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PREFECTURE DE LA HAUTE MARNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES

TERRITOIRES

ARRETE INTERPREFECTORAL N°  792  du  5 Juin 2013 portant
ouverture de l'enquete publique prealable aux operations de

dragage  du  canal  entre  CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Le Préfet de la Haute-Marne,

Le Préfet de la Région Champagne-Ardenne, Préfet de la Marne,
Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or,
Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du

Mérite,

La Préfète de la Meuse,
Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du

Mérite,

Le Préfet de la Haute-Saône,

Vu le code de l’environnement  et  notamment  les  article R.123-1 à
R.123-27 ;
Vu  le  dossier  déposé  en  date  du  22  mai  2012  par  lequel  Voies
Navigables  de  France  sollicite  l''autorisation  de  de  procéder  aux
opérations du dragage du canal entre Champagne et Bourgogne ;
Vu la décision n° E13000018/51 en date du 05/02/2013 de Monsieur
le Vice-Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
désignant  Madame  Josette  Farina  en  qualité  de  
commissaire-enquêteur  titulaire  et  Monsieur  Christian  Roulevin  en
qualité de commissaire-enquêteur suppléant ;

Sur  proposition  du  Directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Marne,

A R R E T E N T :

OUVERTURE ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE :

Il  sera procédé du Vendredi  5 juillet  2013 au lundi  5 août  2013 à
l'enquête publique préalable à la demande d'autorisation concernant
les opérations de dragage du canal entre Champagne et Bourgogne,
sollicitée  par  Voies  Navigables  de  France  et  localisée  sur  les  78
communes suivantes :

Département de la Meuse :

Ancerville

Département de la Haute-Saône :

Louilley

Département de la Marne :

Écriennes Orconte

Frignicourt Sapignicourt

Luxémont-et-Villotte Vitry-le-François

Matignicourt-Goncourt

Département de la Côte d'Or :

Beaumont-sur-Vingeanne Maxilly-sur-Saône 

Blagny-sur-Vingeanne Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-
Vingeanne

Chaume-et-Courchamp Oisilly

Cheuge Pouilly-sur-Vingeanne 

Dampierre-et-Flée Renève

Fontaine-Française Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Fontenelle Saint-Sauveur

Licey-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne

Département de la Haute-Marne :

Autigny-le-Grand Humes-Jorquenay

Autigny-le-Petit Joinville 

Balesmes-sur-Marne Langres 

Bayard-sur-Marne Longeau-Percey 

Bologne Luzy-sur-Marne

Brethenay Marnay-sur-Marne

Chamarandes-Choignes Mussey-sur-Marne 

Chamouilley Noidant-Chatenoy

Champigny-lès-Langres Peigney 

Chanoy Perthes 

Chatenay-Mâcheron Poulangy 

Chatonrupt-Sommermont Rachecourt-sur-Marne 

Chaumont Riaucourt 

Chevillon Rolampont

Choilley-Dardenay Rouvroy-sur-Marne 

Condes Saint-Dizier 

Curel Saint-Urbain-Maconcourt 

Cusey Soncourt-sur-Marne 

Dommarien Thivet 

Donjeux Thonnance-lès-Joinville

Eurville-Bienville Vecqueville 

Fontaines-sur-Marne Verbiesles 

Foulain Vesaignes-sur-Marne

Froncles Viéville

Gudmont-Villiers Villegusien-le-Lac 

Hallignicourt Vouécourt

Heuilley-Cotton

A l'issue de l'enquête publique, cette demande d'autorisation au titre
de  la  loi  sur  l'eau  sera  approuvée  ou  non  par  les  Préfets  des
départements concernés.

Article  1  : Madame  Josette  Farina  est  désignée  en  qualité  de
commissaire-enquêteur  titulaire  et  Monsieur  Christian  Roulevin  en
qualité  de  commissaire-enquêteur  suppléant.  Le  commissaire-
enquêteur  siégera  aux  mairies  des  communes  suivantes pour  y
recevoir en personne les observations du public : 

Fontaine-Française : - le vendredi 5 juillet 2013 de 14h30 à 17h30
- le lundi 15 juillet 2013 de 14h30 à 17h00

Langres : - le vendredi 5 juillet 2013 de 9h00 à 12h00
- le lundi 15 juillet 2013 de 9h00 à 12h00

