 
des territoires par courrier avec accusé de réception et en remet une 
copie  pour  information  au  maire  de  la  commune  du  lieu  de 
destruction.
Chaque déclaration indique l'identité et la qualité du pétitionnaire, les 
motifs  de  la  destruction  des  pigeons  ramiers,  les  références 
cadastrales,  la  superficie  et  la  nature  de  culture  des  parcelles  à 
protéger ainsi que le nombre d'installations fixes.
Les tirs peuvent commencer quatre jours francs après le dépôt de la 
déclaration à la direction départementale des territoires, sous réserve 
des éventuelles observations formulées par cette dernière.

Article  7  -  dispositions  particulières  s’ajoutant  aux  dispositions 
générales  de  destruction  par  tir  au  fusil  ou  à  l'arc  concernant  le 
corbeau freux
Le corbeau freux peut être tiré dans l'enceinte de la corbeautière mais 
le tir dans les nids est interdit.

Article 8 – règles de sécurité pour la destruction par tir au fusil ou à 
l'arc
Les tirs au fusil s'effectuent dans le respect de l'arrêté préfectoral du 
15 juin 1999 relatif  à  l'usage des armes à  feu,  et  notamment  son 
article 4 qui prévoit les modalités d'intervention en agglomération pour 
la destruction des nuisibles.

Article 9 – classement du sanglier
La décision de classer ou non le sanglier comme espèce nuisible est 
reportée à une date ultérieure, et  au plus tard au 1er février 2012. 
L'examen de la  situation  de l'espèce sera  notamment  conduite  en 
tenant compte des résultats de la campagne cynégétique en cours.

Article 10 – voies et moyens de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
tribunal  administratif  de Dijon dans les deux mois à compter de sa 
publication.
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Article 11 – exécution et publication 
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'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

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES  
EXPLOITATIONS

ARRETE PREFECTORAL n° 266/ DDT du 29 juin 2011 portant 
interdiction de broyage de paille

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 et  notamment  ses 
articles L2212-2 et L2215-1,
Considérant  le  déficit  pluviométrique qui  a affecté la  production de 
fourrages sur l'ensemble du département,
Considérant  la  demande exprimée par le président de la Chambre 
Départementale d'Agriculture le 27 juin 2011,
Considérant  l'importance  de  mobiliser  toutes  les  ressources 
fourragères disponibles pour permettre l'alimentation des cheptels des 
exploitations agricoles de Côte d'Or,
Considérant le risque de fléau calamiteux que pourrait entraîner une 
alimentation insuffisante du bétail,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1er : Le broyage des pailles de céréales (blé, orge, avoine, 
seigle et triticale) est interdit sur l'ensemble du département de la 
Côte d'Or.
Cette interdiction ne concerne pas les techniques culturales de semis sous 
couvert,  utilisant  le mulch créé à la  moisson pour le  semis de cultures 
intermédiaires piège à nitrates ou l'implantation de la culture suivante.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet immédiatement jusqu'au 15 
septembre 2011. Il est renouvelable.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
directeur départemental des territoires et les maires du département 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 PREFETE
signé : Anne BOQUET

SERVICE HABITAT MOBILITÉ

ARRETE PREFECTORAL du 23 juin 2011 portant création de la 
section départementale du comité régional de l’habitat 

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 68 de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement (dite loi ENL) créant les 
articles L.302-10 à 12 du CCH,
VU la Circulaire n°2007-32 du 2 mai 2007 relative à la mise en œuvre 
des plans départementaux de l’habitat,
VU l'avis du Comité de Pilotage du Plan Départemental de l'Habitat du 
25 mai 2011, 
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or,

ARRETE
Article 1er : création de la section départementale du comité régional 
de l’habitat 

La section départementale du comité régional de l’habitat de Côte 
d’Or est créée en vue de l’élaboration, du suivi et de la mise en œuvre 
du Plan départemental de l’habitat .

Article 2 : composition de la section départementale du comité 
régional de l’habitat 
La section départementale du comité régional de l’habitat est 
constituée de 5 collèges définis comme suit : 

2-1 – Le collège des collectivités territoriales (élus), 
composé: 

- du président du conseil général de la Côte-d’Or ou son représentant, 
- du président du conseil régional de bourgogne ou son représentant,
- du président de la communauté d’agglomération dijonnaise ou son 
représentant,
- du président de la communauté d’agglomération beaune, côte et sud 
ou son représentant,
- du président de la communauté de communes du pays de nuits-st-
georges ou son représentant
- des présidents  de deux territoires ruraux (pays de saône-vingeanne 
et chatillonnais)., ou leurs représentants.

2-2 – Le collège des professionnels du logement, de 
l’immobilier et de la construction, composé : 

a -Bailleurs sociaux :
- du président de l’OPAC de Dijon ou son représentant,
- du président de SCIC Habitat Bourgogne Champagne ou son 
représentant,
- du président d'ORVITIS ou son représentant,
- du président de VILLEO ou son représentant. 

b -Gestion et transactions immobilières :
- du représentant de la Chambre départementale des promoteurs 
constructeurs,
- du représentant départemental de la FNAIM,
- du représentant départemental du Conseil régional des notaires
- du représentant départemental de la Fédération française du 
bâtiment de la Côte-d’Or,

2-3 – Le collège des organismes financeurs, composé :

- du directeur général de Logilia ou son représentant,
- du directeur territorial de la Caisse des dépôts et consignations ou 
son représentant,
- du directeur des relations institutionnelles Comité des banques de 
Bourgogne de la Fédération Bancaire Française ou son représentant,
- du délégué de l’Agence Nationale de l’Habitat en Côte-d’Or ou son 
représentant. 

2-4 – Le collège des associations d’usagers, des 
organismes chargés de l’insertion des personnes en situation 
d’exclusion par le logement et des partenaires sociaux, composé : 

a -Association des locataires :
- du représentant départemental de la Confédération Nationale du 
Logement,
- du représentant de l’Union départementale des confédérations 
syndicales des familles. 

b -Association de bailleurs privés :
- du président de l’Union Nationale de la Propriété Immobilière ou son 
représentant 

c -Association d’insertion et de défense :
- du représentant départemental de l’Union régionale inter-fédérale 
des organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS), 
- du représentant départemental de l’Union régionale des associations 
des parents et amis des personnes handicapées 
- du représentant départemental du Centre d’information du droit des 
femmes et de la famille.

d -Partenaires sociaux :
- du représentant départemental du MEDEF Bourgogne, 
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- du représentant départemental de l’Union régionale FO Bourgogne,
- du représentant départemental de la CFDT 
- du représentant départemental de la CGT Bourgogne, 

2-5 – Le collège des personnes qualifiées, composé : 

- du directeur de la CAF de Côte-d’Or ou son représentant,
- du directeur de la MSA Côte-d’Or ou son représentant,
- de la directrice de l’Association départementale d’informations sur le 
logement de la Côte-d’Or ou de son représentant,,
- du président du PACT ARIM de Côte-d’Or ou son représentant,
- de la présidente de l’Union régionale pour l’Habitat des jeunes ou 
son représentant, 
- du représentant départemental de l’Union régionale des associations 
familiales de Bourgogne 
- du président de la Fédération départementale des personnes âgées 
et retraitées, ou son représentant.

Article 3 : co-présidence 
La section départementale du comité régional de l’habitat de Côte 
d’Or est co-présidée par la préfète de Côte d’Or et le président du 
conseil général de la Côte d’Or ou leur représentant.

Article 4 : le secrétariat de la section départementale du comité 
régional 
Le secrétariat de la section départementale du comité régional de 
l’habitat de Côte d’Or est assuré par la Direction départementale des 
territoires de Côte d’Or. 

Article 5 : dispositions finales 
La préfète de la Côte d’Or, la secrétaire générale de la préfecture de 
la Côte d’Or et le directeur départemental des territoires de la Côte 
d’Or sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d’Or.
Une copie du présent arrêté sera transmise pour information à la 
préfète de la région Bourgogne présidente du comité régional de 
l’habitat, au président du conseil général de la  Côte d’Or et à chaque 
membre de la section départementale du comité régional de l’habitat 
de Côte d’Or. 

La Préfète,
pour la préfète et par délégation
La Secrétaire générale
signé Martine JUSTON

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

Arrêté du 31 mai 2011 portant approbation de la carte communale 
- Commune de HEUILLEY sur SAONE

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 à L. 124-4 et 
R. 111-1 à R. 111-26, R. 124-1 à      R. 124-8 ;
VU la délibération du conseil municipal de HEUILLEY sur SAONE en date 
du 14 mars 2011 décidant d'approuver la carte communale et le dossier 
correspondant ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTE : 
Article 1er : La carte communale de la commune de HEUILLEY sur SAONE 
est approuvée conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la  
mairie  de  HEUILLEY sur  SAONE et  à  la  direction  départementale  des 
territoires.

Article  3  :  La  délibération  du  conseil  municipal  approuvant  la  carte 
communale ainsi que le présent arrêté préfectoral seront affichés pendant 
un mois en mairie.
Mention  de  cet  affichage,  précisant  les  lieux  où  le  dossier  peut  être 
consulté,  sera  insérée  par  le  maire  en  caractères  apparents  dans  un 
journal diffusé dans le département.
Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article  4  :  L'approbation  de  la  carte  communale  produira  ses  effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues 
à l’article 3.

Article  5  :  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le 
directeur  départemental  des  territoires  et  le  maire  de  HEUILLEY  sur 
SAONE sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

La préfète, 
Pour la préfète et par délégation

La secrétaire générale,
Signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 juin 2011 définissant les 
prescriptions environnementales sur le projet d’aménagement 
foncier agricole et forestier des communes de CESSEY-SUR-

TILLE, LABERGEMENT-FOIGNEY, lié à la construction de la ligne 
LGV RHIN RHÔNE branche Est 2ème tranche. 

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  I  du  code  rural  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU le code de l’environnement (parties législative et réglementaire), et 
notamment  ses  articles   L210-1  et  L211-1  relatifs  aux  milieux 
aquatiques,  L214-1  à  L214-11 relatifs  aux  installations,  activités  et 
travaux  soumis  à  autorisation  ou  déclaration,  L341-1  et  suivants 
relatifs aux monuments naturels et sites classés, L361-1 relatif  aux 
itinéraires de randonnée, L411-1 relatif à la préservation du patrimoine 
biologique, L414-1 et suivants relatifs aux sites Natura 2000 , L124-1 
à L124-8 relatifs au droit d’accès à l’information ;
VU le  code  de  l’urbanisme,  et  notamment  ses  articles   L130-1  et 
R421-23 relatifs au classement des espaces boisés et à la protection 
des éléments du paysage présentant un intérêt écologique ;
VU  le  code  du  patrimoine,  et  notamment  ses  articles   L510-1et 
suivants  concernant  l’archéologie  préventive,  L531-14  relatif  aux 
découvertes  fortuites,  L544-3  et  L544-4  relatifs  aux  sanctions 
encourues, L621-31 et suivants relatifs aux périmètres de protection 
des monuments historiques classés ou inscrits et les articles L641-1 à 
L642-7 relatifs aux espaces protégés ; 
VU le code de la santé publique (parties législative et réglementaire), 
et notamment ses articles  L1321-2 et L1322-3 relatifs aux périmètres 
de protection des prélèvements d’eau potable ;
VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en 
valeur des paysages ;
VU le décret du 25 janvier 2002 déclarant d’utilité publique et urgents 
les acquisitions foncières et les travaux de construction de la nouvelle 
liaison ferroviaire entre Genlis et  Lutterbach dite «  branche Est du 
TGV Rhin-Rhône et  du raccordement  de Perrigny,  de création des 
gares  nouvelles  et  d’aménagement  des  installations  terminales  de 
ladite ligne et  portant mise en compatibilité  des plans d’occupation 
des sols des communes concernées ; 
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin de Rhône-Méditerranée approuvé par  le  préfet de la région 
Rhône-Alpes,  préfet  du  Rhône,  préfet  coordonnateur  de  bassin 
Rhône-Méditerranée le 20 novembre 2009 ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 07-249 du 28 juin 
2007 portant sur la délimitation des zones vulnérables aux pollutions 
par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté préfectoral n° 160 / DDAF du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°192  en  date  du  24  mai  2006  relatif  aux 
activités d'élevage et autres activités agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 25 mars 1991 déclarant d’utilité pu-
blique la dérivation des eaux et la création  des périmètres de protec-
tion du captage « puits de Genlis » sur le territoire des communes de 
Genlis et Cessey ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  fixant  les  règles  relatives  aux  bonnes 
conditions agricoles et environnementales des terres du département 
de la Côte d'Or en vigueur ;
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VU l’arrêté  n°  2010/06 en  date  du  19 août  2010 du  président  du 
conseil  général  de la Côte d’Or fixant  une liste de travaux dont  la 
préparation et l’exécution sont interdites ou soumises à autorisation 
jusqu’à  la  clôture  des  opérations  d’aménagement  foncier  des 
communes de CESSEY-SUR-TILLE, LABERGEMENT-FOIGNEY ; 
VU les orientations régionales de gestion et  de conservation de la 
faune  et  de  ses  habitats  de  la  région  Bourgogne  approuvées  par 
l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 ;
VU le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du dijonnais approuvé 
par délibération du comité syndical le 
4 novembre 2010 ;
VU le plan local d’urbanisme de la commune de CESSEY-SUR-TILLE 
approuvé le 11/12/2006 ;
VU l’étude d’aménagement prévue à l’article L121-1 du code rural et 
réalisée conformément aux dispositions de l’article R121-20 du code 
rural, en ce qui concerne les recommandations pour la détermination 
et  la  conduite  des  opérations  quant  à  la  prévention  des  risques 
naturels  notamment  à  l’érosion  des  sols,  quant  à  l’équilibre  de  la 
gestion  des  eaux,  à  la  préservation  des  espaces  naturels 
remarquables  ou  sensibles,  des  paysages  et  des  habitats  des 
espaces protégées ainsi qu’à la protection du patrimoine rural ;
VU les propositions de prescriptions émises, en application de l’article 
L121-14-I  et  l’article  R121-20-1  du  code  rural  par  la  commission 
intercommunale  d’aménagement  foncier  de  CESSEY-SUR-TILLE et 
LABERGEMENT-FOIGNEY dans sa séance du 23 juillet 2010 ;
VU la demande de monsieur le président du conseil général en date 
du  14  octobre  2010  concernant  l’établissement  des  prescriptions 
environnementales  à  respecter  par  la  commission  intercommunale 
d’aménagement foncier de CESSEY-SUR-TILLE et LABERGEMENT-
FOIGNEY ;
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de 
CESSEY-SUR-TILLE  en  date  du  14  avril  2011,  LABERGEMENT-
FOIGNEY en date du 27 avril 2011, concernées par l’aménagement 
foncier ;
 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 ;
SUR proposition du directeur des territoires de la Côte d’Or ;

ARRETE
Article  1er  Les  prescriptions  ci-dessous  s’appliquent  au  territoire 
inclus  dans  le  périmètre  d’étude  proposé  par  la  commission 
intercommunale  d’aménagement  foncier  (CIAF)  dans  le  cadre  de 
l’opération  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  (AFAF)  des 
communes de CESSEY-SUR-TILLE et LABERGEMENT-FOIGNEY. 
Ce périmètre et les prescriptions sont cartographiés dans le document 
cadastral joint en annexe.

Article  2  En  application  de  l’article  R121-22  du  code  rural,  la 
commission intercommunale d’aménagement foncier devra respecter 
les prescriptions suivantes :

2-1 Prescriptions d'ordre réglementaire
2-1-1 Evaluation environnementale

La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier est soumise 
à une évaluation environnementale, reposant sur l'étude d'impact, réa-
lisée par le maître d'ouvrage ou sous sa responsabilité, conformément 
à  l'article  R.122-8  du  code  de  l'environnement.  Cette  démarche 
consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au 
long de la préparation du projet, en amont du projet. Elle devra rendre 
compte des effets prévisibles et permet d'analyser et de justifier les 
choix retenus au regard des enjeux identifiés. 
Le maître d'ouvrage devra bien préciser comment l'environnement a 
été intégré à la procédure AFAF et quels sont les impacts et mesures 
de son projet de travaux sur les différentes composantes de l'environ-
nement.

L’avis  de l’autorité  environnementale (préfète de région)  devra être 
sollicité deux mois au moins avant le début de l'enquête publique, en 
application de l'article R122-1-1 III du code de l'environnement. L'avis 
portera sur la qualité de l'étude d'impact et sur la manière dont l'envi-
ronnement est pris en compte dans le projet. Il sera joint au dossier 
d'enquête publique, de manière à bien informer le public et à répondre 
à la nécessité de transparence et de justification des choix. 

2-1-2 Evaluation des incidences Natura 2000

Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier étant soumis à 
étude d’impact, il tombe de fait dans le champ des évaluations d’inci-
dences Natura 2000 au titre des articles L414-4 et R414-19 du code 
de l'environnement. En outre, les travaux afférents sont susceptibles 
d'affecter de manière significative les sites directement concernés ou 
situés à proximité. 
Le périmètre de l' AFAF sur les communes de CESSEY-SUR-TILLE et 
LABERGEMENT-FOIGNEY est  proche du site d'intérêt  communau-
taire n° FR 2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bour-
gogne » - entité Longchamp. 
Cette évaluation pourra être intégrée à l'étude d'impact.  

2-1-3 Prescriptions concernant les problématiques liées à l’eau
A Introduction
Le maître d'ouvrage s'attachera à minimiser l'impact sur l'eau de l'opé-
ration dans son ensemble. 
Bien que le champ d'application de cet arrêté préfectoral soit celui de 
l’ AFAF, il est précisé que l' établissement du nouveau parcellaire de-
vra s'attacher à prendre en compte les éléments de cet arrêté préfec-
toral  applicables à l'utilisation ultérieure des terres et  en particulier 
ceux figurant dans les paragraphes A (alinéas a, b, c, d). 

