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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 282/SG du 11 juillet 2011 relatif à la 
suppléance de la préfète du département de la Côte d'Or pour le 

mardi 12 juillet 2011

VU l'article 34 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux 
droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°2010-146  du  16 
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Mme Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète en position de service détaché, en qualité de sous-préfète de 
BEAUNE ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°585/SG  du  30  décembre  2010  donnant 
délégation de signature à Mme Martine JUSTON, secrétaire générale 
de la préfecture de la Côte d'Or ;
VU la  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur  et  de  l'aménagement  du 
territoire  du  24  août  2005  relative  à  la  suppléance  des  fonctions 
préfectorales ;
CONSIDERANT  l'absence  concomitante  de  Mme  Anne  BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or, et de Mme 
Martine JUSTON, secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or 
;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Le mardi 12 juillet 2011, en l'absence concomitante de 
Mme Anne BOQUET, préfète de la région Bourgogne, en sa qualité de 
préfète  de  la  Côte  d'Or,  et  de  Mme  Martine  JUSTON,  secrétaire 
générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  Mme Evelyne GUYON, 
sous-préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune,  est  chargée  de 
l'administration de l'État dans le département de la Côte d'Or.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et la 
sous-préfète de l'arrondissement de Beaune 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 la Côte d'Or.

La préfète
s igné  Anne BOQUET

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté préfectoral du 11 juillet 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 15 juillet 2011 au 19 
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 ( mildiou ) ;

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.
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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 la préfète et par délégation,
la secrétaire générale,
signé : Martine JUSTON

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Décision de subdélégation de signature du 7 juillet 2011 pour le 
centre de services partagés Chorus de la Bourgogne

L’administrateur des finances publiques, directeur du pôle pilotage et ressources 
de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne et du 

département de la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juin 2009 portant création de la direction 
régionale  des  finances  publiques  des  finances  publiques  de  la 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la  décision  du Directeur  Général  des Finances Publiques  du 3 
février  2010  portant  nomination  de  M. Jean-Marie  VINCENT, 
administrateur  des  finances  publiques  et  l’affectant  à  la  direction 
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  3  janvier  2011,  portant  délégation  de 
signature en matière d’ordonnancement secondaire à M. Jean-Marie 
VINCENT, administrateur des finances publiques;
Vu  les  conventions  de  délégation  de  gestion  conclues  avec  les 
directions délégantes de la DRFIP de Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or.

Décide :

Article 1 : Délégation générale de signature pour toutes les opérations 
relatives au fonctionnement du Centre de Services Partagés (CSP) 
Chorus de Dijon, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et 
sur sa seule signature, est donnée à : 
Mme Marie-Noëlle BOCHOT, receveuse-perceptrice du Trésor public, 
responsable du centre de services partagés

M. Jacques TRUCHOT, contrôleur principal du Trésor public et Mme 
Catherine MARTINOTTI, contrôleuse du Trésor public adjoints au 
responsable du centre de services partagés

Article 2 : Délégation spéciale de signature et de validation dans 
l’application Chorus des opérations relatives au pôle les concernant 
est donnée à : 
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse du Trésor public, 
responsable du pôle dépenses de personnel, subventions et recettes 
non fiscales
Mme Catherine MONIN, contrôleuse  du Trésor public, responsable 
du pôle dépenses immobilières et d’entretien
M. Jacques TRUCHOT, contrôleur principal du Trésor public, 
responsable du pôle dépenses de fonctionnement

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de 
pôle, délégation spéciale de signature et de validation dans 
l’application Chorus des opérations relatives au pôle les concernant 
est donnée à : 
Mme Stéphanie AVONDO, agent administratif principal du Trésor 
public, suppléante au responsable du pôle dépenses de personnel, 
subventions et recettes non fiscales
Mme Valérie VAUCLIN, contrôleuse du Trésor public, suppléante au 
responsable du pôle dépenses immobilières et d’entretien
M. Ludovic RIEFENSTAHL, contrôleur du Trésor public, suppléant au 
responsable du pôle dépenses de fonctionnement

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Jean-Marie VINCENT

INFORMATIONS

AVIS MODIFICATIF

Dans l’avis d’ouverture du concours sur titres pour le recrutement 
d’infirmiers diplômés d’Etat organisé au Centre hospitalier spécialisé 
de La Chartreuse à Dijon, paru au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de Côte d’Or n°22 du 30 juin 2011 :

Il convient de lire, dans le titre :

« Recrutement d’Infirmiers diplômés d’Etat au Centre Hospitalier 
Spécialisé de La Chartreuse à DIJON »

Au lieu de :

« Recrutement d’Infirmiers diplômés d’Etat au Centre Hospitalier 
Universitaire de DIJON »

23 Spécial – 2011 - 3



N° 23 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 11 juillet 2011

 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
N° 22 du 30 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 3ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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