Chaumont : - le mardi 9 juillet 2013 de 9h00 heures à 
12h00
- le samedi 20 juillet 2013 de 9h00 à 12h00

Joinville : - le mardi 9 juillet 2013 de 14h30 heures à 
17h30
- le samedi 20 juillet 2013 de 14h30 à 17h30

Saint-Dizier : - le jeudi 11 juillet 2013 de 9h00 heures à 
12h00
- le samedi 27 juillet 2013 de 9h00 à 12h00
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Vitry-le-François : - le jeudi 11 juillet 2013 de 14h30 heures à 
17h30
- le samedi 27 juillet 2013 de 14h30 à 17h30

Article  2  : Pendant  toute  la  durée de l'enquête,  un  exemplaire  du
dossier  d'enquête  comprenant  les  différentes  pièces  et  documents
relatifs  au  projet  sera  déposé  aux  mairies  suivantes  et  tenu  à  la
disposition du public pendant ces heures d'ouverture, à savoir :

Fontaine-Française : Du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h00 et de
14h00 à 16h00

Langres : Du lundi au vendredi de 9 h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00
et le samedi de 9h00 à 12h00

Chaumont : Du lundi au vendredi de 9 h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
et le samedi de 9h00 à 12h00

Joinville : Du lundi  au jeudi  de 8 h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00
et le samedi de 8h30 à 12h00

Saint-Dizier : Du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
et le samedi de 9h00 à 12h00

Vitry-le-François : Du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
et le samedi de 9h00 à 12h00

Les  observations  sur  le  projet  devront  être  consignées  sur  les
registres  à  feuillets  non  mobiles,  cotés  et  paraphés  par  le
commissaire-enquêteur, et ouverts à cet effet aux mairies citées au
présent article.
Elles  pourront  également  être  adressées  par  correspondance  au
commissaire-enquêteur, à la Mairie de Chaumont.
Les observations du public sont consultables et communicables aux
frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de
l'enquête. Le dossier d'enquête, quant à lui, peut être obtenu auprès
de la Direction départementale des territoires de la Haute-Marne, aux
frais du demandeur.

INFORMATION DU PUBLIC :
Article 3 : Un avis relatif au présent arrêté  sera publié par les soins
des Préfets,  au moins quinze jours  avant  le début  de l’enquête et
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux
locaux diffusés dans les départements concernés.
Cet avis sera également publié sur les sites Internet des Préfectures
concernées.
Par  ailleurs,  l’enquête  publique  devra  être  annoncée  par  voie
d'affiches dans les 78 communes concernées par l'opération.
Ces affiches, placardées au plus tard le lundi  17 juin 2013 par les
soins des Maires, porteront en caractères apparents la nature de la
demande, son emplacement, le nom du commissaire-enquêteur, ainsi
que les jours et heures où celui-ci recevra les observations du public.
Le pétitionnaire procèdera à l'affichage du même avis sur  les lieux
prévus pour la réalisation du projet.

Article 4 : Les mesures d'information du public prévues à l'article 4
s'effectueront aux frais du demandeur. 
Le  dossier  de  l'enquête  comprenant  les  différentes  pièces  et
documents relatifs au projet sera téléchargeable sur le site internet de
la  Direction  départementale  des  territoires  de  la  Haute-Marne
(www.haute-marne.equipement-agriculture.gouv.fr/autres-r597.html)

CLOTURE DE L'ENQUETE :
Article 5 : A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera
transmis par les Maires des communes des lieux d'enquête dans les
24 heures au commissaire-enquêteur et clos par lui.
Le commissaire-enquêteur examinera les observations consignées ou
annexées aux registres et entendra toute personne qu'il paraîtra utile
de  consulter.  Il  convoquera  dans  la  huitaine  le  pétitionnaire  et  lui

communiquera sur place les observations écrites et orales, celles-ci
étant consignées dans un procès verbal, en l'invitant à produire, dans
un délai de quinze jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire-enquêteur transmettra à la Direction départementale
des  territoires  de  la  Haute-Marne  (Service  Environnement  et
Ressources  Naturelles)  le  dossier  et  les  registres  d'enquête
accompagnés de son rapport et de ses conclusions motivées, dans
un délai de quinze jours à compter de la réponse du pétitionnaire ou
de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées  au  Président  du  Tribunal  administratif  de  Châlons-en-
Champagne.