L'établissement  du projet  prendra  en compte  les  contraintes régle-
mentaires ci-dessous et la compatibilité du projet en regard de ces 
contraintes sera établie dans le mémoire cité au paragraphe « condi-
tions de validation de l'avant-projet  » 
A-a  Schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE)
Le projet devra être conforme avec le SDAGE Rhône Méditerranée 
approuvé le 20 novembre 2009.
Cette compatibilité sera établie dans le mémoire joint à l'avant projet 
et s'attachera particulièrement à établir la compatibilité avec l'orienta-
tion fondamentale (OF) n° 2 « concrétiser la mise en œuvre du prin-
cipe de non dégradation des milieux aquatiques », OF n° 6 « préser-
ver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques », OF n° 8 « gérer les risques d'inondations en te-
nant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau », OF n° 5-E 
« évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ». 
L'examen de la compatibilité avec l'OF n° 5-E prendra en compte la 
présence et le statut prioritaire du captage de Genlis.
A-b  Eaux et milieux aquatiques
Le projet devra respecter les conditions décrites à l' article L211-1 du 
code de environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau rappelé ci après :
I. - La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en 
compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise 
à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes 
aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone hu-
mide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygro-
philes pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déverse-
ments, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de 
toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provo-
quer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs carac-
téristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques, 
qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la 
mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la 
ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en parti-
culier, pour le développement de la production d'électricité d'origine 
renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la 
ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins 
hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'applica-
tion du 1°.
II.  - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les 
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exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et 
de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également 
permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activi-
tés ou travaux, les exigences :
1°  De la vie biologique du milieu  récepteur,  et  spécialement  de  la 
faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protec-
tion contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche 
en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier 
pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tou-
risme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques 
ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
A-c Zone de répartition des eaux
Le projet respectera l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant clas-
sement en zone de répartition des eaux de certaines communes du 
département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des 
eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la 
nappe profonde de la Tille.
A-d Zones humides 
Sur  une bande de 12  mètres  de  large  en amont  hydraulique  des 
zones  humides  dont  l'inventaire  a  été  transmis  avec  le  porté  à 
connaissance, le drainage sera interdit.

La présence de nappe (secteurs « très sensibles » et « nappe subaf-
fleurante » de la carte des phénomènes de remontée de nappe figu-
rant dans le rapport Étapes Environnement EE1095-TN-3641032FC-
juillet 2010 – source BRGM ) laisse présager la présence de zone hu-
mide. Si des travaux sont envisagés, ces secteurs feront l'objet d'une 
étude détaillée au regard de ce critère qui déterminera si ils sont à 
prendre en compte en tant que zones humides . 
Si une zone humide est caractérisée, les prescriptions suivantes s'ap-
pliquent :
-  l'  assèchement,  la mise en eau ou le remblai  donnera lieu à une 
compensation en création ou restitution de zones humides à hauteur 
de 2 fois la surface impactée,
- l'intérêt écologique des surfaces concernées devra être caractérisé 
au regard de la présence d'espèces caractéristiques, remarquables 
ou protégées,
- une demande au cas par cas sera transmise directement au service 
police de l'eau au moyen de la fiche « projet de travaux » disponible 
sur le site Internet de la DDT 21,
La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le délai fixe de 
2 mois.

B gestion de l’eau

B-a Interventions dans le lit mineur des cours d'eau (définis dans le 
cadre de la présente opération par les traits pleins et pointillés sur les 
cartes IGN les plus récentes)
Le curage (extraction de sédiments) et les renforcements de berges 
par des techniques autres que végétales sont interdits dans le cadre 
du projet. Toutefois une dérogation pourra être sollicitée au cours de 
la procédure de définition des travaux connexes. Cette demande sera 
transmise directement au service police de l'eau au moyen de la fiche 
« projet de travaux » disponible sur le site Internet de la DDT, accom-
pagnée des analyses de sédiments prévues par l'arrêté ministériel du 
09/08/2006.La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le 
délai fixe de 2 mois.
La modification du profil en long et en travers des cours d'eau est in-
terdite dans le cadre de la présente opération.
Par ailleurs la circulation d’engin dans le lit mineur est interdite (sauf 
dérogation particulière accordée au cas par cas par le service police 
de l'eau).

B-b Franchissement du réseau hydrographique par des ouvrages hy-
drauliques 
Dimensionnement
Les dimensionnements pour les ouvrages de franchissement doivent 
respecter les conditions de mise hors d’eau suivantes :
- une crue centennale pour le franchissement des routes nationales et 
départementales majeures 
- une crue décennale pour le risque de submersion des routes dépar-
tementales et assurant une desserte locale
- une crue biennale pour les autres franchissements (chemins ruraux 

et chemins d'exploitation)
Prescriptions
Les ouvrages seront réalisés de manière à permettre le maintien de la 
continuité écologique. Pour atteindre cet objectif les prescriptions sui-
vantes seront appliquées :
- maintien d'une lame d'eau minimale y compris en période de basses 
eaux,
- maintien d'une rugosité équivalente à celle du fond naturel, 
- maintien d'une luminosité suffisante à l'intérieur de l'ouvrage.
- absence de différence de niveau de la ligne d'eau entre l’amont et 
l’aval,
- les ouvrages seront créés hors d'eau.
- l'implantation des ouvrages ne modifiera pas le tracé en plan et/ou le 
profil en long.
Une demande de dérogation peut être sollicitée au moyen de la fiche 
« projet de travaux » citée au paragraphe B-a ci dessus.
L' ONEMA sera contacté dans un délai d’un mois avant la réalisation 
des ouvrages afin de vérifier si une pêche de sauvegarde par un orga-
nisme autorisé par arrêté préfectoral pour ce type d’opération est né-
cessaire ainsi que sur les modalités pratiques permettant de mettre en 
œuvre les prescriptions ci-dessus.
Pendant les travaux des précautions (par exemple barrages filtrants à 
l’aval immédiat des travaux ou tout autre moyen) seront prises pour 
éviter le départ de matières en suspension (MES), de laitance de bé-
ton, de laitance de ciment,  d’hydrocarbures ou d’autres substances 
polluantes vers le milieu aquatique.

B-c Création de fossés 
Si des fossés doivent être créés leur capacité hydraulique ne devra 
pas être supérieure à une crue biennale ; leur localisation et leurs ca-
ractéristiques  géométriques  figureront  dans  le  mémoire  justificatif 
transmis  aux  services  de l'  Etat  avec  l'avant-projet  (cf.  paragraphe 
« conditions de validation de l'avant projet »).
Les berges des fossés respecteront une pente minimale de 2 pour 1 
et seront végétalisées.
Les fossés ne seront pas créés à l'intérieur et à proximité des sec-
teurs considérés comme « humides » tels que définis à l'article relatif 
aux zones humides de manière à ne pas entraîner de drainage de cel-
les-ci.
Les  fossés  nouvellement  créés  seront  autant  que  possible  bordés 
d'une ripisylve.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Ces éléments seront justifiés par une étude hydraulique figurant dans 
le mémoire qui accompagnera l'avant-projet.
B-d Capacités hydrauliques – zones inondables
Le projet  ne  devra  pas  porter  atteinte  aux  zones  d'expansion des 
crues existantes.
Le projet ne comprendra aucune opération de nature à empêcher le 
débordement des fossés et cours d'eau (remblais) pour des crues au 
delà de l'occurrence biennale.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Les  remblais,  travaux  ou  activités  feront  l'objet  d'un  décaissement 
équivalent dès lors que la surface soustraite à l'expansion des crues 
sera supérieure à 400 m2. 
B-e Alimentation en eau potable
Le projet devra être conforme à la  DUP des captages et favoriser le 
renforcement des pratiques respectueuses de l'environnement à 
l'amont hydraulique/hydrogéologique des captages.
Puits de Genlis
Les opérations de classement des terres devront prendre en compte 
le fait que le puits de Genlis est un captage identifié dans le SDAGE 
Rhône Méditerranée comme prioritaire pour la mise en place d’un pro-
gramme d’actions contre les pollutions diffuses par les nitrates et/ou 
les pesticides à l’échelle de son aire d’alimentation.
Ainsi, le dispositif réglementaire codifié dans le code rural sous les ar-
ticles  R114-1  à  R114-10  et  relatif  à  certaines  zones  soumises  à 
contraintes environnementales sera mobilisé.
Il s’agit, par une étude hydrogéologique en cours, de définir l’aire d’ali-
mentation du captage et  sa vulnérabilité  intrinsèque.  Un diagnostic 
territorial des pressions agricoles permettra ensuite de déterminer la 
zone de protection  de l’aire d’alimentation  du captage sur  laquelle 
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s’appliquera de façon volontaire un programme d’actions agricoles. 
Compte tenu de la mise en œuvre de ce programme au regard des 
objectifs  fixés,  certaines  de ces  mesures  pourront  néanmoins  être 
rendues obligatoires à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la pu-
blication du programme d’actions.
Il est à noter que l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole impose les 
mesures suivantes :
-  interdiction  de retourner  les  prairies  permanentes  et  de défricher 
dans l'ensemble du bassin d'alimentation de captage (BAC), ou a mi-
nima  dans  les  périmètres  de  protection  rapprochés  et  éloignés 
lorsque le bassin n’a pas été défini
- interdiction de réaliser des dépôts temporaires d'effluents d'élevage 
et réduction de 90 % de la dose d'azote calculée dans les secteurs les 
plus sensibles des BAC, ou a minima dans les périmètres de protec-
tion rapprochés et éloignés lorsque le bassin n’a pas été défini.
Afin de préserver le captage des pollutions diffuses d’origine agricole 
le plus efficacement et d’anticiper sur la mise en place de certaines 
mesures, les surfaces de prairies seront localisées préférentiellement 
dans  les  périmètres  de  protection  existants  du  captage,  voire  en 
amont hydraulique/hydrogéologique.
B-f Conservation - Localisation des prairies
La surface globale de prairies et de zones boisées sera conservée. 
Un état quantitatif initial sera établi avant l'opération – si nécessaire 
en se rapprochant du service d'économie agricole de la DDT – Cet 
état  figurera dans un document transmis avec l'avant-projet  et  sera 
comparé avec l'état à l'issue de l'opération .
En cas de réduction de cette surface globale, l'incidence et les me-
sures compensatoires seront présentées dans le mémoire cité à l'ar-
ticle « conditions de validation de l'avant projet » .
Les prairies seront localisées – par ordre de préférence décroissante - 
1/ dans les périmètres de protection de captage, 2/ à l'amont hydrau-
lique des captages, 3/ aux abords directs des cours d'eaux et dans les 
secteurs où la nappe est subaffleurante 4/ dans les zones inondables 
en général, 5/ sur les secteurs en plus forte pente.
B-g Arrachage de haies et organisation des parcelles 
L'arrachage  des  haies  sera  systématiquement  compensé  par  des 
plantations équivalentes en surface.
Les plantations compensatoires seront effectuées préférentiellement 
en bordure de cours d'eau puis sur les versants perpendiculairement 
à la pente
Dans les secteurs où la pente est supérieure à 5 % (cf. cartographie 
des pentes – rapport EE1095-TN-3641032FC-juillet 2010), dans le but 
de  limiter  l'érosion  des  sols  et  les  transferts  de  polluants,  la  plus 
grande longueur  des parcelles  devra être orientée perpendiculaire-
ment à la ligne de pente.
B-h Servitude de passage 
L'occupation du sol le long des cours d'eau devra permettre de res-
pecter une servitude de libre passage de six mètres dans les condi-
tions prévue par l'art L215-18 du code de l'environnement pour l'entre-
tien de ceux-ci.
B-i Plans d'épandage des boues de station d'épuration
En cas de modification de parcelles concernées par un plan d'épan-
dage de boues de station d'épuration déclaré ou autorisé au titre des 
dispositions des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement, 
le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra infor-
mer les bénéficiaires des déclarations ou autorisations précédemment 
citées. 
Le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra donc 
se rapprocher des collectivités productrices de boues afin d'obtenir la 
liste des parcelles concernées et leur  fournir  la liste des nouveaux 
propriétaires et exploitants ayant subi un changement.
B-j Mesures compensatoires
Les mesures compensatoires devront  être proportionnelles  aux im-
pacts.
A titre d'exemple, les mesures compensatoires pourront consister en 
la création de zones tampon (haies) en bas de versant et ruptures de 
pente, de filtres biologiques au débouché des drains dans les cours 
d'eau,  en la mise en place d'abreuvoirs  et  de clôtures (permettant 
d'éviter le piétinement bovin dans les cours d'eau), en la plantation de 
ripisylve le long des cours d'eau en localisant celles-ci de préférence 
dans les secteurs où les berges sont les plus érodées,...
La définition de celles-ci pourra s'appuyer sur l'expertise de l' EPTB 
(établissement public territorial du bassin Saône Doubs) en lien avec 

le  contrat  de  rivière  Tille  (réaménagement  écologique  de  cours 
d'eau,...).
En cas d'insuffisance des mesures compensatoires le service police 
de l'eau se réserve la possibilité de s'opposer à l'opération.
Contrat de rivière de la Tille
Ce contrat a été validé par son comité ad hoc le 22/11/2010. Le pro-
gramme d'actions qui  en découle concerne les communes qui  font 
l'objet de l' AFAF. Il est donc proposé des prescriptions assurant la co-
hérence avec les actions du contrat.
Sur tous les cours d'eau du secteur, le contrat de rivière identifie une 
action de définition et de mise en œuvre d'un programme d'entretien 
de la végétation rivulaire (fiche G3 du programme d'actions). L' AFAF 
pourra utilement s'inspirer de ce programme pour adapter les types de 
cultures et les modes de gestion des éléments végétaux (haies, bos-
quets, …).
De même la fiche G4 du contrat de rivière identifie le besoin d'adapter 
la largeur des zones tampons à vocation écologique, en bord de cours 
d'eau. Cette largeur peut varier entre 5 et 25 mètres. Le projet d' AFAF 
mérite d'être croisé avec cette action pour une cohérence et en vue 
de l'amélioration de la qualité de l'eau.
B-k Conditions de validation de l'avant projet
L'avant projet d'aménagement qui sera transmis au bureau police de 
l'eau pour validation comprendra un mémoire :
- démontrant que l'impact de l'opération sur l'eau a été minimisé (y 
compris en phase chantier),
-  justifiant  du respect  des différents  points  indiqués dans les  para-
graphes ci-dessus.
Ce mémoire comprendra notamment un relevé détaillé indiquant, pour 
chacun  des  items  listés  dans  les  paragraphes  ci-dessus,  un  état 
quantitatif des différentes opérations et des mesures compensatoires 
correspondantes. Ces opérations seront localisées. 
Ce relevé sera construit sur le modèle du tableau ci dessous :

Opérations Mesures compensatoires

Item intitulé locali-
sation

Quan-
tité - 
vo-
lume

Na-
ture 
de la 
me-
sure

intitu-
lé

locali-
sation

Quan-
tité - 
vo-
lume

Item 
n°1 : 
(Inter-
ven-
tions 
dans le 
lit mi-
neur 
des 
cours 
d'eau)

Opé-
ration 
n°1 : 
intitulé

Opé-
ration 
n°2 : 
intitulé

Opé-
ration 
n°3 : 
intitulé

TOTAL 
=

TOTAL 
=

Item 
n°2

Opé-
ration 
n°1 : 
intitulé

Opé-
ration 
n°2 : 
intitulé
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Item 
n°3 …...

B-l Déroulement et surveillance du chantier 
Les périodes de réalisation des travaux touchant  les milieux aqua-
tiques  seront  au  préalable  validées  par 
l' ONEMA, qui pourra, sur la base d'un avis motivé, interdire la réalisa-
tion de certains travaux pendant les périodes sensibles pour le milieu 
aquatique (fraie du poisson, ...).
Pour chacune des phases de travaux, le service de police de l' eau 
devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date 
d'achèvement des ouvrages.
Les éventuelles restrictions d'usages en période d'étiage s'applique-
ront au déroulement du chantier. 
Le bureau police de l' eau et l' ONEMA devront être informés, dans les 
meilleurs délais de tout incident ou accident présentant un danger 
pour la qualité, la circulation ou la conservation des eaux et du milieu 
aquatique.
2-1-4 Prescriptions concernant le 4ème programme d'actions nitrates 
d'origine agricole
Le projet devra être compatible, voire favoriser le respect des pres-
criptions de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif  au 4ème pro-
gramme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
L'attention de la commission intercommunale d' aménagement foncier 
est particulièrement attiré sur les prescriptions suivantes :
• dans tous les bassins d’alimentation des captages, ou a mi-
nima  dans  les  périmètres  de  protection  rapprochés  et  éloignés 
lorsque le bassin n’a pas été défini, il est interdit de retourner des prai-
ries permanentes  (*) et de défricher (article 3.5 de l'arrêté préfectoral 
du 26 juin 2009 ) ;

• dans les périmètre de protection rapprochés et éloignés du 
« Puits de Genlis » la dose d'azote doit être limitée à 90 % de la va-
leur calculée suivant les règles de l'arrêté préfectoral du  26 juin 2009. 
Cette prescription s'étend au BAC quand il est défini ( voir article ali -
mentation en eau potable ).

(*) On entend par « prairies permanentes » les terres consacrées à la 
production d' herbe et autres plantes herbacées (ensemencées ou na-
turelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de 
l'exploitation depuis 5 ans ou plus, à l'exclusion des terres relevant du 
régime des jachères. (art 3-5 de l'AP du 26 juin 2009)

2-1-5 Prescriptions relatives à l'application des bonnes conditions 
agro-environnementales (BCAE)
Il  est rappelé que les exploitants seront à tout moment soumis aux 
dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  fixant  les  règles  relatives  aux 
bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du dé-
partement de la Côte d'Or en vigueur.
2-1-6 Prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités 
agricoles
Les règles prévues dans l’arrêté préfectoral du 24 mai 2006 seront 
applicables aux activités agricoles dans le périmètre de l’aménage-
ment foncier. 
Ces règles concernent en particulier :
le  respect d'une distance d'isolement de 35 ml entre les  bâtiments 
agricoles et les cours d'eau, puits et tout type de point d'eau listés à 
l'art 2-1
les conditions d'évacuation des fumiers et autres déjections solides 
(art 4 qui prévoit que les dépôts en bouts de champ doivent être loca-
lisés à plus de 35ml des cours d'eau et des différents types de points 
d'eau listés à l'art 2-1
l'exclusion du stockage des fumiers compacts pailleux dans les péri-
mètres rapprochés de captage et dans les zones inondables.