Article 6 : Dès réception par la Direction départementale de la Haute-
Marne,  une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  motivées  du
commissaires enquêteur  sera  adressée au pétitionnaire,  auquel  un
délai  de 15 jours  sera accordé pour  présenter  éventuellement  ses
observations par écrit.
Le rapport et les conclusions seront également adressés aux mairies
indiquées à l’article 3 du présent arrêté.
Ces documents seront tenus à la disposition du public pendant un an
à  compter  de  la  date  de  clôture  de  l'enquête  en  mairies  et  à  la
Direction départementale des territoires de la Haute-Marne.
Le rapport et les conclusions seront publiés sur les sites Internet des
Préfectures concernées pendant un an.

Le Préfet de la Haute-Marne,
Le Préfet de la Région Champagne-Ardenne, Préfet de la Marne,
Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or,
La Préfète de la Meuse,
Le Préfet de la Haute-Saône,
Les Maires des communes concernées par cette opération,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté  dont  copie  sera  adressée  à  Madame  Josette  Farina,
commissaire  enquêteur  titulaire,  et  à  Monsieur  Christian  Roulevin,
commissaire enquêteur suppléant.

A Chaumont, le  5 juin 2013

Le Préfet de la Haute-Marne, Le Préfet de la Région Champagne-Ardenne, 
Signé : Jean-Paul CELET  Préfet de la Marne,

 et par délégation, le DDT,
Signé :  Patrick CAZIN-BOURGUIGNON

Le Préfet de la Région Bourgogne,  La Préfète de la Meuse,
Préfet de la Côte d'Or,  et par délégation, la Secrétaire Générale,
et par délégation, le DDT, Signé : Hélène COURCOUL-PETOT
Signé : Jean-Luc LINARD

Le Préfet de la Haute-Saône,
et par délégation, le Secrétaire Général,

S i g n é  :  L a u r e n t  S I M P L I C I E N

PREFECTURE DE L'YONNE

DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DES
POLITIQUES PUBLIQUES

ARRETE INTERPREFECTORAL n° PREF-DCPP-2013-0175 du 6
mai 2013 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) pour le bassin versant de l’Armançon

et concernant les départements de l’Aube, la Côte d’Or et l’Yonne

Le Préfet de l’Yonne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Préfet responsable de la procédure d’élaboration du SAGE de

l’Armançon

Le Préfet de la région Bourgogne,
Préfet de la Côte d’Or,

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

Le Préfet de l’Aube,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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VU le code de l'environnement et notamment les articles L 122-4 et
suivants, L 212-3 et suivants, R212-40 et suivants ;
VU  l’arrêté  n°  2009-1531  du  20  novembre  2009  du  Préfet
coordonnateur  de bassin portant  approbation du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des
cours d’eaux côtiers normands ;
VU l’arrêté inter-préfectoral (Aube, Côte d’Or et Yonne) n° DCLD-B1-
1998-093  du  7  avril  1998  portant  ouverture  de  la  procédure
d’élaboration du Schéma d’Aménagement  et  de Gestion  des Eaux
(SAGE)  pour  le  bassin  de  l’Armançon,  portant  délimitation  du
périmètre du SAGE et chargeant le préfet de l’Yonne de suivre pour le
compte de l’Etat la procédure d’élaboration du SAGE du Bassin de
l’Armançon ;
VU  les  arrêtés  interpréfectoraux  n°PREF-DCLD-B1-2000-899  du  6
octobre 2000 et  n°  PREF-DCDD-2008-0516 du 14 novembre 2008
modifiant le périmètre d’étude du SAGE du bassin de l’Armançon ;
VU  l’arrêté  portant  création  de  la  Commission  Locale  de  l’Eau
n°PREF-DCLD-B1-2000-0901 en date du 9 octobre 2000 ;
VU l’arrêté n°PREF-DCDD-2007-0401- du 25 septembre 2007 portant
renouvellement de la composition de la CLE, modifié par les arrêtés
des 17 juin 2008, 31 décembre 2008, 27 avril 2009, 7 mai 201, 29
juillet 2010 et 9 janvier 2012 ;
VU  l’arrêté  inter-préfectoral  (Aube,  Côte  d’Or  et  Yonne)  n°PREF-
DCPP-2012-0112 du 19 avril  2012 portant ouverture d’une enquête
publique relative au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) pour le bassin de l’Armançon;
VU les conclusions de la commission d’enquête en date du 30 juillet
2012 ;
VU la réunion en date du 30 novembre 2012 au cours de laquelle la
Commission Locale de l’Eau a adopté le SAGE du bassin versant de
l’Armançon ;
VU la demande en date du 8 janvier 2013, par laquelle M. le Président
de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Armançon sollicite
l’approbation du Schéma d’Aménagement  et  de Gestion  des Eaux
pour le bassin versant de l’Armançon;
VU  le  dossier  comprenant  notamment  un  rapport  environnemental
produit à l'appui de la demande susvisée;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne,
de la secrétaire générale de la préfecture de l'Aube et du secrétaire 
général de la préfecture de la Côte d'Or,