2-1-7 Prescriptions liées à l’archéologie préventive
Les  éléments  du  patrimoine  archéologique  recensés  sur  les  com-
munes  de  CESSEY-SUR-TILLE  et LABERGEMENT-FOIGNEY de-
vront être préservés lors des opérations liées à l'aménagement fon-
cier.  
En particulier, les travaux connexes devront prendre en compte l'exis-
tence de ces vestiges afin de les conserver. Tout défrichement ou ara-
sement de talus pouvant porter atteinte au patrimoine archéologique 
sera proscrit.

Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de 
receler des vestiges encore inconnus ou non localisés. Les prescrip-
tions de la DRAC concernant les éventuelles découvertes archéolo-
giques devront être respectées sous peine des sanctions prévues aux 
articles L544-3 et L544-4 du code du patrimoine. 
A ce titre toute découverte devra être signalée immédiatement au ser-
vice  régional  d'archéologie et  seul  un examen par  un archéologue 
mandaté par ce service permettra de déterminer les mesures de sau-
vegarde à mettre en œuvre.

2-1-8 Prescriptions pour les monuments historiques classés et inscrits 
et leurs  périmètres de protection et les zones de protection du patri-
moine architectural, urbain et paysager
L’église est recensée comme monument historique sur le territoire de 
la commune de CESSEY-SUR-TILLE. 
Elle est localisée avec son périmètre de protection de 500 mètres sur 
l’annexe cartographique. 
Principe de protection des monuments  historiques et  des différents 
espaces protégés par le  code du patrimoine :  selon la qualité  des 
lieux  et  le  degré  de  protection,  il  pourra  être  demandé  par  les 
différents services déconcentrés du ministère de la culture et de la 
communication  de  préserver  certains  éléments  du  paysage  qui 
participent de l'intérêt qui a présidé à leur protection. Les immeubles 
nus ou bâtis qui  les constituent ne peuvent ni  être détruits,  ni  être 
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. La 
demande d’autorisation de travaux sera traitée dans les  conditions 
prévues aux articles L621-9, L621-27, L621-31, L621-32 et L642-3 du 
code du patrimoine. L’autorisation délivrée par l'autorité compétente 
pourra  être  assortie  de  prescriptions  visant  à  la  préservation  des 
immeubles nus ou bâtis.
Il est vivement recommandé de s’assurer le plus en amont possible, 
que les travaux projetés seront, dans leur principe, compatibles avec 
l’objectif  de  préservation  des  lieux  et  de  fixer  alors  d’éventuelles 
prescriptions  dès  le  départ  de  l’opération  d’aménagement  foncier, 
avec les services instructeurs de ces autorisations ( DRAC et ABF )

2-1-9 Travaux soumis à autorisation
Il est rappelé que les travaux envisagés dans le cadre du projet 
parcellaire et du programme de travaux connexes devront notamment 
être soumis aux autorisations suivantes : 

Localisation 
des

travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou 
ouvrages

Autorité
compétente pour 

le
régime 

d'autorisation

Référence 
juridique

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Programme de 
travaux connexes 

définis à l’art. 
L123-8 du code 

rural

Préfet de 
département

(service police de 
l'eau de la DDT)

Art. L214-1 à 
L214-6 du
code de 

l’environnement

Art. R214-1 du 
code de 

l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Autres travaux ou 
ouvrages non 

connexes, 
soumis à 

autorisation 
administrative au 
titre du code de 
l'environnement 

(loi sur l'eau)

Préfet de 
département

(service police de 
l'eau de la DDT)

Art. L 214-1 à L 
214-6 du
code de 

l’environnement

Art. R214-1 du 
code de 

l’environnement

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Entretien d' 
espaces boisés 

classés
commune et DDT Article L130-1 du 

code l'urbanisme

Forêt Défrichement : 
bois des

particuliers, 
collectivités et

certaines 
personnes 

morales

Préfet du 
département 

(DDT)
après avis du 

CRPF
(centre régional de 

Art. L. 311-1à L 
311-5 du code 

forestier
Art. L 312-1 et R. 
312-1 à R 312-5 
du code forestier
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Régime spécial 
d’autorisation

de coupe

la
propriété 

forestière)

Art. L 222-5 et R. 
220-20 du code 

forestier

Monuments 
historiques 
classés ou 

inscrits, 
immeubles nus

Travaux sur ces 
immeubles nus

Préfet de région 
( DRAC-SDAP )

Code du 
patrimoine L621-

9 et L621-27

Périmètre de 
protection d’un 

monument 
historique 
classé, ou 

inscrit, 
immeuble nu 

ou bâti

Travaux sur 
immeubles nus 
situés dans le 

champ de 
visibilité des 
immeubles 
classés ou 
inscrits  

Autorité 
compétente en 

matière 
d'autorisation 

d'urbanisme ou 
préfet de 

département 
(SDAP) en cas de 

travaux  non 
soumis au code de 

l'urbanisme

Code du 
patrimoine 

Art. L 621-31et 32 
et L621-2

Périmètre de 
protection des 

zones 
d’alimentation 
des zones de 
captage d’eau 

potable

Travaux définis 
dans l’arrêté 
préfectoral

Préfet (ARS)

Arrêté préfectoral
Art L 1321-2 du 
code de la santé 

publique

2-1-10 Travaux soumis à transmission obligatoire au titre de la 
législation sur l’archéologie préventive

Localisation 
des

travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou 
ouvrages

Autorité
compétente Référence 

juridique

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Le projet de plan 
parcellaire et les 
travaux connexes

Préfet de Région

(Direction 
régionale des 

affaires culturelles 
DRAC - SRA 

Service régional 
de l’archéologie)

Code du 
patrimoine, livre 

V, Titre II (articles 
L. 521-1 et 
suivants)

Décret n° 2004-
490 du 3 juin 

2004 relatif aux 
procédures 

administratives et 
financières en 

matière 
d'archéologie 
préventive.

2-2 Prescriptions liées à la prise en compte des mesures environne-
mentales établies par RFF sur la LGV
Les prescriptions suivantes ont été rédigées en prenant en compte les 
enjeux environnementaux du site, mais aussi les mesures environne-
mentales figurant  dans la version de début  2011 du dossier  d'inci-
dence « loi sur l'eau » de la seconde phase de la branche Est de la 
ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Cette mise en cohérence est pri-
mordiale pour que l'ensemble des mesures prises sur la LGV par Ré-
seau Ferré de France (RFF) et sur les AFAF par le conseil général de 
Côte d'Or  ne soient  pas contradictoires mais  au contraire se com-
plètent harmonieusement afin que les impacts cumulés des deux pro-
jets soient limités.

Rappel des mesures 
environnementales émises pour le 
grand ouvrage (LGV) avec les 
éléments techniques et 
scientifiques

Prescriptions générales 
découlant pour les AFAF 

Concernant les eaux souterraines : 
Pour  supprimer  et  réduire  les 
risques sur  le  captage d'alimenta-
tion en eau potable de Genlis,  un 
protocole de désherbage de l'infra-

Dans  et  à  proximité  des  péri-
mètres  de  protection  du  cap-
tage  éviter  la  modification  de 
type de sol et de culture, sauf 
au profit de prairies.

structure sera établi. 

Concernant  les  eaux  superfi-
cielles : 
des ouvrages permettant la trans-
parence  hydraulique  seront  amé-
nagés sur les cours d'eau concer-
nés par les travaux de la LGV : 
le  Crône à  Labergement  Foigney, 
comprenant  le  réaménagement 
écologique de ses berges
12 ouvrages de décharges hydrau-
liques au sein du lit de la Norges et 
de la Tille
sept ouvrages hydrauliques cumu-
lant une fonction faune

Dans le prolongement des ou-
vrages  de  décharges  hydrau-
liques  avec  une  fonction  de 
corridor  pour  la  petite  faune, 
dans le bassin de la Norges et 
de la Tille, veiller à ce que les 
travaux des AFAF soient cohé-
rents (pas de remblais, pas de 
chemins revêtus) 
Labergement
Veiller à encourager et accom-
pagner les possibles réaména-
gements  écologiques  des 
berges  du  Crône  à  Laberge-
ment-Foigney (atténuation  des 
hauteurs de berges).
Prévoir  dans le type d'affecta-
tion des sols les  modifications 
possibles  d'humidité  des  sols 
liées aux crues du Crône. 
S'appuyer sur les chemins agri-
coles, les limites de prairies et 
les ouvrages de décharges hy-
draulique  pour  définir  les  li-
néaires et sites de replantation 
de haies, favorables à la faune.

La  compensation  des  28 700  m3, 
volumes de remblais mis en œuvre 
dans  le  champ d'expansion  de la 
crue centennale s'effectue par ara-
sement, ou démontage de remblais 
inutiles : 
� crue  de  la  Tille 
et du Crône : arasement d'une sur-
face  comprise  entre 
A 39/LGV/RD 25 sur Genlis et  La-
bergement-Foigney, soit 7 750 m3

Intégrer les conséquences des 
modifications du caractère hu-
mide des sols sur ou à proximi-
té des sites de compensations
Démantèlement  de  chaussées 
et de bâtiments pour une res-
tauration  de  terrains  culti-
vables.

La  compensation  des  29,51  hec-
tares  de  zones  humides  détruites 
s'effectue  par  la  création  de 
mares et  notamment  la  mare  du 
Chamois  de  400m²  à  Laberge-
ment-Foigney,  dans  la  forêt  de 
Longchamp ZH 7 

Pour les mares - a priori  sans 
objet, du fait de l'exclusion des 
secteurs  boisés  du  périmètre 
des aménagements fonciers

Actions  supplémentaires  de  com-
pensation des zones humides 
ZH  5 :  à  Labergement  Foigney, 
RFF  compte  maintenir  les  étangs 
sur  les  secteurs  de  Labergement 
(10 hectares retour à un caractère 
humide d'une partie de la zone et 
mise en gestion de ce secteur)
le  secteur  du  Crône  de  3,35  ha 
entre A 39 et  LGV :  recréation de 
zone  humide  associée  au  cours 
d'eau en accord avec la fiche ac-
tion du contrat de rivière Tille. Amé-
liorer la connectivité entre le cours 
d'eau et  son champs d'inondation 
mais aussi participer au réaména-
gement écologique du cours d'eau
prévus  27  ha  de  restauration  ou 
création de ZH proposées

Sur le secteur de Labergement, 
intégrer  la  possible  mise  en 
prairie d'une partie de ce sec-
teur des étangs
Maintenir  voire  augmenter  les 
surfaces de prairies existantes 
et  améliorer  leur  fonctionne-
ment
sur le secteur du Crône, veiller 
à  améliorer  le  fonctionnement 
du  cours  d'eau  et  sa  qualité 
(préférence pour les prairies en 
bord de cours  d'eau).  Intégrer 
la  possible  mise  en  prairie 
d'une partie des secteurs adja-
cents aux berges ou modifica-
tions de pratiques agricoles.

Les objectifs globaux des mesures 
pour RFF sont de : 
- favoriser  un  retour  des 

connexions  entre  les  cours 
d'eau et leurs zones humides 

Ces  objectifs  doivent  inspirer 
les études d'aménagement fon-
cier
des actions peuvent  être exa-
minées : 
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associées
- restaurer  le  fonctionnement 

global des hydrosystèmes sur 
des cours d'eau très marqués 
par  les  curages  et  re-profi-
lages successifs

- permettre  l'amélioration  de 
l'attractivité écologique du mi-
lieu

� la reconstitution de zones 
humides  par  suppression 
d'aménagement  anthropiques 
(chemin,  ou  décaissement  de 
terrains  surélevés)  sur  des 
zones à potentiel humide 
� la reconstitution de zones 
humides  existantes  par  la  re-
connexion  d'un  bras  mort,  la 
reconnexion  hydraulique,  la 
suppression d'un secteur  drai-
né …
� l'amélioration  d'une  zone 
humide existante par l'acquisi-
tion  par  l'association  foncière 
ou  les  collectivités  permettant 
ainsi,  soit  de  pérenniser  la 
zone  humide,  soit  d'améliorer 
la gestion du site (en trouvant 
une affectation cohérente à la 
zone humide).

2-3 Prescriptions liées à la préservation du milieu naturel et paysager

L’opération  d'aménagement  foncier  ainsi  que les  travaux  connexes 
devront  intégrer  la  préservation  de  la  faune  et  de  la  flore,  en 
respectant  notamment  les  orientations  régionales  de gestion  et  de 
conservation  de la  faune sauvage et  de  ses  habitats  de  la  région 
Bourgogne.

2-3-1 Vis à vis des milieux naturels liés au couvert forestier

Le périmètre incluant les espaces agricoles et la majorité des lisières 
de massifs forestiers, les prescriptions environnementales doivent in-
tégrer la réalisation d'études particulières sur l'impact direct et indirect 
du déboisement de ces lisières : impacts sur la qualité de la nouvelle 
lisière forestière du fait de la mise en lumière, dénombrement de la 
surface impactée par les déboisements, impact sur le cycle biologique 
de la faune potentiellement  présente (oiseaux, petits mammifères , 
etc. ).
Les mesures adaptées devront être, le cas échéant, déclinées pour 
supprimer,  réduire,  voire compenser  l'impact  de déboisement,  pen-
dant le chantier et après.

2-3-2 Vis à vis des espèces protégées ( faune et flore)   

Les  opérations  liées  à  l'aménagement  foncier  devront  prendre  en 
compte  les  espèces  protégées  potentiellement  présentes  sur  les 
communes concernées.
Le dossier d'étude d'impact de l' AFAF devra présenter une rubrique 
sur les espèces protégées (faune et flore), plus particulièrement, l'état 
initial de la faune et de la flore, en spécifiant le statut de protection 
éventuelle des espèces, les impacts potentiels de l' AFAF sur ces es-
pèces  et  les  mesures qui  seront  adaptées  pour  supprimer,  réduire 
voire compenser ces impacts.
Les haies et bosquets devront autant que possible, être maintenus en 
lieu et place, ou compensés en linéaire et surface, sur des sites qui 
permettent la continuité des déplacements de la petite faune et de 
l'avifaune.

2-3-3 Vis à vis de la trame verte et bleue

Lorsqu’elles  participent  au  maintien  de  corridors  biologiques 
nécessaires aux déplacements des chiroptères pendant leurs activités 
de chasse, les haies devront être préservées.
La végétation d'accompagnement des cours d'eau (bosquets, haies, 
vergers et prairies, …), artificiels ou naturels, temporaires ou perma-
nents,  devra  être  conservée.  De  manière  exceptionnelle,  si  la 
conduite des opérations le rend nécessaire, ils devront faire l'objet de 
plantations compensatoires.
La circulation de la faune sauvage d'un milieu à l'autre et la préserva-
tion de la flore seront également à prendre en compte afin d'assurer 
des liaisons écologiques entre les différents milieux.
Au cœur de ce projet d’ AFAF la trame verte et bleue est l’outil d’amé-

nagement du territoire qui permet de préserver la biodiversité des ter-
ritoires en assurant la continuité des espaces naturels.  Il  doit aussi 
permettre aux projets retenus par la CIAF de pouvoir être inscrits ou 
développés par la suite au sein des documents d’urbanisme commu-
naux ou intercommunaux et ce par le principe de subsidiarité.

2-3-4 Vis à vis des paysages

En plus des prescriptions d’ordre réglementaire, on ajoutera des pré-
conisations et des mesures incitatives concernant le paysage. Elles 
s’articuleront autour des trois thèmes suivant par ordre de priorité :

Les terrassements

La ligne de chemin de fer qui traverse les territoires génère une géo-
graphie nouvelle, artificielle, dont il convient de limiter les impacts sur 
les coupures créées.
- Situation de la LGV en déblais : maintien des vues existantes ;
- Situation de la LGV à niveau : possibilité de champ visuel ouvert ou 
au  contraire,  fermeture  visuelle  par  des  plantations  type  haie  ou 
bande boisée au cas par cas. Adaptation des propositions en fonction 
de la proximité de l’implantation des habitations ;
- Situation de la LGV en remblais : étirer les nivellements pour limiter 
les pentes des talus (privilégier des pentes faibles continues type gla-
cis aux talus à 1 pour 3) afin de créer des terrassements plus fins et 
plus naturels. Ces glacis peuvent être plantés ou non en fonction de la 
nature du paysage et de la mise en scène souhaitée de la LGV.

Les accès et les cheminements

Le projet de la LGV s’accompagne de cheminements traversant en 
ouvrages d’art  suspendus  ou souterrains  de sorte à maintenir  une 
continuité de part et d’autre de la voie. Il s’agit de maintenir des conti-
nuités écologiques d’une part mais aussi de permettre la continuité 
des cheminements piétons (chemins de randonnée, chemins ruraux 
d’accès aux parcelles). Il appartiendra à la commission intercommu-
nale de prolonger les aménagements prévus sur les emprises de la 
LGV dans la continuité des cheminements existants ou bien de les 
faire exister le cas échéant en les accompagnant par des haies, des 
alignements d’arbres ou des bandes enherbées, de sorte à soutenir 
les actions concrètes connues pour le maintien de la biodiversité.

La nature et l’occupation du sol

Enfin, il s’agit de maintenir la qualité initiale des paysages et favoriser 
la biodiversité. Ainsi, il peut être intéressant de soutenir une répartition 
des sols en faveur des prairies ainsi que de privilégier les continuités 
écologiques par des haies continues ou le maintien/raccordement des 
corridors en place.
Etant donné le caractère vulnérable du territoire présenté aux nitrates 
d’origine agricole, on pourrait développer une aide spécifique permet-
tant aux agriculteurs ou aux propriétaires qui le souhaitent de conver-
tir leurs terres en agriculture biologique (accompagnement dans les 
formalités administratives, aide financière et engagement de l’exploi-
tant sur 5 ans par exemple).

Article 3 Le présent arrêté est notifié au maire de chacune des 
communes concernées par le projet d’aménagement foncier, à la 

commission intercommunale d’aménagement foncier.
Il  sera  affiché  dans  les  mairies  de  CESSEY-SUR-TILLE  et 
LABERGEMENT-FOIGNEY pendant au moins 15 jours. 

Article 4 Le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le 
président du conseil général de Côte d’or, le président de la 

commission intercommunale d’aménagement foncier de CESSEY-
SUR-TILLE, LABERGEMENT-FOIGNEY sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs de l’état dans le département de la 

Côte d’Or.

Pour la Préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 10 juin 2011 définissant les 
prescriptions environnementales sur le projet d’aménagement 

foncier agricole et forestier de la commune d’ IZIER, avec 
extension sur la commune de MAGNY-SUR-TILLE, lié à la 

construction de la ligne LGV RHIN RHÔNE branche Est 2ème 
tranche. 

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  I  du  code  rural  (parties  législative  et 
réglementaire) ;
VU le code de l’environnement (parties législative et réglementaire), et 
notamment  ses  articles   L210-1  et  L211-1  relatifs  aux  milieux 
aquatiques,  L214-1  à  L214-11 relatifs  aux  installations,  activités  et 
travaux  soumis  à  autorisation  ou  déclaration,  L341-1  et  suivants 
relatifs aux monuments naturels et sites classés, L361-1 relatif  aux 
itinéraires de randonnée, L411-1 relatif à la préservation du patrimoine 
biologique, L414-1 et suivants relatifs aux sites Natura 2000 , L124-1 
à L124-8 relatifs au droit d’accès à l’information ;
VU le  code  de  l’urbanisme,  et  notamment  ses  articles   L130-1  et 
R421-23 relatifs au classement des espaces boisés et à la protection 
des éléments du paysage présentant un intérêt écologique ;
VU  le  code  du  patrimoine,  et  notamment  ses  articles   L510-1et 
suivants  concernant  l’archéologie  préventive,  L531-14  relatif  aux 
découvertes  fortuites,  L544-3  et  L544-4  relatifs  aux  sanctions 
encourues, L621-31 et suivants relatifs aux périmètres de protection 
des monuments historiques classés ou inscrits et les articles L641-1 à 
L642-7 relatifs aux espaces protégés ; 
VU le code de la santé publique (parties législative et réglementaire), 
et notamment ses articles  L1321-2 et L1322-3 relatifs aux périmètres 
de protection des prélèvements d’eau potable ;
VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en 
valeur des paysages ;
VU le décret du 25 janvier 2002 déclarant d’utilité publique et urgents 
les acquisitions foncières et les travaux de construction de la nouvelle 
liaison ferroviaire entre Genlis et  Lutterbach dite «  branche Est du 
TGV Rhin-Rhône et  du raccordement  de Perrigny,  de création des 
gares  nouvelles  et  d’aménagement  des  installations  terminales  de 
ladite ligne et  portant mise en compatibilité  des plans d’occupation 
des sols des communes concernées ; 
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin de Rhône-Méditerranée approuvé par  le  préfet de la région 
Rhône-Alpes,  préfet  du  Rhône,  préfet  coordonnateur  de  bassin 
Rhône-Méditerranée le 20 novembre 2009 ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 07-249 du 28 juin 
2007 portant sur la délimitation des zones vulnérables aux pollutions 
par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté préfectoral n° 160 / DDAF du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°192  en  date  du  24  mai  2006  relatif  aux 
activités d'élevage et autres activités agricoles ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 25 mars 1991 déclarant d’utilité pu-
blique la dérivation des eaux et la création  des périmètres de protec-
tion du captage « puits de Genlis » sur le territoire des communes de 
Genlis et Cessey ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  fixant  les  règles  relatives  aux  bonnes 
conditions agricoles et environnementales des terres du département 
de la Côte d'Or en vigueur ;
VU l’arrêté  n°  2010/06 en  date  du  19 août  2010 du  président  du 
conseil  général  de la Côte d’Or fixant  une liste de travaux dont  la 
préparation et l’exécution sont interdites ou soumises à autorisation 
jusqu’à  la  clôture  des  opérations  d’aménagement  foncier  des 

communes d’ IZIER et MAGNY-SUR-TILLE ; 
VU les orientations régionales de gestion et  de conservation de la 
faune  et  de  ses  habitats  de  la  région  Bourgogne  approuvées  par 
l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 ;
VU le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du dijonnais approuvé 
par délibération du comité syndical le 
4 novembre 2010 ;
VU  le  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  d’  IZIER 
approuvé le 27/05/2004 et mis à jour le 02/05/2008 ;
VU le plan local d’urbanisme de la commune de MAGNY-SUR-TILLE 
approuvé le 29/02/2008 et mis à jour le 20/11/2009 ;
VU l’étude d’aménagement prévue à l’article L121-1 du code rural et 
réalisée conformément aux dispositions de l’article R121-20 du code 
rural, en ce qui concerne les recommandations pour la détermination 
et  la  conduite  des  opérations  quant  à  la  prévention  des  risques 
naturels  notamment  à  l’érosion  des  sols,  quant  à  l’équilibre  de  la 
gestion  des  eaux,  à  la  préservation  des  espaces  naturels 
remarquables  ou  sensibles,  des  paysages  et  des  habitats  des 
espaces protégées ainsi qu’à la protection du patrimoine rural ;
VU les propositions de prescriptions émises, en application de l’article 
L121-14-I  et  l’article  R121-20-1  du  code  rural  par  la  commission 
communale d’aménagement  foncier  d’IZIER dans sa séance du 23 
juillet 2010 ;
VU la demande de monsieur le président du conseil général en date 
du 29 novembre 2010 concernant  l’établissement  des prescriptions 
environnementales  à  respecter  par  la  commission  communale 
d’aménagement foncier d’IZIER ;
VU les avis remis par les conseils municipaux des communes d’IZIER 
en date du 18 avril 2011, MAGNY-SUR-TILLE en date du 03 juin 2011, 
concernées par l’aménagement foncier ;
 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 ;
SUR proposition du directeur des territoires de la Côte d’Or ;
A R R E T E

Article 1er 
Les prescriptions ci-dessous s’appliquent au territoire inclus dans le 
périmètre  d’étude  proposé  par  la  commission  communale 
d’aménagement  foncier  (CCAF)  dans  le  cadre  de  l’opération 
d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune d’IZIER, 
avec extension sur la commune de MAGNY-SUR-TILLE. 
Ce périmètre et les prescriptions sont cartographiés dans le document 
cadastral joint en annexe.

Article 2
En application de l’article R121-22 du code rural, la commission com-
munale d’aménagement foncier devra respecter les prescriptions sui-
vantes :

2-1 Prescriptions d'ordre réglementaire
2-1-1 Evaluation environnementale

La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier est soumise 
à une évaluation environnementale, reposant sur l'étude d'impact, réa-
lisée par le maître d'ouvrage ou sous sa responsabilité, conformément 
à  l'article  R.122-8  du  code  de  l'environnement.  Cette  démarche 
consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au 
long de la préparation du projet, en amont du projet. Elle devra rendre 
compte des effets prévisibles et permet d'analyser et de justifier les 
choix retenus au regard des enjeux identifiés. 
Le maître d'ouvrage devra bien préciser comment l'environnement a 
été intégré à la procédure AFAF et quels sont les impacts et mesures 
de son projet de travaux sur les différentes composantes de l'environ-
nement.

L’avis  de l’autorité  environnementale (préfète de région)  devra être 
sollicité deux mois au moins avant le début de l'enquête publique, en 
application de l'article R122-1-1 III du code de l'environnement. L'avis 
portera sur la qualité de l'étude d'impact et sur la manière dont l'envi-
ronnement est pris en compte dans le projet. Il sera joint au dossier 
d'enquête publique, de manière à bien informer le public et à répondre 
à la nécessité de transparence et de justification des choix. 

2-1-2 Evaluation des incidences Natura 2000
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Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier étant soumis à 
étude d’impact, il tombe de fait dans le champ des évaluations d’inci-
dences Natura 2000 au titre des articles L414-4 et R414-19 du code 
de l'environnement. En outre, les travaux afférents sont susceptibles 
d'affecter de manière significative les sites directement concernés ou 
situés à proximité. 
Le périmètre de l' AFAF sur les communes d’ IZIER et MAGNY-SUR-
TILLE  est  proche  du  site  d'intérêt  communautaire  n°  FR  2601012 
« Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » - entité Long-
champ. 
Cette évaluation pourra être intégrée à l'étude d'impact.  

2-1-3 Prescriptions concernant les problématiques liées à l’eau
A Introduction 
Le maître d'ouvrage s'attachera à minimiser l'impact sur l'eau de l'opé-
ration dans son ensemble. 
Bien que le champ d'application de cet arrêté préfectoral soit celui de 
l’ AFAF, il est précisé que l' établissement du nouveau parcellaire de-
vra s'attacher à prendre en compte les éléments de cet arrêté préfec-
toral  applicables à l'utilisation ultérieure des terres et  en particulier 
ceux figurant dans les paragraphes A (alinéas a, b, c, d). 
L'établissement  du projet  prendra  en compte  les  contraintes régle-
mentaires ci-dessous et la compatibilité du projet en regard de ces 
contraintes sera établie dans le mémoire cité au paragraphe « condi-
tions de validation de l'avant-projet »

A-a  Schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE)
Le projet devra être conforme avec le SDAGE Rhône Méditerranée 
approuvé le 20 novembre 2009.
Cette compatibilité sera établie dans le mémoire joint à l'avant projet 
et s'attachera particulièrement à établir la compatibilité avec l'orienta-
tion fondamentale (OF) n° 2 « concrétiser la mise en œuvre du prin-
cipe de non dégradation des milieux aquatiques », OF n° 6 « préser-
ver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques », OF n° 8 « gérer les risques d'inondations en te-
nant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau », OF n° 5-E 
« évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ». 
L'examen de la compatibilité avec l'OF n° 5-E prendra en compte la 
présence et le statut prioritaire du captage de Genlis.
A-b  Eaux et milieux aquatiques
Le projet devra respecter les conditions décrites à l' article L211-1 du 
code de environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau rappelé ci après :
I. - La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en 
compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise 
à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes 
aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone hu-
mide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygro-
philes pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déverse-
ments, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de 
toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provo-
quer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs carac-
téristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques, 
qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la 
mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la 
ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en parti-
culier, pour le développement de la production d'électricité d'origine 
renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la 
ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins 
hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'applica-
tion du 1°.
II.  - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les 
exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et 
de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également 

permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activi-
tés ou travaux, les exigences :
1°  De la vie biologique du milieu  récepteur,  et  spécialement  de  la 
faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protec-
tion contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche 
en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier 
pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tou-
risme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques 
ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
A-c Zone de répartition des eaux
Le projet respectera l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant clas-
sement en zone de répartition des eaux de certaines communes du 
département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des 
eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la 
nappe profonde de la Tille.
A-d Zones humides 
Sur  une bande de 12  mètres  de  large  en amont  hydraulique  des 
zones  humides  dont  l'inventaire  a  été  transmis  avec  le  porté  à 
connaissance, le drainage sera interdit.

Si des travaux sont envisagés dans les secteurs de zones humides si-
gnalés par la MISE (Étude Mosaïque – juillet 2008 - « recensement 
des zones humides du département de la Côte d'Or »), ainsi que le 
long des secteurs réputés sensibles aux remontées de nappe (cf page 
40 de l'étude préalable d'aménagement EE1096 – TN 341033 – FC 
Juillet 2010 : le long des axes de la rivière Neuve et de la Norges et  
au Sud du Bois du Joannot ), ces secteurs feront l'objet d'une étude 
détaillée au regard du critère « zone humide ». 
 Si une zone humide est effectivement caractérisée, les prescriptions 
suivantes s'appliquent :
-  l'  assèchement,  la mise en eau ou le remblai  donnera lieu à une 
compensation en création ou restitution de zones humides à hauteur 
de 2 fois la surface impactée,
- l'intérêt écologique des surfaces concernées devra être caractérisé 
au regard de la présence d'espèces caractéristiques, remarquables 
ou protégées,
- une demande au cas par cas sera transmise directement au service 
police de l'eau au moyen de la fiche « projet de travaux » disponible 
sur le site Internet de la DDT 21,
La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le délai fixe de 
2 mois.

B gestion de l’eau

B-a Interventions dans le lit mineur des cours d'eau (définis dans le 
cadre de la présente opération par les traits pleins et pointillés sur les 
cartes IGN les plus récentes)
Le curage (extraction de sédiments) et les renforcements de berges 
par des techniques autres que végétales sont interdits dans le cadre 
du projet. Toutefois une dérogation pourra être sollicitée au cours de 
la procédure de définition des travaux connexes. Cette demande sera 
transmise directement au service police de l'eau au moyen de la fiche 
« projet de travaux » disponible sur le site Internet de la DDT, accom-
pagnée des analyses de sédiments prévues par l'arrêté ministériel du 
09/08/2006.La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le 
délai fixe de 2 mois.
La modification du profil en long et en travers des cours d'eau est in-
terdite dans le cadre de la présente opération.
Par ailleurs la circulation d’engin dans le lit mineur est interdite (sauf 
dérogation particulière accordée au cas par cas par le service police 
de l'eau).

B-b Franchissement du réseau hydrographique par des ouvrages hy-
drauliques 
Dimensionnement
Les dimensionnements pour les ouvrages de franchissement doivent 
respecter les conditions de mise hors d’eau suivantes :
- une crue centennale pour le franchissement des routes nationales et 
départementales majeures 
- une crue décennale pour le risque de submersion des routes dépar-
tementales et assurant une desserte locale
- une crue biennale pour les autres franchissements (chemins ruraux 
et chemins d'exploitation)
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Prescriptions
Les ouvrages seront réalisés de manière à permettre le maintien de la 
continuité écologique. Pour atteindre cet objectif les prescriptions sui-
vantes seront appliquées :
- maintien d'une lame d'eau minimale y compris en période de basses 
eaux,
- maintien d'une rugosité équivalente à celle du fond naturel, 
- maintien d'une luminosité suffisante à l'intérieur de l'ouvrage.
- absence de différence de niveau de la ligne d'eau entre l’amont et 
l’aval,
- les ouvrages seront créés hors d'eau.
- l'implantation des ouvrages ne modifiera pas le tracé en plan et/ou le 
profil en long.
Une demande de dérogation peut être sollicitée au moyen de la fiche 
« projet de travaux » citée au paragraphe B-a ci dessus.
L' ONEMA sera contacté dans un délai d’un mois avant la réalisation 
des ouvrages afin de vérifier si une pêche de sauvegarde par un orga-
nisme autorisé par arrêté préfectoral pour ce type d’opération est né-
cessaire ainsi que sur les modalités pratiques permettant de mettre en 
œuvre les prescriptions ci-dessus.
Pendant les travaux des précautions (par exemple barrages filtrants à 
l’aval immédiat des travaux ou tout autre moyen) seront prises pour 
éviter le départ de matières en suspension (MES), de laitance de bé-
ton, de laitance de ciment,  d’hydrocarbures ou d’autres substances 
polluantes vers le milieu aquatique.

B-c Création de fossés 
Si des fossés doivent être créés leur capacité hydraulique ne devra 
pas être supérieure à une crue biennale ; leur localisation et leurs ca-
ractéristiques  géométriques  figureront  dans  le  mémoire  justificatif 
transmis  aux  services  de l'  Etat  avec  l'avant-projet  (cf.  paragraphe 
« conditions de validation de l'avant projet »).
Les berges des fossés respecteront une pente minimale de 2 pour 1 
et seront végétalisées.
Les fossés ne seront pas créés à l'intérieur et à proximité des sec-
teurs considérés comme « humides » tels que définis à l'article relatif 
aux zones humides de manière à ne pas entraîner de drainage de cel-
les-ci.
Les  fossés  nouvellement  créés  seront  autant  que  possible  bordés 
d'une ripisylve.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Ces éléments seront justifiés par une étude hydraulique figurant dans 
le mémoire qui accompagnera l'avant-projet.
B-d Capacités hydrauliques – zones inondables
Le projet  ne  devra  pas  porter  atteinte  aux  zones  d'expansion des 
crues existantes.
Le projet ne comprendra aucune opération de nature à empêcher le 
débordement des fossés et cours d'eau (remblais) pour des crues au 
delà de l'occurrence biennale.
Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation 
des écoulements supérieure à 10 % sur la surface correspondant au 
projet en prenant comme référence une pluie décennale.
Les  remblais,  travaux  ou  activités  feront  l'objet  d'un  décaissement 
équivalent dès lors que la surface soustraite à l'expansion des crues 
sera supérieure à 400 m2. 
B-e Alimentation en eau potable
Le projet devra être conforme à la  DUP des captages et favoriser le 
renforcement des pratiques respectueuses de l'environnement à 
l'amont hydraulique/hydrogéologique des captages.
Puits de Genlis
Les opérations de classement des terres devront prendre en compte 
le fait que le puits de Genlis est un captage identifié dans le SDAGE 
Rhône Méditerranée comme prioritaire pour la mise en place d’un pro-
gramme d’actions contre les pollutions diffuses par les nitrates et/ou 
les pesticides à l’échelle de son aire d’alimentation.
Ainsi, le dispositif réglementaire codifié dans le code rural sous les ar-
ticles  R114-1  à  R114-10  et  relatif  à  certaines  zones  soumises  à 
contraintes environnementales sera mobilisé.
Il s’agit, par une étude hydrogéologique en cours, de définir l’aire d’ali-
mentation du captage et  sa vulnérabilité  intrinsèque.  Un diagnostic 
territorial des pressions agricoles permettra ensuite de déterminer la 
zone de protection  de l’aire d’alimentation  du captage sur  laquelle 
s’appliquera de façon volontaire un programme d’actions agricoles. 