A R R E T E :
ARTICLE 1 :  Le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux
(SAGE) pour le bassin de l’Armançon est approuvé. 
Il est composé des documents suivants :

• Le rapport de présentation
• La rapport environnemental
• Le Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux
• Le règlement
• L’atlas cartographique.

ARTICLE 2 : Le SAGE approuvé est transmis aux :
• Maires des communes concernées de l’Yonne, de l’Aube et

de la Côte d’Or
• Sous Préfets d’Avallon, de Beaune, de Montbard
• Présidents des Conseils Généraux de l’Yonne, de l’Aube et

de la Côte d’Or
• Présidents  des  Conseil  Régionaux  de  Bourgogne  et  de

Champagne-Ardenne
• Présidents des Chambres d’Agriculture de l’Yonne, de l’Aube

et de la Côte d’Or
• Présidents  des  Chambres  de Commerce et  d’Industrie  de

l’Yonne, de l’Aube et de la Côte d’Or
• Président du Comité de Bassin Seine Normandie
• Préfet Coordonnateur du Bassin Seine Normandie, Préfet de

la Région Ile de France
• Directeurs  Régionaux  de  l’Environnement,  de

l’Aménagement  et  du  Logement  de  Bourgogne  et  de
Champagne-Ardenne

• Directeurs  Départementaux  des  Territoires  de  l’Yonne,  de
l’Aube et de la Côte d’Or

• Directeurs des Agences Régionales de Santé de Bourgogne

et de Champagne-Ardenne
• Délégués  Interrégionaux  de  l’ONEMA Bourgogne  Franche

Comté et ONEMA Nord-Est
• Directeur Territorial Seine Amont de l’Agence de l’Eau Seine

Normandie.

ARTICLE 3 : Un exemplaire du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux, accompagné de la déclaration prévue à l’article L.122-10
du Code de l’Environnement ainsi que du rapport et des conclusions
de la commission d’enquête, est tenu à la disposition du public dans
les préfectures de l’Yonne, de l’Aube et de la Côte d’Or.

ARTICLE 4 : Un avis mentionnant les lieux, ainsi que les sites internet
(www.gesteau.eaufrance.fr et sites internet des services de l’Etat de
l’Yonne, de l’Aube et de la Côte d’Or) où le SAGE de l’Armançon peut
être consulté, est inséré par les soins des préfectures dans un journal
de chaque département concerné.

ARTICLE 5 : Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2°
du I de l'article L. 122-10, est publié au recueil des actes administratifs
de chacune des préfectures intéressées.

ARTICLE 6 : Les secrétaires généraux des préfectures de l’Yonne, de
l’Aube  et  de  la  Côte  d’Or,  les  directeurs  départementaux  des
territoires  de  l’Yonne,  de  l’Aube  et  de  la  Côte  d’Or,  les  directeurs
régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bourgogne  et  de  Champagne-Ardenne,  le  président  de  la
Commission Locale de l’Eau du bassin de l’Armançon sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Auxerre, le 6 mai 2013

Le Préfet de l’Yonne, Le Préfet de la région Bourgogne,
signé Raymond LE DEUN Préfet de la Côte d'Or

signé Pascal MAILHOS
Le Préfet de l’Aube,
signé Christophe BAY

..........................................
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COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
(C.L.E.)