Compte tenu de la mise en œuvre de ce programme au regard des 
objectifs  fixés,  certaines  de ces  mesures  pourront  néanmoins  être 
rendues obligatoires à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la pu-
blication du programme d’actions.
Il est à noter que l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif au 4ème 
programme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole impose les 
mesures suivantes :
-  interdiction  de retourner  les  prairies  permanentes  et  de défricher 
dans l'ensemble du bassin d'alimentation de captage (BAC), ou a mi-
nima  dans  les  périmètres  de  protection  rapprochés  et  éloignés 
lorsque le bassin n’a pas été défini
- interdiction de réaliser des dépôts temporaires d'effluents d'élevage 
et réduction de 90 % de la dose d'azote calculée dans les secteurs les 
plus sensibles des BAC, ou a minima dans les périmètres de protec-
tion rapprochés et éloignés lorsque le bassin n’a pas été défini.
Afin de préserver le captage des pollutions diffuses d’origine agricole 
le plus efficacement et d’anticiper sur la mise en place de certaines 
mesures, les surfaces de prairies seront localisées préférentiellement 
dans  les  périmètres  de  protection  existants  du  captage,  voire  en 
amont hydraulique/hydrogéologique.

B-f Conservation - Localisation des prairies
La surface globale de prairies et de zones boisées sera conservée. 
Un état quantitatif initial sera établi avant l'opération – si nécessaire 
en se rapprochant du service d'économie agricole de la DDT – Cet 
état  figurera dans un document transmis avec l'avant-projet  et  sera 
comparé avec l'état à l'issue de l'opération .
En cas de réduction de cette surface globale, l'incidence et les me-
sures compensatoires seront présentées dans le mémoire cité à l'ar-
ticle « conditions de validation de l'avant projet » .
Les prairies seront localisées – par ordre de préférence décroissante - 
1/ dans les périmètres de protection de captage, 2/ à l'amont hydrau-
lique des captages, 3/ aux abords directs des cours d'eaux et dans les 
secteurs où la nappe est subaffleurante 4/ dans les zones inondables 
en général, 5/ sur les secteurs en plus forte pente.

B-g Arrachage de haies et organisation des parcelles 
L'arrachage  des  haies  sera  systématiquement  compensé  par  des 
plantations équivalentes en surface.
Les plantations compensatoires seront effectuées préférentiellement 
en bordure de cours d'eau puis sur les versants perpendiculairement 
à la pente
Dans les secteurs où la pente est supérieure à 5 % (cf. cartographie 
des pentes – rapport EE1095-TN-3641032FC-juillet 2010), dans le but 
de  limiter  l'érosion  des  sols  et  les  transferts  de  polluants,  la  plus 
grande longueur  des parcelles  devra être orientée perpendiculaire-
ment à la ligne de pente.

B-h Servitude de passage 
L'occupation du sol le long des cours d'eau devra permettre de res-
pecter une servitude de libre passage de six mètres dans les condi-
tions prévue par l'art L215-18 du code de l'environnement pour l'entre-
tien de ceux-ci.

B-i Plans d'épandage des boues de station d'épuration
En cas de modification de parcelles concernées par un plan d'épan-
dage de boues de station d'épuration déclaré ou autorisé au titre des 
dispositions des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement, 
le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra infor-
mer les bénéficiaires des déclarations ou autorisations précédemment 
citées. 
Le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra donc 
se rapprocher des collectivités productrices de boues afin d'obtenir la 
liste des parcelles concernées et leur  fournir  la liste des nouveaux 
propriétaires et exploitants ayant subi un changement.

B-j Mesures compensatoires
Les mesures compensatoires devront  être proportionnelles  aux im-
pacts.
A titre d'exemple, les mesures compensatoires pourront consister en 
la création de zones tampon (haies) en bas de versant et ruptures de 
pente, de filtres biologiques au débouché des drains dans les cours 
d'eau,  en la mise en place d'abreuvoirs  et  de clôtures (permettant 
d'éviter le piétinement bovin dans les cours d'eau), en la plantation de 
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ripisylve le long des cours d'eau en localisant celles-ci de préférence 
dans les secteurs où les berges sont les plus érodées,...
La définition de celles-ci pourra s'appuyer sur l'expertise de l' EPTB 
(établissement public territorial du bassin Saône Doubs) en lien avec 
le  contrat  de  rivière  Tille  (réaménagement  écologique  de  cours 
d'eau,...).
En cas d'insuffisance des mesures compensatoires le service police 
de l'eau se réserve la possibilité de s'opposer à l'opération.

Contrat de rivière de la Tille
Ce contrat a été validé par son Comité ad hoc le 22/11/2010. Le pro-
gramme d'actions qui  en découle concerne les communes qui  font 
l'objet de l' AFAF. Il est donc proposé des prescriptions assurant la co-
hérence avec les actions du contrat.
Sur tous les cours d'eau du secteur, le contrat de rivière identifie une 
action de définition et de mise en œuvre d'un programme d'entretien 
de la végétation rivulaire (fiche G3 du programme d'actions). L' AFAF 
pourra utilement s'inspirer de ce programme pour adapter les types de 
cultures et les modes de gestion des éléments végétaux (haies, bos-
quets, …).
De même la fiche G4 du contrat de rivière identifie le besoin d'adapter 
la largeur des zones tampons à vocation écologique, en bord de cours 
d'eau. Cette largeur peut varier entre 5 et 25 mètres. Le projet d' AFAF 
mérite d'être croisé avec cette action pour une cohérence et en vue 
de l'amélioration de la qualité de l'eau.

B-k Conditions de validation de l'avant projet
L'avant projet d'aménagement qui sera transmis au bureau police de 
l'eau pour validation comprendra un mémoire :
- démontrant que l'impact de l'opération sur l'eau a été minimisé (y 
compris en phase chantier),
-  justifiant  du respect  des différents  points  indiqués dans les  para-
graphes ci-dessus.
Ce mémoire comprendra notamment un relevé détaillé indiquant, pour 
chacun  des  items  listés  dans  les  paragraphes  ci-dessus,  un  état 
quantitatif des différentes opérations et des mesures compensatoires 
correspondantes. Ces opérations seront localisées. 
Ce relevé sera construit sur le modèle du tableau ci dessous :

Opérations Mesures compensatoires

Item intitulé locali-
sation

Quan-
tité - 
vo-
lume

Na-
ture 
de la 
me-
sure

intitulé locali-
sation

Quan-
tité - 
vo-
lume

Item 
n°1 : 
(Inter-
ven-
tions 
dans le 
lit mi-
neur 
des 
cours 
d'eau)

Opé-
ration 
n°1 : 
intitulé

Opé-
ration 
n°2 : 
intitulé

Opé-
ration 
n°3 : 
intitulé

TOTA
L =

TOTAL 
=

Item 
n°2

Opé-
ration 
n°1 : 

intitulé

Opé-
ration 
n°2 : 
intitulé

Item 
n°3 …...

B-l Déroulement et surveillance du chantier 
Les périodes de réalisation des travaux touchant  les milieux aqua-
tiques seront au préalable validées par l' ONEMA, qui pourra, sur la 
base d'un avis motivé, interdire la réalisation de certains travaux pen-
dant les périodes sensibles pour le milieu aquatique (fraie du poisson, 
...).
Pour chacune des phases de travaux, le service de police de l' eau 
devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date 
d'achèvement des ouvrages.
Les éventuelles restrictions d'usages en période d'étiage s'applique-
ront au déroulement du chantier. 
Le bureau police de l' eau et l' ONEMA devront être informés, dans les 
meilleurs délais de tout incident ou accident présentant un danger 
pour la qualité, la circulation ou la conservation des eaux et du milieu 
aquatique.

2-1-4 Prescriptions concernant le 4ème programme d'actions nitrates 
d'origine agricole

Le projet devra être compatible, voire favoriser le respect des pres-
criptions de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif  au 4ème pro-
gramme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
L'attention de la commission communale d' aménagement foncier est 
particulièrement attiré sur les prescriptions suivantes :
− dans tous les bassins d’alimentation des captages, ou a minima 

dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés lorsque 
le bassin n’a pas été défini, il est interdit de retourner des prairies 
permanentes  (*) et de défricher (article 3.5 de l'arrêté préfectoral 
du 26 juin 2009 ) ;

− dans  les  périmètre  de  protection  rapprochés  et  éloignés  du 
« Puits de Genlis » la dose d'azote doit être limitée à 90 % de la 
valeur calculée suivant les règles de l'arrêté préfectoral du  26 
juin 2009. Cette prescription s'étend au BAC quand il est défini 
( voir article alimentation en eau potable ).

(*) On entend par « prairies permanentes » les terres consacrées à la 
production d' herbe et autres plantes herbacées (ensemencées ou na-
turelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de 
l'exploitation depuis 5 ans ou plus, à l'exclusion des terres relevant du 
régime des jachères. (art 3-5 de l'AP du 26 juin 2009)

2-1-5 Prescriptions relatives à l'application des bonnes conditions 
agro-environnementales (BCAE)
Il  est rappelé que les exploitants seront à tout moment soumis aux 
dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  fixant  les  règles  relatives  aux 
bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du dé-
partement de la Côte d'Or en vigueur.

2-1-6 Prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités 
agricoles
 Les règles prévues dans l’arrêté préfectoral du 24 mai 2006 seront 
applicables aux activités agricoles dans le périmètre de l’aménage-
ment foncier. 
Ces règles concernent en particulier :
le  respect d'une distance d'isolement de 35 ml entre les  bâtiments 
agricoles et les cours d'eau, puits et tout type de point d'eau listés à 
l'art 2-1
les conditions d'évacuation des fumiers et autres déjections solides 
(art 4 qui prévoit que les dépôts en bouts de champ doivent être loca-
lisés à plus de 35ml des cours d'eau et des différents types de points 
d'eau listés à l'art 2-1
l'exclusion du stockage des fumiers compacts pailleux dans les péri-
mètres rapprochés de captage et dans les zones inondables.
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2-1-7 Prescriptions liées à l’archéologie préventive
Les éléments du patrimoine archéologique recensés sur les com-
munes d’IZIER et MAGNY-SUR-TILLE devront être préservés lors des 
opérations liées à l'aménagement foncier.
En particulier, les travaux connexes devront prendre en compte l'exis-
tence de ces vestiges afin de les conserver. Tout défrichement ou ara-
sement de talus pouvant porter atteinte au patrimoine archéologique 
sera proscrit.
Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de 
receler des vestiges encore inconnus ou non localisés. Les prescrip-
tions de la DRAC concernant les éventuelles découvertes archéolo-
giques devront être respectées sous peine des sanctions prévues aux 
articles L544-3 et L544-4 du code du patrimoine. 
A ce titre toute découverte devra être signalée immédiatement au ser-
vice  régional  d'archéologie et  seul  un examen par  un archéologue 
mandaté par ce service permettra de déterminer les mesures de sau-
vegarde à mettre en œuvre.

2-1-8 Travaux soumis à autorisation

Il est rappelé que les travaux envisagés dans le cadre du projet 
parcellaire et du programme de travaux connexes devront notamment 
être soumis aux autorisations suivantes : 

Localisation 
des

travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou 
ouvrages

Autorité
compétente pour 

le
régime 

d'autorisation

Référence 
juridique

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Programme de 
travaux connexes 

définis à l’art. 
L123-8 du code 

rural

Préfet de 
département

(service police de 
l'eau de la DDT)

Art. L214-1 à 
L214-6 du
code de 

l’environnement

Art. R214-1 du 
code de 

l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Autres travaux ou 
ouvrages non 

connexes, 
soumis à 

autorisation 
administrative au 
titre du code de 
l'environnement 

(loi sur l'eau)

Préfet de 
département

(service police de 
l'eau de la DDT)

Art. L 214-1 à L 
214-6 du
code de 

l’environnement

Art. R214-1 du 
code de 

l’environnement

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Entretien d' 
espaces boisés 

classés
commune et DDT Article L130-1 du 

code l'urbanisme

Forêt 

Défrichement : 
bois des

particuliers, 
collectivités et

certaines 
personnes 

morales
Régime spécial 
d’autorisation

de coupe

Préfet du 
département 

(DDT)
après avis du 

CRPF
(centre régional de 

la
propriété 
forestière)

Art. L. 311-1à L 
311-5 du code 

forestier
Art. L 312-1 et R. 
312-1 à R 312-5 
du code forestier
Art. L 222-5 et R. 
220-20 du code 

forestier

Périmètre de 
protection des 

zones 
d’alimentation 
des zones de 
captage d’eau 

potable

Travaux définis 
dans l’arrêté 
préfectoral

Préfet (ARS)

Arrêté préfectoral
Art L 1321-2 du 
code de la santé 

publique

2-1-9 Travaux soumis à transmission obligatoire au titre de la 
législation sur l’archéologie préventive

Localisation 
des

travaux ou
ouvrages

Type de
travaux ou 
ouvrages

Autorité
compétente Référence 

juridique

Ensemble du 
périmètre 

d’aménageme
nt foncier

Le projet de plan 
parcellaire et les 
travaux connexes

Préfet de Région

(Direction 
régionale des 

affaires culturelles 
DRAC - SRA 

Service régional 
de l’archéologie)

Code du 
patrimoine, livre 

V, Titre II (articles 
L. 521-1 et 
suivants)

Décret n° 2004-
490 du 3 juin 

2004 relatif aux 
procédures 

administratives et 
financières en 

matière 
d'archéologie 
préventive.

2-2 Prescriptions liées à la prise en compte des mesures environne-
mentales établies par RFF sur la LGV
Les prescriptions suivantes ont été rédigées en prenant en compte les 
enjeux environnementaux du site, mais aussi les mesures environne-
mentales figurant  dans la version de début  2011 du dossier  d'inci-
dence « loi sur l'eau » de la seconde phase de la branche Est de la 
ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Cette mise en cohérence est pri-
mordiale pour que l'ensemble des mesures prises sur la LGV par Ré-
seau Ferré de France (RFF) et sur les AFAF par le conseil général de 
Côte d'Or  ne soient  pas contradictoires mais  au contraire se com-
plètent harmonieusement afin que les impacts cumulés des deux pro-
jets soient limités.

Rappel des mesures 
environnementales émises pour le 
grand ouvrage (LGV) avec les 
éléments techniques et 
scientifiques

Prescriptions générales 
découlant pour les AFAF 

Concernant les eaux souterraines : 
Pour  supprimer  et  réduire  les 
risques sur  le  captage d'alimenta-
tion en eau potable de Genlis,  un 
protocole de désherbage de l'infra-
structure sera établi. 

Dans  et  à  proximité  des  péri-
mètres  de  protection  du  cap-
tage  éviter  la  modification  de 
type de sol et de culture, sauf 
au profit de prairies.

Concernant  les  eaux  superfi-
cielles : 
des ouvrages permettant la trans-
parence  hydraulique  seront  amé-
nagés sur les cours d'eau concer-
nés par les travaux de la LGV : 
le Champaison à Magny-sur-Tille
12 ouvrages de décharges hydrau-
liques au sein du lit de la Norges et 
de la Tille
quatre d'ouvrages hydrauliques cu-
mulant une fonction faune

Dans le prolongement des ou-
vrages  de  décharges  hydrau-
liques  avec  une  fonction  de 
corridor  pour  la  petite  faune, 
dans le bassin de la Norges , 
veiller à ce que les travaux des 
AFAF soient cohérents (pas de 
remblais, pas de chemins revê-
tus) 
 Magny, Izier
S'appuyer sur les chemins agri-
coles, les limites de prairies et 
les ouvrages de décharges hy-
draulique  pour  définir  les  li-
néaires et sites de replantation 
de haies, favorables à la faune.
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La  compensation  des  28 700  m3, 
volumes de remblais mis en œuvre 
dans  le  champ d'expansion  de la 
crue centennale s'effectue par ara-
sement, ou démontage de remblais 
inutiles : 

 crue du Champaison : ara-
sement  d'une  surface  de 
2 600  m²  comprise  entre 
la  LGV  et  la  ligne  ferro-
viaire  existante  sur  la 
commune  de  Magny-sur-
Tille, soit 3 980 m3

crue de la Norges: démontage des 
rampes  du  rétablissement  de  la 
RD106J  au  dessus  de  l'A 39  sur 
Magny-sur-Tille  et  Genlis,  sur 
2,9 hectares soit 
18 000 m3

Intégrer les conséquences des 
modifications du caractère hu-
mide des sols sur ou à proximi-
té des sites de compensations
Démantèlement  de  chaussées 
et de bâtiments pour une res-
tauration  de  terrains  culti-
vables.

Actions  supplémentaires  de  com-
pensation des zones humides 
ZH 2 et ZH6  : pour la Norges, RFF 
participera à la réinstallation d'une 
ripisylve et réaménagement écolo-
gique - recréation de la ripisylve

Izier  et  Magny  sur  Tille :  ac-
compagner  par  des  pratiques 
extensives la pérennité des ri-
pisylves prévues le long de la 
Norges

Les objectifs globaux des mesures 
pour RFF sont de : 

 favoriser  un  retour  des 
connexions  entre  les 
cours d'eau et leurs zones 
humides associées

 restaurer  le  fonctionne-
ment global des hydrosys-
tèmes sur des cours d'eau 
très  marqués  par  les  cu-
rages et re-profilages suc-
cessifs

 permettre l'amélioration de 
l'attractivité écologique du 
milieu

Ces  objectifs  doivent  inspirer 
les études d'aménagement fon-
cier
des actions peuvent  être exa-
minées : 

- la  reconstitution  de 
zones  humides  par 
suppression d'aména-
gement  anthropiques 
(chemin, ou décaisse-
ment  de  terrains  sur-
élevés) sur des zones 
à potentiel humide 

- la  reconstitution  de 
zones  humides  exis-
tantes  par  la  recon-
nexion d'un bras mort, 
la  reconnexion  hy-
draulique, la  suppres-
sion d'un secteur drai-
né …

- l'amélioration  d'une 
zone humide existante 
par  l'acquisition  par 
l'association  foncière 
ou  les  collectivités 
permettant  ainsi,  soit 
de pérenniser la zone 
humide, soit d'amélio-
rer  la  gestion  du  site 
(en  trouvant  une  af-
fectation  cohérente  à 
la zone humide).

2-3 Prescriptions liées à la préservation du milieu naturel et paysager

L’opération  d'aménagement  foncier  ainsi  que les  travaux  connexes 
devront  intégrer  la  préservation  de  la  faune  et  de  la  flore,  en 
respectant  notamment  les  orientations  régionales  de gestion  et  de 
conservation  de la  faune sauvage et  de  ses  habitats  de  la  région 
Bourgogne.
2-3-1 Vis à vis des milieux naturels liés au couvert forestier

Le périmètre incluant les espaces agricoles et la majorité des lisières 
de massifs forestiers, les prescriptions environnementales doivent in-
tégrer la réalisation d'études particulières sur l'impact direct et indirect 
du déboisement de ces lisières : impacts sur la qualité de la nouvelle 
lisière forestière du fait de la mise en lumière, dénombrement de la 

surface impactée par les déboisements, impact sur le cycle biologique 
de la faune potentiellement  présente (oiseaux, petits mammifères , 
etc. ).
Les mesures adaptées devront être, le cas échéant, déclinées pour 
supprimer,  réduire,  voire compenser  l'impact  de déboisement,  pen-
dant le chantier et après.

2-3-2 Vis à vis des espèces protégées ( faune et flore)   

Les  opérations  liées  à  l'aménagement  foncier  devront  prendre  en 
compte  les  espèces  protégées  potentiellement  présentes  sur  les 
communes concernées.
Le dossier d'étude d'impact de l' AFAF devra présenter une rubrique 
sur les espèces protégées (faune et flore), plus particulièrement, l'état 
initial de la faune et de la flore, en spécifiant le statut de protection 
éventuelle des espèces, les impacts potentiels de l' AFAF sur ces es-
pèces  et  les  mesures qui  seront  adaptées  pour  supprimer,  réduire 
voire compenser ces impacts.
Les haies et bosquets devront autant que possible, être maintenus en 
lieu et place, ou compensés en linéaire et surface, sur des sites qui 
permettent la continuité des déplacements de la petite faune et de 
l'avifaune.

2-3-3 Vis à vis de la trame verte et bleue

Lorsqu’elles  participent  au  maintien  de  corridors  biologiques 
nécessaires aux déplacements des chiroptères pendant leurs activités 
de chasse, les haies devront être préservées.
La végétation d'accompagnement des cours d'eau (bosquets, haies, 
vergers et prairies, …), artificiels ou naturels, temporaires ou perma-
nents,  devra  être  conservée.  De  manière  exceptionnelle,  si  la 
conduite des opérations le rend nécessaire, ils devront faire l'objet de 
plantations compensatoires.
La circulation de la faune sauvage d'un milieu à l'autre et la préserva-
tion de la flore seront également à prendre en compte afin d'assurer 
des liaisons écologiques entre les différents milieux.
Au cœur de ce projet d’ AFAF la trame verte et bleue est l’outil d’amé-
nagement du territoire qui permet de préserver la biodiversité des ter-
ritoires en assurant la continuité des espaces naturels.  Il  doit aussi 
permettre aux projets retenus par la CIAF de pouvoir être inscrits ou 
développés par la suite au sein des documents d’urbanisme commu-
naux ou intercommunaux et ce par le principe de subsidiarité.

2-3-4 Vis à vis des paysages

En plus des prescriptions d’ordre réglementaire, on ajoutera des pré-
conisations et des mesures incitatives concernant le paysage. Elles 
s’articuleront autour des trois thèmes suivant par ordre de priorité :

Les terrassements

La ligne de chemin de fer qui traverse les territoires génère une géo-
graphie nouvelle, artificielle, dont il convient de limiter les impacts sur 
les coupures créées.
- Situation de la LGV en déblais : maintien des vues existantes ;
- Situation de la LGV à niveau : possibilité de champ visuel ouvert ou 
au  contraire,  fermeture  visuelle  par  des  plantations  type  haie  ou 
bande boisée au cas par cas. Adaptation des propositions en fonction 
de la proximité de l’implantation des habitations ;
- Situation de la LGV en remblais : étirer les nivellements pour limiter 
les pentes des talus (privilégier des pentes faibles continues type gla-
cis aux talus à 1 pour 3) afin de créer des terrassements plus fins et 
plus naturels. Ces glacis peuvent être plantés ou non en fonction de la 
nature du paysage et de la mise en scène souhaitée de la LGV.

Les accès et les cheminements

Le projet de la LGV s’accompagne de cheminements traversant en 
ouvrages d’art  suspendus  ou souterrains  de sorte à maintenir  une 
continuité de part et d’autre de la voie. Il s’agit de maintenir des conti-
nuités écologiques d’une part mais aussi de permettre la continuité 
des cheminements piétons (chemins de randonnée, chemins ruraux 
d’accès aux parcelles). Il appartiendra à la commission intercommu-
nale de prolonger les aménagements prévus sur les emprises de la 
LGV dans la continuité des cheminements existants ou bien de les 
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faire exister le cas échéant en les accompagnant par des haies, des 
alignements d’arbres ou des bandes enherbées, de sorte à soutenir 
les actions concrètes connues pour le maintien de la biodiversité.

La nature et l’occupation du sol

Enfin, il s’agit de maintenir la qualité initiale des paysages et favoriser 
la biodiversité. Ainsi, il peut être intéressant de soutenir une répartition 
des sols en faveur des prairies ainsi que de privilégier les continuités 
écologiques par des haies continues ou le maintien/raccordement des 
corridors en place.
Etant donné le caractère vulnérable du territoire présenté aux nitrates 
d’origine agricole, on pourrait développer une aide spécifique permet-
tant aux agriculteurs ou aux propriétaires qui le souhaitent de conver-
tir leurs terres en agriculture biologique (accompagnement dans les 
formalités administratives, aide financière et engagement de l’exploi-
tant sur 5 ans par exemple).

Article 3
Le présent  arrêté  est  notifié  au maire de  chacune des  communes 
concernées  par  le  projet  d’aménagement  foncier,  à  la  commission 
communale d’aménagement foncier.
Il  sera  affiché  dans  les  mairies d’IZIER  et  MAGNY-SUR-TILLE 
pendant au moins 15 jours. 

Article 4
Le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le président 
du  conseil  général  de  Côte  d’or,  le  président  de  la  commission 
communale d’aménagement foncier d’IZIER sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil  des actes administratifs de l’état  dans le département de la 
Côte d’Or.

Pour la Préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires

Signé : Jean-Luc LINARD

D EL A IS  E T  V OIE S  D E  R EC OU RS  :  L e  d e s t i n a ta i r e  d e  c e t t e  
d é c i s i o n  q u i  d é s i r e  l a  c o n te s te r  o u  t o u te  p e rs o n n e  q u i  
c o n s i d è re  q u e  c e t t e  d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  pe u t  s a i s i r  l e  
t r i bu n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D IJ ON  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
d a n s  l e s  D EU X  MOIS  à  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  dé c i s i on  
c o n s i d é ré e .  I l  p e u t  é g a l e me n t  s a i s i r  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
l ’a u te u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é ma rc h e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  de  
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 a  r é p o n s e  ( l ’a b s e n c e  de  ré p o n s e  a u  
t e r me  de  d e u x  mo i s  v a u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL du 10 juin 2011 portant distraction du 
régime forestier - Commune d'ECHIGEY

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 16,5950  ha  appartenant  au  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Echigey B 28 8,2250 8,2250
B 29 8,3700 8,3700

TOTAL 16,5950

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  des  Domaines  du  Centre  Hospitalier 

Universitaire de Dijon ; 
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Champagne 

Ardenne de l’office national des forêts.

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 responsable du Service Préservation et Aménagement de 

l'Espace,
Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL du 10 juin 2011 portant distraction du 
régime forestier  - Commune de BROCHON et FIXIN

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 31,6465  ha  appartenant  au  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Dijon et ainsi cadastrés :

Communes de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)
Brochon AH 14 0,8615 0,8615

Fixin

AH 11 7,4130 7,4130
AH 12 6,4710 6,4710
AH 13 6,1610 6,1610
AH 14 4,5070 4,5070
AH 16 6,2330 6,2330

TOTAL 31,6465

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  des  Domaines  du  Centre  Hospitalier 

Universitaire de Dijon ; 
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Champagne 

Ardenne 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
Les maires des communes concernées 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,
Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL du 15 juin 2011 portant modification de 
la composition de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites et de ses formations spécialisées

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

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

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 14 septembre 2009 portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites - et de ses formations spécialisées – est 
modifié comme suit :  

Article 1-1 : Composition de la commission 

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites, présidée par le préfet ou son représentant, est constituée de 
quatre collèges composés de la manière suivante :

1/ Représentants des services de l'Etat

- deux représentants de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL Bourgogne) ;
-   Monsieur  le  chef  du  service  territorial  de  l'architecture  et  du 
patrimoine ou son représentant 
-  deux  représentants  de  la  direction  départementale  des  territoires 
(DDT)  
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 
(DDPP) ou son représentant ;

2/ Représentants des collectivités territoriales

- M. Denis THOMAS, Conseiller Général du canton de Beaune Nord
- M. Patrick MOLINOZ, Conseiller Général du canton de Vénarey-les-
Laumes
- M. Gilles de MONTALEMBERT, Maire de La-Roche-en-Brenil
- M. Jean-Pierre REBOURGEON, Maire de Merceuil
-  M.  Jean-Claude  ROBERT,  Président  de  la  Communauté  de 
Communes de Gevrey-Chambertin

3/ Personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de 
protection  des  sites  ou  du  cadre  de  vie,  de  représentants 
d'associations  agréées  de  protection  de  l'environnement  et,  le  cas 
échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles :

- M. Dominique JOUFFROY, architecte
-  Mme Josiane CARON, du Comité de liaison des associations de 
protection de l'environnement et de la nature (CLAPEN 21)
- M. Nicolas MICHAUD, de la Chambre d'Agriculture
-  M.  Joseph ABEL,  de l'association  « Ligue pour  la  Protection  des 
Oiseaux de Côte d'Or »
-  M.  Bruno  FAIVRE,  Maître  de  conférence  –  Biogéosciences, 
Université de Bourgogne

4/ Personnes compétentes dans les domaines concernés par chaque 
formation spécialisée :

-  M.  Daniel  SIRUGE,  du  Conservatoire  des  Sites  Naturels 
Bourguignons
- Mme Nicole CHEVIGNARD, Ingénieur des ponts, des eaux et des 
forêts
- M. Charles CHAMPALBERT, société JCD Decaux - Avenir
- M. Alain LE TETOUR, société Holcim Granulats France
- M. Bertrand RIONDEL, responsable animalier

Article 1-2 : Composition des formations spécialisées 

Article  1-2-1  :  La  formation  spécialisée  dite  « de  la  nature »  est 
constituée de quatre collèges composés de la manière suivante : 

1/  4 représentants des services de l'Etat :

-  Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant
- deux représentants de la direction départementale des territoires ;
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 
ou son représentant.

2/ 4 représentants des collectivités territoriales :

dont 2 désignés par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

M. Marc PATRIAT
Conseiller Général du canton de 
Semur-en-Auxois

M. Paul ROBINAT
Conseiller Général du canton de 
Sombernon

M. Jean-Paul NORET
Conseiller Général du canton de 
Laignes

et 2 désignés par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

M. Christian HOUISTE
Maire de Rochefort

M. Jacques LAURIOT
Maire de Tart-le-Bas

M. Philippe SOUVERAIN
Maire de Maconge

M. Jean-Marc BROCHOT
Maire de Chamboeuf

3/  4 personnalités qualifiées :

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou 
du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

M. François DUBREUIL
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

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

Titulaire Suppléant

M. Joseph ABEL
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Côte d'Or

M. Christian LANAUD
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Côte d'Or

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

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

Titulaire Suppléant

M. Bernard ANGONIN
Office  national  de  l'eau  et  des 
milieux aquatiques (ONEMA)

M.  Marc VOINSON
Office  national  de  la  Chasse  et 
de la faune Sauvage (ONCFS)

Mme Marjorie UBERTOSI
Maître  de  conférences  en 
Science  du  Sol  à  AGROSUP 
Dijon

A pourvoir

M. Daniel SIRUGE
Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons

M. Romain GAMELON
Directeur  du  Conservatoire  des 
Sites Naturels Bourguignons

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

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

Nota : Lorsque la formation spécialisée dite « de la nature » se réunit 
en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, 
des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes 
sur  les  sites  Natura  2000,  notamment  agricoles,  forestières, 
extractives,  touristiques  ou  sportives  peuvent  être  invités  à  y 
participer, sans voix délibérative.

Article 1-2-.2 : La formation spécialisée dite « des sites et paysages » 
est constituée de quatre collèges, détaillés de la manière suivante : 

1/ 4 représentants des services de l'Etat :

-  Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant
- deux représentants de la direction départementale des territoires ;
-  Monsieur  le  chef  du  service  territorial  de  l'architecture  et  du 
patrimoine ou son représentant

2/ 4 représentants des collectivités territoriales :

dont 2 désignés par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

M. Marc PATRIAT
Conseiller Général du canton de 
Semur-en-Auxois

M. Patrick MOLINOZ
Conseiller Général du canton de 
Vénarey-les-Laumes

M. Michel BACHELARD
Conseiller Général du canton de 
Dijon II

1 désigné par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

M. Gilles de MONTALEMBERT
Maire de La Roche-en-Brenil

M. Jean-Pierre REBOURGEON
Maire de Merceuil

et  1  représentant  d'EPCI  compétent  en  matière  d'urbanisme  et 
d'aménagement du territoire

M. Jean-Claude ROBERT, Président de la Communauté de 
Communes de Gevrey-Chambertin ou son représentant

3/ 4 personnalités qualifiées :

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou 
du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

M. François DUBREUIL
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

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

Titulaire Suppléant

A pourvoir Mme Josiane CARON
Comité de Liaison des 
Associations de Protection de 
l'Environnement et de la Nature 
(CLAPEN 21)

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

4/ 4  personnes  compétentes  en  matière  d'aménagement, 
d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement :

Titulaire Suppléant

M. François TAINTURIER
Géographe

M.  Marc THOMSON
Paysagiste

Mme Nicole CHEVIGNARD
Ingénieur des ponts, des eaux et 
des forêts à la DRAF

Mme Jocelyne PRETET
Ingénieur des ponts, des eaux et 
des forêts à AGROSUP Dijon

M. Arnaud POSTANSQUE
Vieilles Maisons Françaises

M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises

Mme Martine SPERANZA
Auxonne Patrimoine

Mme Sylvie ESMIOL
Villages anciens – Villages 
d'avenir

Article  1-2-3  :  La  formation  spécialisée  dite  « de  la  publicité »  est 
composée de quatre collèges, détaillés de la manière suivante : 

1/ 4 représentants des services de l'Etat :

-  Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant
- deux représentants de la direction départementale des territoires ;
-  Monsieur  le  chef  du  service  territorial  de  l'architecture  et  du 
patrimoine ou son représentant

2/ 4 représentants des collectivités territoriales :

dont 2 désignés par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

M. Gilbert MENUT
Conseiller Général du canton de 
Fontaine-les-Dijon

M. Yves COURTOT
Conseiller Général du canton de 
Pouilly-en-Auxois

M. Michel BACHELARD
Conseiller Général du canton de 
Dijon II

et 2 désignés par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

Mme Noëlle GOUSTIAUX Mme Geneviève JONDOT
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Titulaire Suppléant

Maire de Menesble Maire de Martrois

M. Bruno DIANO
Maire de Crépand

M. Michel BOUTRON
Maire de Bussy-le-Grand

Nota  :  Les  maires  des  communes  sur  le  territoire  desquelles  un 
règlement local de publicité est envisagé sont, en outre, membres de 
droit de la formation et ont voix délibérative, lorsque celle-ci examine 
ledit projet de règlement.

3/ 4 personnalités qualifiées :

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou 
du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

M. François DUBREUIL
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

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

Titulaire Suppléant

A pourvoir. Mme Josiane CARON
Comité de Liaison des 
Associations de Protection de 
l'Environnement et de la Nature 
(CLAPEN)

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

4/ 4 personnes compétentes en matière de publicité :

dont 3 représentants d'entreprises de publicité

Titulaire Suppléant

M. Charles CHAMPALBERT
Société JCD Decaux - Avenir

M. Jean-Marc FOISSY
Société INSERT

M. Dominique MATEO
Société CBS Outdoor

M. Yves THEVENOT
Société CBS OUTDOOR

M. Stéphane VAUQUELIN
Société  CLEAR  CHANNEL 
France

M. Patrick GASCHE
Société  CLEAR  CHANNEL 
France

et 1 représentant des fabricants d'enseignes

Titulaire Suppléant

M. Fabrice PROTOY
Sodifalux

M. Franck GAILLOT
Enseignes et lumières

Article  1-2-4  :  La  formation  spécialisée  dite  « des  carrières »  est 
composée de quatre collèges, détaillés de la manière suivante : 

1/ 3 représentants des services de l'Etat :

- deux représentants de la direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement, 
-  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  ou  son 
représentant 

2/ 3 représentants des collectivités territoriales :

dont  le  Président  du  Conseil  Général  de  Côte  d'Or  ou  son 
représentant 

1 élu désigné par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Hubert BRIGAND
Conseiller Général du canton de 
Châtillon-sur-Seine

Mme Catherine LOUIS
Conseiller Général du canton de 
Saint-Seine-l'Abbaye

et 1 élu désigné par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

M. André LIPPIELLO
Maire d'Essarois

M. Pierre-Alexandre PRIVOLT
Maire de Villers-la-Faye

Nota  :  Les  maires  des  communes  sur  le  territoire  desquelles  une 
exploitation de carrières est projetée sont, en outre, membres de droit 
de la formation lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de 
cette exploitation.