DU BASSIN VERSANT DE L’ARMANÇON

DÉCLARATION SUR LE PROJET DE S.A.G.E. DE L’ARMANÇON

Préambule

L’élaboration et la mise en œuvre des projets de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sont soumises aux dispositions du Code de 
l’Environnement. En effet un S.A.G.E est considéré comme un plan pouvant avoir une incidence notable sur l’environnement (cf. article L122-4).
Alors que le projet de S.A.G.E. de l’Armançon en arrive à son approbation avant mise en œuvre, la Commission Locale de l’Eau a rédigé la 
présente déclaration afin de répondre aux exigences de l’article L122-10 du code de l’environnement :

I.- Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur 
disposition les informations suivantes : 
1° Le plan ou le document ; 
2° Une déclaration résumant :
    -la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
    -les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;
    -les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du document. 

• Prise en compte du rapport d’évaluation environnementale ainsi des avis des consultations

La préparation du projet de S.A.G.E. de l’Armançon a donné lieu à la rédaction du Rapport Environnemental dont l’objectif est, tel que l’exige 
l’article L122-6, de faire le point sur :
➘ L’articulation du S.A.G.E. avec les autres plans et programmes ;
➘ L’analyse de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution ;
➘ La justification du S.A.G.E.et l’exposé des alternatives ;
➘ L’analyse des effets du S.A.G.E. ;
➘ Les mesures correctives et de suivi du S.A.G.E. ;
➘ La méthode d’évaluation environnementale ;
➘ Le résumé non technique.
Ce rapport a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale daté du 15 décembre 2010. Les diverses remarques émises ont fait l’objet d’une
attention particulière et conduit à un amendement du rapport proposé daté du 25 mai 2010. La nouvelle version du rapport environnemental a 
été validée en commission locale de l’eau le 30 novembre 2012.

Deux procédures ont constitué la phase de consultation :
- La consultation administrative qui consiste à soumettre le projet de S.A.G.E. à l’avis de toutes les assemblées délibérantes. Elle a 

donné lieu à 7 % d’avis défavorables, 29 % d’avis favorables et 64 % d’avis réputés favorables (avis non transmis dans les délais 
impartis). Au regard de l’analyse des remarques émises (qui ne remettaient pas en question le contenu du S.A.G.E.), la Commission 
Locale de l’Eau a décidé lors de la session plénière du 8 février 2012 de ne pas modifier le projet avant l’étape mentionnée ci-après.

- L’enquête publique qui consiste à soumettre le projet de S.A.G.E. à l’avis du public. L’ouverture de l’enquête est ordonnée par le préfet
coordonnateur. Une commission d’enquête est désignée pour assurer le suivi du déroulement de cette enquête, récolter les avis du 
public et émettre un avis motivé. Celui-ci a été rendu favorable avec recommandations

La Commission Locale de l’Eau a décidé en session plénière du 8 février 2012 de constituer un groupe technique restreint chargé de l’étude 
des résultats de la consultation et de proposition d’intégration de ces remarques. Ce groupe est composé des DDT de l’Yonne, de l’Aube et de 
la Côte-d’Or, de la DREAL Bourgogne, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, des animateurs des contrats globaux (Auxois-Morvan et 
Armançon Aval), du PAPI (programme d’actions et de prévention des inondations) et du S.A.G.E..
Ce groupe s’est réuni le 19 avril 2012 et le 11 septembre 2012. Les résultats de l’analyse ont été proposés au bureau de la C.L.E. le 26 octobre 
2012 qui a validé le projet de S.A.G.E. à soumettre au vote de la C.L.E. en session plénière du 30 novembre 2012. Au cours de cette dernière 
réunion, la Commission Locale de l’Eau a délibéré favorablement sur le projet de S.A.G.E. amendé.
Les diverses remarques ont été présentées et discutées au cours de ces travaux. La Commission Locale de l’Eau a décidé de travailler à la 
publication d’un recueil de réponses exhaustif pour le premier trimestre 2013. Chaque question est listée et une réponse propre y est apportée.
De manière générale, ont été intégrées :

- Les recommandations de la commission d’enquête ;
- Les remarques de l’autorité environnementale quand les informations étaient disponibles ;
- Les actualités réglementaires.

Et n’ont pas fait l’objet de modification du projet :
- Les remarques qui avaient attrait à des situations et cas particuliers sur le territoire ;
- Les observations qui remettaient en question des débats déjà opérés et arbitrés au sein de la Commission Locale de l’Eau.

Enfin un certain nombre d’observation n’ont pas été retranscrites dans les documents du S.A.G.E. mais ont conduit à la définition d’une 
stratégie de mise en œuvre bâtie sur une concertation et une pédagogie renforcée axées sur quatre axes forts du S.A.G.E. : les milieux 
aquatiques et humides, les inondations, l’agriculture et l’urbanisme.

• Justification des choix opérés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Armançon

− La justification de l’outil « S.A.G.E. »
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L’idée d’un S.A.G.E. sur le bassin versant de l’Armançon est apparue vers 1995, comme le prolongement logique des 2 contrats de rivières 
successifs mis en œuvre entre 1983 et 1993. Cette initiative fut fondée sur le S.D.A.G.E. Seine Normandie adopté en 1996 qui identifiait le 
bassin de l’Armançon comme territoire de projet pour la réalisation d’un S.A.G.E.
Les motivations qui sous-tendent l’engagement d’un S.A.G.E. sur le bassin de l’Armançon sont d’une part de pérenniser les efforts engagés 
pour une gestion globale et durable de l'eau et d’autre part de créer une plus-value par rapport aux outils existants (par le biais d’une démarche 
transversale et grâce à l’apport du levier réglementaire).

− La stratégie de la Commission Locale de l’Eau
Le choix par la C.L.E. de la stratégie du S.A.G.E. s’est effectué dans le prolongement de l’étape des tendances et des scénarii. Ces éléments 
ont été définis à l’issue d’un diagnostic global du bassin versant par un prestataire et sur la base des discutions au sein des groupes 
thématiques (« Gestion des cours d’eau », « Qualité de l’eau » et « Usages »), des groupes « Méthode », « Coordination » et « Communication 
» ainsi que des groupes géographiques (« Amont » et « Aval »).
En novembre 2006, deux scénarii ont été présentés à la C.L.E. Ces scénarii ont servi à la C.L.E. de points de repères afin qu’elle établisse sa 
propre stratégie :

- Le scénario tendanciel retraçant l’évolution probable du bassin de l’Armançon d’ici 2015 sans « 
intervention » du S.A.G.E. 

- Un scénario qualifié d’optimal synthétisant les efforts à fournir afin de parvenir à une situation « idéale ».
Chacun des membres de la C.L.E. a exposé la stratégie d’actions de sa propre famille d’acteurs. En définitive, la C.L.E. a fait le choix du 
scénario optimal qui a fait l’objet de quelques ajustements. Ce scénario retraçant les priorités d’actions de la C.L.E. a été décliné en 23 
objectifs. Ceux-ci ont été adoptés par la C.L.E. en octobre 2007. La C.L.E. a veillé à ce que les objectifs du S.A.G.E. s’inscrivent dans le cadre 
de la stratégie et des exigences nationales et européennes (D.C.E., LEMA, S.D.A.G.E., etc.).
A travers le processus de choix de la stratégie, l’ensemble de la C.L.E. s’est accordé sur les points suivants :

 La nécessité d’une gestion globale et cohérente à l’échelle du bassin versant, au-delà des limites administratives (notamment 
régionales).

 La volonté de construire un S.A.G.E. transversal au regard de l’ensemble des enjeux majeurs du bassin :
- La disponibilité des ressources en eau ;
- La dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
- Les risques d’inondation, notamment liés au ruissellement ;
- L’appauvrissement des milieux aquatiques.

 La volonté de fonder la stratégie de la C.L.E. sur 2 leviers :
- Les solutions existantes actuellement mises en place, notamment réglementaires (les PPRi, la DERU…) ;
- Les solutions spécifiques au S.A.G.E. (des recommandations aux règles opposables aux tiers).

 La volonté d’aboutir rapidement à un S.A.G.E. opérationnel :
- en optimisant le temps de l’élaboration ;
- en anticipant la phase de mise en œuvre, notamment en préparant la mise en œuvre de 2 programmes d’actions (les Contrats Globaux 

pour l’eau).
 La nécessité de sécuriser juridiquement le S.A.G.E. grâce à une relecture juridique des documents à laquelle ont collaboré les services

de l’Etat et l’Agence de l’Eau.
 La recherche par anticipation de la compatibilité entre le S.A.G.E. et le S.D.A.G.E. Seine Normandie approuvé en 2009.