3/ 3 personnalités qualifiées :

dont  2  représentants  d'associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Joseph ABEL
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Côte d'Or

M. Christian LANAUD
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Côte d'Or

Mme Chantal BRIQUEZ
Côte d'Or Nature Environnement

M. François JACQUET
Côte d'Or Nature Environnement

et 1 représentant des professions agricoles désigné après avis de la 
Chambre d'Agriculture

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'Agriculture

M. Vincent LAVIER
Chambre d'Agriculture

4/ 3 personnes compétentes désignées après avis des organisations 
professionnelles représentatives :

dont 2 représentants des professions d'exploitants de carrières

Titulaire Suppléant

M. Jean-Philippe JAYET
Société SAFAC

M. Gilles PLANAT
Société  ROCAMAT  Pierre 
Naturelle

M. Alain Le TETOUR
Société HOLCIM Granulats 
France

M. Marc BLANC
Société GSM EST

et 1 représentant des utilisateurs de matériaux de carrières

Titulaire Suppléant

M. Francis PENNEQUIN
SARL Pennequin

M. Vincent MARTIN
Entreprise ROGER MARTIN
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Nota : Mme la directrice générale de l'Agence régionale de santé de 
Bourgogne ou son représentant sera associée aux réunions de cette 
formation  spécialisée,  à  titre  consultatif,  de  même  qu'un 
hydrogéologue agréé.

Article 1-2-5 :  La formation spécialisée dite « de la faune sauvage 
captive » est composée de quatre collèges, détaillés de la manière 
suivante : 

1/ 3 représentants des services de l'Etat :

-  Monsieur  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement ou son représentant
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 
ou son représentant
-  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  ou  son 
représentant

2/ 3 représentants des collectivités territoriales :

dont 1 désigné par le Conseil Général 

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller Général du canton de 
Beaune Nord

Mme Catherine LOUIS
Conseiller Général du canton de 
Saint-Seine-l'Abbaye

et 2 désignés par l'association des maires de France

Titulaire Suppléant

A pourvoir M. Patrick VIARDOT
Maire de Villey-sur-Tille

M. Joël VADOT
Maire de Billey

Mme Dominique BEGIN-
CLAUDET
Maire de Daix

3/ 3 personnalités qualifiées :

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

Titulaire Suppléant

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

M. Fabrice AUBERT
Directeur de la Fédération 
départementale des Chasseurs 
de la Côte d'Or

et 2 scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive

Titulaire Suppléant

M. Bruno FAIVRE
Maître  de  Conférence  – 
Laboratoire de Biogéosciences - 
Université de Bourgogne 

M. Sébastien MOTREUIL
Assistant  ingénieur  CNRS  – 
Laboratoire de Biogéosciences – 
Université de Bourgogne

M. Gérard FERRIERE
Conservateur
Directeur  du  Muséum  d'Histoire 
Naturelle de Dijon

M. Marc CHAUTEMPS
Naturaliste au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Dijon

4/ 3 responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la 
vente  ou  la  présentation  au  public  d'animaux  d'espèces  non 
domestiques :

Titulaire Suppléant

M. Laurent GUYON M. Gérard GALLIOT

Titulaire Suppléant

Responsable  des  parcs 
animaliers de la ville de Dijon

Conservateur en Chef du 
patrimoine
Museum de Besançon

M. Bertrand RIONDEL
Responsable animalier 

Mme Christiane BALIGAND
Responsable animalier 

M. Jacques FAIVRE
Président  adjoint  de  l'Union 
ornithologique de France 

À pourvoir

Article  2  :  Les  arrêtés  préfectoraux  du  23 novembre 2009,  du  28 
janvier  2010,  du  7  juillet  2010  et  du  9  mars  2011,  modifiant  la 
composition  de  la  commission  départementale  de  la  nature,  des 
paysages et des sites et de ses formations spécialisées sont abrogés.

Article  3  :   Le  mandat  des  membres  de  la  CDNPS  et  de  ses 
formations spécialisées est d'une durée de trois ans à compter de la 
date du 14 septembre 2009.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun 
des membres de la Commission et des formations spécialisées, et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

Pour la Préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
signé Jean-Luc LINARD

ARRETE PREFECTORAL du 27 juin 2011 portant application du 
régime forestier - Commune de Fontaines en Duesmois

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

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

..........................................
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 3,2990 ha appartenant à la commune de Fontaines 
en Duesmois et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Fontaines en 
Duesmois

ZI 40 2,2940 2,2940
C 3 0,2460 0,2460
C 4 0,7590 0,7590

TOTAL 3,2990

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 Fontaines en Duesmois ;
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 Fontaines en Duesmois ;
• 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 
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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 du 27 juin 2011 portant application du 
régime forestier - Commune de Voulaines les Templiers

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 1,2492 ha appartenant à la commune de Voulaines 
les Templiers et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concerné

e (ha)
Voulaines les 

Templiers
ZA 34 1,2017 1,2017
ZA 35 0,0475 0,0475

TOTAL 1,2492

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 Voulaines les Templiers.
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 Voulaines les Templiers ;
• 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 du 24 juin 2011 portant distraction du 
régime forestier - Commune des Maillys

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

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

..........................................
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 9,1170 ha appartenant à la commune de Les Maillys 
et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 

totale 

Surface 
concernée

LES MAILLYS AH 85 9,1170 ha 9,1170 ha

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif 
suivant indiqué par le demandeur : vente de la propriété au Conseil 
Général qui sollicitera l'application du régime forestier à ces terrains.

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 :
• Madame le maire de la commune de Les Maillys ; 
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

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 responsable du service préservation et aménagement de l'espace 

par intérim,
Signé Pierre ADAMI

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE n° 227 du 6 juin 
2011 de l'arrêté préfectoral n°164 du 15 avril 2011 fixant les 
prescriptions applicables aux autorisations groupées de 

prélèvements d'eau à usage d'irrigation pour la campagne 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 :  L'article 7 de l'arrêté préfectoral  n°164 du 15 avril  2011 
fixant  les  prescriptions  applicables  aux  autorisations  groupées  de 
prélèvements d'eau à usage d'irrigation pour la campagne 2011 est 
modifié comme suit :

Les volumes maximaux autorisés sont répartis de la façon suivante :

Bassin versant Volume attribué (en m3)
Saône (1) 1 987 321

Tille aval (5) 957 441
Vouge (6) 1 725 503

Autres bassins 949 742 
Total 5 620 007

Le volume maximum autorisé en Côte  d'Or  est  de  5  620 007 m3. 
Chaque irrigant  doit  respecter  un  volume maximal  autorisé  qui  est 
indiqué en annexe du présent arrêté.
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Article 2 Le reste de l'arrêté préfectoral n°164 du 15 avril 2011 fixant 
les  prescriptions  applicables  aux  autorisations  groupées  de 
prélèvements d'eau à usage d'irrigation pour la campagne 2011 reste 
inchangé.

Article 3 : Exécution

La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or,  la  Sous-
Préfète  de  Beaune,  la  Sous-Préfète  de  Montbard,  le  Directeur 
Départemental  des  Territoires,  la  Directrice  Générale  de  l'Agence 
Régionale de Santé, le Chef du Service Navigation Rhône-Saône, le 
Chef du Service départemental de l’Office National  de l’Eau et des 
Milieux  Aquatiques,  le  Colonel  commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les 
Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, d'assurer l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Côte d'Or et dont mention sera faite dans le "Bien Public" et "Terres 
de Bourgogne". 

L'arrêté sera adressé au Président de la Chambre d'Agriculture pour 
notification aux irrigants.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

la secrétaire générale,
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL n° 229 du 7 juin 2011 portant 
modification de l'arrêté préfectoral n°12/DDAF du 10 janvier 2007 
relatif à la répartition des compétences en matière de police de 

l'eau

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: Missions du service départemental de police de l'eau
Le service départemental de police de l'eau (SDPE) à la direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or exerce ses missions 
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le SDPE assure la mission de guichet unique. A ce titre, il assure la 
réception de tous les dossiers au titre de la loi sur l'eau, en effectue 
l'enregistrement et l'accusé de réception de complétude du dossier, 
les transmet pour instruction au service compétent et est destinataire 
des décisions.
Le SDPE est chargé également de la coordination de l'action des 
différents services chargés de la police de l'eau dans le département.

Article 2 : Liste des services compétents
Les services ayant compétence pour l'instruction des dossiers au titre 
de la loi sur l'eau dans le département de la Côte d'Or sont les 
suivants :
 la direction départementale des territoires de la Côte d'or (DDT 21)
 le service navigation Rhône Saône (SNRS)
 la direction départementale des territoires de Haute-Marne (DDT 
52).

Article 3 : Compétences de la DDT 21
La DDT 21 exerce la responsabilité de la police de l'eau sur 
l'ensemble du département pour les rubriques suivantes de la 
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis 
à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à 
L214-6 du code de l'environnement :

Titre 1er prélèvements : 
en totalité 

Titre 2 rejets : 
2.1.3.0 épandages de boues issues du traitement des eaux usées
2.1.4.0 autres épandages d'effluents
2.3.1.0 rejets d'effluents sur le sol

2.3.2.0 recharge artificielle des eaux souterraines

Titre 3 impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique :
3.2.3.0 création de plans d'eau 
3.2.4.0 vidanges de plans d'eau
3.2.7.0 piscicultures

La DDT 21 assure les missions de  police de l'eau de l'ensemble des 
autres rubriques sur la totalité du département, à l'exception du lit 
mineur de la Saône et du canal entre Champagne et Bourgogne, ainsi 
que des rubriques 3.2.2.0, 3.2.5.0 et 3.2.6.0 dans le lit majeur de la 
Saône.

Article 4 : Compétences des autres services 
Le SNRS assure la police de l'eau pour toutes les rubriques sur le lit 
mineur de la Saône, à l'exception du titre 1er  (prélèvements) et des 
rubriques 2.1.3.0, 2.1.4.0, 2.3.1.0, 2.3.2.0, 3.2.3.0, 3.2.4.0 et 3.2.7.0. 
En ce qui concerne le lit majeur, il assume la responsabilité des 
rubriques 3.2.2.0, 3.2.5.0 et 3.2.6.0 uniquement.
La DDT 52 exerce la police de l'eau pour toutes les rubriques sur le 
canal entre Champagne et Bourgogne, à l'exception du titre 1er 

(prélèvements), des rubriques  2.1.3.0, 2.1.4.0, 2.3.1.0, 2.3.2.0, 
3.2.3.0, 3.2.4.0 et 3.2.7.0.

Article 5 : Police de la pêche
L'exercice de la police de la pêche est assuré par le SDPE de la Côte 
d'Or à l'exception de la rivière Saône et du canal du Rhône au Rhin 
pour lesquels la compétence relève du SNRS et du canal entre 
Champagne et Bourgogne pour lequel la compétence relève de la 
DDT 52.

Article 6 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 12/DDAF du 10 janvier 2007 relatif à la 
répartition des compétences en matière de police de l'eau dans le 
département de la Côte d'Or est abrogé.

Article 7 : Exécution et publication
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le chef du service 
navigation Rhône Saône et le directeur départemental des territoires 
de Haute Marne sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs et transmis aux maires du département.

Pour la Préfète et par délégation,
la Secrétaire Générale ,
signé : Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL du 27 juin 2011 portant dérogation à 
l'arrêté préfectoral N°160/DDAF DU 26 JUIN 2009 relatif au 4ème 
programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

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: Objet du présent arrêté
Le présent arrêté a pour objet de déroger temporairement à certaines 
mesures définies à  l'article 3.3 de l'arrêté préfectoral n°160/DDAF du 
26 juin 2009.

Article 2: Mesures dérogatoires
L'article 3.3 de l'arrêté préfectoral n°160/DDAF du 26 juin 2009 définit 
les obligations relatives à la couverture des sols pendant la période de 
risque de lessivage. 

Exclusivement pour les cultures intermédiaires pièges à nitrates 
(CIPAN) destinées à la production de fourrage pour l'alimentation 
animale, il est dérogé temporairement à l'article 3.3 de l'arrêté 
préfectoral n°160/DDAF du 26 juin 2009 dans les conditions 
suivantes:
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- Les légumineuses ne seront pas utilisées seules et devront être 
associées à d'autres espèces. Leur proportion dans le mélange ne 
devra pas excéder 50%.

 Ces cultures pourront être utilisées pour l'alimentation 
animale avant le 15 octobre, mais le couvert   devra rester en 
place au moins deux mois après la date d'implantation et au 
moins jusqu'au 15 octobre,

  Le couvert devra être détruit mécaniquement sauf dans les 
deux cas i et ii mentionnés à l'article 3.3 de l'arrêté 
préfectoral n°160/DDAF du 26 juin 2009,

 Elles ne feront pas l'objet d'apport d'azote minéral. Elles 
pourront faire l'objet d'apport de fertilisant de type I ou II du 
1er juillet au 31 août, dans la limite de 100 unités.

Toutes les mesures définies à l'article 3.3 de l'arrêté préfectoral 
n°160/DDAF du 26 juin 2009 et relatives aux autres couvertures des 
sols restent applicables.

Article 3: Durée de validité
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du jour de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et 
s'applique pour une durée de 6 mois à compter de sa date de 
signature.

Article 4:  Sanctions
Sans préjudice des dispositions des articles L216-6 et L216-13 du 
code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour 
les contraventions de la 5ème classe, le fait de ne pas respecter, dans 
la zone vulnérable, les mesures prévues dans le présent arrêté.

Article 5 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires, le commandant de gendarmerie, les 
agents mentionnés à l'article L163-1 du code de l'environnement, la 
directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur 
départemental de la protection des populations sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et 
affiché dans toutes les communes de la zone vulnérable de Côte d'Or.

LA PREFETE
Pour la préfète et par délégation,

La secrétaire générale,
signé Martine JUSTON

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

AVENANT du 30 mai 2011 A LA CONVENTION D’UTILISATION n° 
021-2010-038 du 23 septembre 2010  

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, dont les bureaux sont 
à DIJON 1, bis place de la Banque, stipulant en vertu de la délégation 
de signature de la préfète qui lui a été consentie par arrêté du 3 
janvier 2011, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La direction  régionale des Finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d’Or, représentée par Monsieur VINCENT 
Jean-Marie chargé du pôle pilotage et ressources, dont les bureaux 
sont à DIJON 1 bis, Place de la Banque, ci-après dénommé 
l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentées devant nous, préfète du département de la Côte 
d’Or, et sont convenues du dispositif suivant :

EXPOSE
A compter du 1er juillet 2011, l’Inspection de l’Education Nationale ( 14 
postes de travail ) occupe une partie du bâtiment (168 m² de SUB et 
160m² de SUN ), ce qui a pour conséquence de réduire les surfaces 
occupées par la DRFIP et son ratio d’occupation.

Article 1er 
Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 de la convention n° 
021-2010-0038 sont modifiées comme suit :
- la surface utile brute de 2573 m² est réduite à 2405 m² .
- la surface utile nette de 1772 m² est réduite à 1612 m² 
Au 1er juillet 2011, les effectifs présents dans l’immeuble restent les 
suivants :
- effectifs ETPT :73 
- effectifs réels :80 
- postes de travail :106
En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit désormais à 15,21 m² par poste de travail ( au lieu 
de 16,72).

Article 2  
L’article 11 «  loyer » de la convention précitée est modifié comme 
suit :
La présente convention est  conclue moyennant  un loyer  trimestriel 
ramené de 83 623 € à   78 062 € à compter du 3ème  trimestre 2011 
payable d’avance par le service utilisateur, qui émettra un mandat au 
nom du comptable spécialisé du Domaine (CSDom), sur la base d’un 
avis d’échéance adressé par la DNID, sise à Saint-Maurice (Val de 
Marne). 

Le reste sans changement.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur,
Pour la directrice régionale des Finances Publiques,
Le chef du pôle pilotage et ressources
signé Jean-Marie VINCENT

Le représentant de l’administration 
chargée des domaines,

La responsable de France Domaine
signé Marie-Claude LUDDENS

La préfète,
Par délégation 

La secrétaire Générale
signé Martine JUSTON

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté du 14 juin 2011 - Liste d’aptitude opérationnelle unité 
« groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu 

périlleux » - Modificatif 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,

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

Article 1 : La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
des  sapeurs-pompiers  du  « groupe  de  reconnaissance  et 
d’intervention en milieu périlleux » du département de la Côte-d’Or est 
modifiée comme suit :

NOM - PRENOM EMPLOI 
OPERATIONNEL

MENTION
COMPLEMENTAIRE

BORDELET Cyril Sauveteur -
FARNIER Rémi Sauveteur -

MIGEON Matthieu Sauveteur -
POUESSEL Wilfried Sauveteur -
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RESZKIEWICZ Bruno Sauveteur -
SORNAY Xavier Sauveteur -

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.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Décision  de déclassement du domaine public du 23 mai 2011

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
..........................................

D E C I D E  :
Article 1er  Le  terrain bâti sis à  MANLAY (Côte-d'Or)  tel qu’il apparaît 
dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint à la présente décision 
figurant sous teinte jaune1, est déclassé du domaine public.

Code INSEE 
Commune Lieu-dit

Références cadastrales Surface 
(m²)Section Numéro

21375 0F 193 p 1590

TOTAL 1590

Article 2 : La présente décision sera affichée en mairie de MANLAY 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 23 mai 2011

Le Directeur régional Bourgogne Franche-Comté,
Abdelkrim AMOURA

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Recrutement de  1 infirmier(e) de bloc opératoire diplomé(e) 
d’Etat  au Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de  Chalon-sur-  Saône  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  n° 
88/1077 du 30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des 
personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de 
pourvoir 

1 poste d’infirmier(e) de bloc opératoire diplômé(e) d’État.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  l  du  statut 
général des fonctionnaires et  titulaires du diplôme d’État ou d’un titre 
de qualification admis en équivalence.

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.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources Humaines du Centre Hospitalier William Morey de Chalon 
sur Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône et Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement  de 1 puericultrice  au Centre Hospitalier William 
Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier William Morey 
de Chalon-sur- Saône dans les conditions fixées par le décret n° 88-
1077 du 30 novembre 1988 modifié portant  statuts  particuliers des 
personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière en vue de 
pourvoir 

1 poste de Puéricultrice.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  personnes  remplissant  les 
conditions  mentionnées  aux  articles  5  et  5  bis  du  titre  I  du  statut 
général des fonctionnaires et titulaires du diplôme d'Etat ou d'un titre 
de qualification admis en équivalence.

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône-et-Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Recrutement de 2 maitres-ouvriers  au Centre Hospitalier William 
Morey de Chalon-sur- Saône

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier William Morey 
de Chalon-sur-Saône en vue de pourvoir 

- 1 poste de maître-ouvrier branche Cuisines
- 1 poste de maître-ouvrier branche Biomédical.

Peuvent faire acte de candidature, en application du décret n° 91-45 
du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers 
de la Fonction Publique Hospitalière, modifié par le décret n° 2006-
224  du  24  février  2006  et  l'arrêté  du  30  septembre  1991,  les 
personnes titulaires soit de deux CAP, soit d'un BEP et d'un CAP, soit 
de deux CAP, soit de deux BEP ou de diplômes au moins équivalents.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai d'un mois à compter de la 
publication de l'avis de concours au Recueil des Actes Administratifs 
de la préfecture du département de Saône-et- Loire, le cachet de la 
poste faisant foi, à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.
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Recrutement de 7 aides soignant(es) au centre hospitalier de 
Montceau les Mines

Le  Centre  Hospitalier  de  Montceau-les-Mines  organise  un 
CONCOURS  sur  TITRES  en  vue  de  pourvoir,  conformément  au 
décret n° 2010-169 du 22 février 2010 :

   7 postes d’aides-soignants(es) 

Peuvent faire acte de candidature les personnes :

Titulaires du diplôme professionnel d’aides-soignants(es)

Les dossiers de candidatures comprenant :
• un justificatif de nationalité,
• une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, le projet 

professionnel et les valeurs professionnelles),
• un curriculum vitae détaillé,
• une copie des diplômes,
• les différentes fiches d’appréciation des établissements ou des 

services dans lesquels le candidat a travaillé,
• un  certificat  médical  délivré  par  le  praticien  de  médecine 

générale  assermenté  attestant  que  le  candidat  n’est  atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des 
fonctions d’aide-soignants(es).

Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (Mme LATINO)
B.P. 189
71307 MONTCEAU-LES-MINES

Recrutement de 8 infirmiers(ières) en soins généraux 1er grade

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Montceau-
les-Mines  (71)  en  vue  de  pourvoir  8  postes  d’infirmiers  en  soins 
généraux 1er grade.

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
 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  soit  d’un  titre  de  formation  mentionné  aux 
articles L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé publique 
(diplôme français  d’Etat  d’Infirmier  ou titre de formation 
listé  dans  l’article  L4311-3  en  ce  qui  concerne  les 
ressortissants  européens,  diplôme  d’Etat  d’infirmier  de 
secteur psychiatrique), soit d’une autorisation d’exercer la 
profession  d’infirmier  délivrée  en  application  de  l’article 
L4311-4 du code de la santé publique ;

 Etre  inscrit  sur  la  liste  départementale  professionnelle 
d’enregistrement  du diplôme permettant l’exercice de la 
fonction,

Les dossiers de candidatures comprenant :
 Un justificatif de nationalité,
 Une lettre de motivation (motivation pour l’établissement, 

le projet professionnel et les valeurs professionnelles),
 Un curriculum vitae détaillé,
 Une copie des diplômes,
 Les différentes fiches d’appréciation des établissements 

ou des services dans lesquels le candidat a travaillé,
 Un certificat médical délivré par le praticien de médecine 

générale  assermenté  attestant  que  le  candidat  n’est 
atteint  d’aucune maladie  ou  infirmité  incompatible  avec 
l’exercice des fonctions d’infirmier.

Doivent parvenir dans un délai de un mois à compter de la parution du 
présent avis au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire (le cachet de la poste faisant foi) à :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (Mme LATINO)
B.P. 189
71307 MONTCEAU LES MINES

Cadre de sante filière « infirmière » au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Un concours externe sur titres de  Cadre de Santé, filière « Infirmière » 
aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les 
conditions fixées à l’article 2-2° du décret n°2001-1375 du 31 
décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé 
de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir un poste 
vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats remplissant les 
conditions suivantes :

 être titulaire des diplômes ou titres requis pour le recrutement 
dans les corps des personnels infirmiers, de rééducation ou 
des personnels médico-techniques, et du diplôme de cadre 
de santé ou d’un certificat équivalent,

 et avoir exercé dans le secteur privé ou public, une activité 
professionnelle de même nature et équivalente à celle des 
agents appartenant aux corps précités pendant au moins 
cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent 
temps plein.

 Pour les candidats européens, être ressortissants des Etats 
membres de la Communauté européenne ou des autres 
Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et 
titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 

années de services accomplis au 1er janvier 2011,
- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat

doivent être envoyés, sous la référence EXT./C.SANTE, au plus tard 
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du 
présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d'infirmiers diplômés d'Etat au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Un concours sur titres pour le recrutement d’infirmiers diplômés d'Etat 
sera organisé au centre hospitalier de la chartreuse.

Nombre de postes à pourvoir : douze.

les  candidats  doivent  être  titulaires  soit  d’un  titre  de  formation 
mentionne  aux  articles  L.4311-3  et  l.4311-5   du  code  de la  sante 
publique (diplôme français d’Etat d'infirmier ou titre de formation liste 
dans  l’article  l.4311-3  en  ce  qui  concerne  les  ressortissants 
européens, diplôme d’Etat d’infirmier  de secteur psychiatrique),  soit 
d’une  autorisation  d’exercer  la  profession  d’infirmier  délivrée  en 
application de l’article l.4311-4 du code de la sante publique.

les  demandes  d'inscription  accompagnées  de  la  photocopie  de  la 
carte d'identité, d'un curriculum vitae, de la photocopie  des diplômés, 
doivent être adressées  au plus tard dans le délai de deux mois à 
compter de la date de parution du présent avis (le cachet de la poste 
faisant foi) à :

Monsieur le directeur du centre hospitalier 
de la chartreuse
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1 boulevard chanoine kir
BP 23314

21033 DIJON cedex

MAÎTRE OUVRIER Spécialité « FRIGORISTE » au Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON

Le Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) organise un 
concours externe sur titres de Maître Ouvrier « Frigoriste » en vue de 
pourvoir deux postes vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires :
 de deux diplômes de niveau V (CAP, BEP) ou de deux 

qualifications reconnues équivalentes,
 ou de deux diplômes homologués au moins équivalents 

figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la 
santé,

 ou de deux certifications inscrites au répertoire national des 
certifications professionnelles délivrées dans une ou 
plusieurs spécialités.

Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires de deux 
équivalences délivrées par la commission instituée par le décret 
n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes 
requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres 
d’emplois de la fonction publique.

Les lettres de candidature, accompagnées impérativement :
 d’un curriculum vitae,
 de la photocopie des diplômes
 et d’une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat

doivent être envoyées, sous la référence CST/MO.FRIG., 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.

Recrutement d’un OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE au 
service des cuisines du centre hospitalier d'rnay le Duc

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit :

- d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue 
équivalente d’une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités
d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 
n°2007-196 du 13 février 2007 relatif  aux équivalences de diplômes 
requises pour se présenter 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 
d’ARNAY LE DUC par courrier à la direction 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  présent  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture du département de Cote d’Or.

Sera retourné aux candidats un courrier accusant réception de leur 
candidature, accompagné d’une fiche de renseignement à compléter 
à retourner à l’établissement à la date qui sera mentionnée.

Renseignements: CENTRE HOSPITALIER D’ARNAY LE DUC

Gestion du personnel
Madame Nathalie Berthon, attachée d’administration hospitalière
03/80/90/28/02

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

5 adjoints administratifs de 2eme classe  au Centre Hospitalier 
William Morey de Chalon-sur-Saône

Un recrutement sans concours aura lieu au Centre Hospitalier William 
Morey de Chalon-sur-Saône, conformément au décret n° 90-839 du 
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels 
administratifs  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  en  vue  de 
pourvoir :

- 5 postes d’Adjoint administratif de 2ème classe.

Ce recrutement est ouvert aux candidats sans condition de titres ou 
de diplômes.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources  Humaines  du  Centre  Hospitalier  William  Morey  de 
Chalon-sur-Saône.

Ils  devront  être  adressés  sous  pli  recommandé,  accompagnés  de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département de Saône et Loire, le cachet de la poste 
faisant  foi,  à  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  Hospitalier  William 
Morey - B.P. 120 – 71321 Chalon sur Saône CEDEX.

Seuls  seront  convoqués  à  l'entretien  prévu  par  le  décret  sus-
mentionné,  les  candidats  préalablement  retenus par  la  commission 
instituée pour ce recrutement.

Recrutement de 3 agents des services hospitaliers au  Centre 
Hospitalier de Montceau-les-Mines

Un recrutement sans concours est organisé au Centre Hospitalier de 
Montceau-les-Mines, pour pourvoir les emplois vacants d’Agents des 
Services Hospitaliers Qualifiés, conformément au décret n° 2010.169 
du 22 février 2010 modifié.

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 3.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.
Les candidats sont recrutés par voie d’inscription sur une liste 
d’aptitude établie dans l’Etablissement par le directeur (seuls seront 
convoqués à l’entretien, les candidats préalablement retenus par la 
Commission de sélection).
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés ainsi que leur durée.
Les candidatures devront être adressées par écrit, à :

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES
Mme LATINO

BP 189
71307 MONTCEAU LES MINES

Dans un délai de 2 mois après la publication du présent avis au 
recueil des Actes Administratifs du département de Saône et Loire.

Recrutement de 2 adjoints administratifs au centre hospitalier de 
Montceau les Mines

Un recrutement sans concours est organisé au Centre Hospitalier de 
Montceau-Les-Mines,  pour  pourvoir  les  emplois  vacants  d’Adjoints 
Administratifs, conformément au décret n° 2010.1323 du 4 novembre 
2010 modifié .

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 2.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.

Les  candidats  sont  recrutés  par  voie  d’inscription  sur  une  liste 
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d’aptitude établie dans l’Etablissement par le directeur (seuls seront 
convoqués à l’entretien, les candidats préalablement retenus par la 
Commission de sélection).

Le  dossier  du  candidat  comporte  une  lettre  de  candidature  et  un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés ainsi que leur durée.

Les candidatures devront être adressées par écrit, à,

Bureau des Ressources Humaines (Mme LATINO)
BP189
71307 MONTCEAU LES MINES Cédex

dans un délai de 2 mois après publication du présent avis au recueil  
des actes administratifs du département de Saône et Loire.

Recrutement d'un ouvrier professionnel qualifié au centre 
hospitalier de Montceau les Mines

Un recrutement sans concours est organisé au Centre Hospitalier de 
Montceau-Les-Mines,  pour  pourvoir  un  poste  vacant  d’Ouvrier 
Professionnel  Qualifié,  conformément  au décret n° 2010.1323 du 4 
novembre 2010 modifié .

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 1.

Les candidats doivent être titulaires soit d’un diplôme de niveau V soit  
d’une  qualification  reconnue  équivalente,  soit  d’une  certification 
inscrite  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles 
délivrée  dans  une  ou  plusieurs  spécialités,  soit  d’une  équivalence 
délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007.196 du 13 
février  2007 relatif  aux équivalences de diplômes requises pour se 
présenter  aux concours  d’accès aux corps et cadre d’emploi  de la 
fonction publique, soit enfin d’un diplôme au moins équivalent figurant 
sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les  candidats  sont  recrutés  par  voie  d’inscription  sur  une  liste 
d’aptitude établie dans l’Etablissement par le directeur (seuls seront 
convoqués à l’entretien, les candidats préalablement retenus par la 
Commission de sélection).

Le  dossier  du  candidat  comporte  une  lettre  de  candidature  et  un 
curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
occupés ainsi que leur durée.

Les candidatures devront être adressées par écrit, à,

Bureau des Ressources Humaines (Mme LATINO)
BP189
71307 MONTCEAU LES MINES Cédex

dans un délai de un mois après publication du présent avis au recueil 
des actes administratifs du département de Saône et Loire.

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Avis de vacance d’un poste d’agent de maîtrise à pourvoir au 
choix au Centre Hospitalier de l’agglomération de Nevers (58)

Un poste d’agent de maîtrise à pourvoir par nomination au choix, en 
application  de  l’article  10  du  décret  n°  91-45  du  14  janvier  1991 
modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des 
conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de 
salubrité  de  la  fonction  publique hospitalière,  est  vacant  au  centre 
hospitalier de l’agglomération de Nevers.

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  maîtres  ouvriers  et  les 
conducteurs ambulanciers de 1ère catégorie comptant au moins un an 
de  services  effectifs  dans  leur  grade  ainsi  que  les  ouvriers 
professionnels  qualifiés,  les  conducteurs  ambulanciers  de  2è 
catégorie  ayant  atteint  au  moins  le  5è  échelon  de  leur  grade  et 
comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures accompagnées de toutes pièces justificatives de la 
situation administrative des candidats devront être adressées dans un 
délai d’un mois à partir de la publication du présent avis au recueil des 
actes administratifs, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du 
centre  hospitalier  de  l’agglomération  de  Nevers,  direction  des 
ressources humaines, 1 boulevard de l’Hôpital, BP 649, 58033 Nevers 
cedex, 

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Cadre de sante filière « infirmière » au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Un concours interne sur titres de  Cadre de Santé, filière « Infirmière » 
aura lieu au Centre Hospitalier Universitaire de DIJON (21) dans les 
conditions fixées à l’article 2-1° du décret n°2001-1375 du 31 
décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres 
de santé de la Fonction Publique Hospitalière en vue de pourvoir onze 
postes vacants dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :

 Les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 
de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 
du 30 novembre 1988,n° 89-609 et n°89-613 du 1er 

septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis 
dans l’un ou plusieurs corps des personnels infirmiers, de 
rééducation ou médico-techniques,

 Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, 
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au 
moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de 
personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-
technique.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 

années de services accomplis au 1er janvier 2011,
- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat

doivent être envoyés, sous la référence INT./C.SANTE, au plus tard 
dans le délai de deux mois à compter de la date de parution du 
présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours – 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Technicien de laboratoire cadre de sante au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON

Un concours interne sur titres de Technicien de Laboratoire Cadre de Technicien de Laboratoire Cadre de  
Santé, filière «Santé, filière «  Médico-TechniqueMédico-Technique  » » aura lieu au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON (21) dans les conditions fixées à l’article 2-1° 
du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier 
du corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière en 
vue de pourvoir un poste vacant dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :

 Les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 
de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 
du 30 novembre 1988,n° 89-609 et n°89-613 du 1er 

septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs dans l’un ou 
plusieurs corps des personnels infirmiers, de rééducation ou 
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médico-techniques,

 Les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, 
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au 
moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de 
personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-
technique.

Les dossiers de candidature, accompagnés impérativement :
- d’attestation(s) de situation administrative justifiant des 5 

années de services accomplis au 1er janvier 2011,
- d’un projet professionnel,
- d’un curriculum vitae,
- de la photocopie des diplômes ou certificats,
- et de deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du 

candidat

doivent être envoyés, sous la référence TECHN LABO/C.SANTE, au 
plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de parution 
du présent avis (le cachet de la poste faisant foi), UNIQUEMENT par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON – Service des Concours 1 boulevard Jeanne 
d’Arc – 21000 DIJON.

Recrutement d'un cadre de santé (filière infirmière) au centre 
hospitalier Sainte Reyne à Alise Sainte Reine

Le  Centre  Hospitalier  Ste  Reyne  d’ALISE  SAINTE  REINE  (Côte 
d’Ore)  organise  un concours  interne sur  titres  pour  le  recrutement 
d’un  cadre  de  santé  (filière  infirmière)  de  la  fonction  publique 
hospitalière, en vue de pourvoir un poste vacant de l’établissement.
Ce concours est organisé en application du décret N°2001-1375 du 
31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de 
santé de la fonction publique hospitalière. 

Peuvent concourir les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme 
de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets n°88-1077 
du 30novembre 1988, n°89-609 du 1er septembre 1989 et n°89-613 du 
1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année du concours 
au moins 5 ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs 
des corps précités, ainsi  qu’aux agents non titulaires de la fonction 
publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un de 
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli  au 
moins 5 ans de services effectifs en qualité de personnel de la filière 
infirmière,  de  rééducation  ou  médico-technique.Les  candidats 
titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 
août  1995  portant  création  du  diplôme  de  cadre  de  santé  sont 
dispensés pour se présenter au concours sur titres.

Les lettres de candidature, accompagnées d’un curriculum vitae et de 
la photocopie des diplômes ou autorisations  devront être adressées 
par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 
deux mois à compter de la parution du présent avis au Recueil des 
Actes Administratifs à :

Madame la Directrice Adjointe
Hôpital Ste Reyne
Chemin des Bains

21150 ALISE SAINTE REINE
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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
N° 15 Spécial du 5 mai 2011
N° 16 Spécial du 16 mai 2011
N° 17 du 24 mai 2011
N° 18 Spécial du 26 mai 2011
N° 19 Spécial du 30 mai 2011
N° 20 Spécial du 9 juin 2011
N° 21 Spécial du 15 juin 2011

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne

Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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