La thématique de la gestion du risque inondation a cependant donné lieu à un débat de fond au sein de la C.L.E.. Il voit le jour au terme de 
l’étude réalisée dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (P.A.P.I.) relative au ralentissement dynamique sur le 
bassin de l’Armançon qui consistait notamment à étudier l’optimisation des capacités de stockage existantes.
Sur le bassin de l’Armançon, considérant les objectifs de protection, cette solution ne peut techniquement être réalisable que sous la forme 
d’aménagement du lit majeur comprenant des ouvrages en génie civil. L’étude propose plusieurs scénarii comportant entre 7 et 24 ouvrages 
situés sur les cours d’eau principaux du bassin. Ces scénarii sont évalués entre 25 et 40 millions d’euros HT.
Toutefois, l’opportunité de cette stratégie d’actions n’est pas démontrée, eu égard :

1. au coût environnemental et financier des aménagements,
2. à leur efficacité en terme de réduction des inondations sur les secteurs à enjeux.

Pour ces raisons, la C.L.E. décide de ne pas retenir cette solution. Elle précise néanmoins que ce choix n’équivaut pas une opposition 
systématique à tous les projets de surstockage (notamment les projets pilotes qui pourraient valoir de test).
La C.L.E. fait donc le choix d’une double stratégie axée sur la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes et la restauration et la 
préservation des champs d’expansion de crues.

• Définition des mesures destinées à l’évaluation des incidences de la mise en œuvre du S.A.G.E. sur l’environnement

Parmi les missions de la Commission Locale de l’Eau figure le suivi de la mise en œuvre du S.A.G.E.. Afin d’y parvenir, une liste d’indicateurs 
de suivi a été validée lors de la session plénière du 30 novembre 2012. Ces indicateurs seront formalisés dans un tableau de bord émis 
annuellement à l’issue de la première année d’application du S.A.G.E. de l’Armançon. Ils sont au nombre de 21 déclinés en 45 descripteurs qui 
s’articulent autour de 7 thématiques :

 La mise en œuvre du S.A.G.E. de l’Armançon ;
 L’état de santé du bassin versant de l’Armançon ;
 La disponibilité des ressources superficielles et souterraines ;
 Les pressions sur la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
 Les inondations ;
 Les cours d’eau et les milieux aquatiques ;
 La mise en œuvre du règlement du S.A.G.E. de l’Armançon

Les indicateurs sur l’état de santé du bassin versant de l’Armançon sont ceux qui permettront de suivre l’impact de la mise en œuvre du 
S.A.G.E. de l’Armançon. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant.
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Le Président,
signé Claude DEPUYDT

Secrétariat de la Commission Locale de l’Eau et structure porteuse
S.I.R.T.A.V.A

11-13, rue Rougemont
89 700 TONNERRE

 03.86.54.87.08
 03.86.55.11.38

sage@bassin-armancon.fr
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

ARRETE SOUS-PREFECTORAL autorisant une competition de
kart cross et auto cross à PREMEAUX-PRISSEY ET QUINCEY LE

16 JUIN 2013

LE SOUS-PREFET DE BEAUNE

VU  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L 2212-1 et suivants, L 2215-1, L 3221-4 et L 3221-5 ;
VU le Code de la route, notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R
411-10 et R 411-21 ;
VU le Code du sport, notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D
331-5, R 331-18 à R 331-34, R 331-45, A 331-18 et A 331-32 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 372/DRLP3/09 du 2 décembre 2009 portant
homologation  du  circuit  de  kart  cross  situé  sur  les  communes  de
PREMEAUX-PRISSEY et QUINCEY ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°014/SG  du  10  janvier  2012  donnant
délégation de signature à Mme le Sous-Préfet de BEAUNE ;
VU  la  demande  présentée  par  M.  Jean  Michel  BODOIGNET,
Président de l'association "Cross car Club Saule Guillaume", en vue
d'organiser une compétition de kart cross et auto cross le dimanche
16 juin 2013, sur la piste précitée ; *
VU le visa délivré le 28 mars 2013 par l'Union française des oeuvres
laïques d'Education physique ;
Vu le règlement particulier de l'épreuve ;
Vu l'engagement pris par l'organisateur de pendre en charge les frais
occasionnés par la mise en place des différents services de sécurité à
l'occasion du déroulement de l'épreuve ;
Vu l'attestation  d'assurance -  contrat  n°  L0098 délivrée  par  Liberty
Mutual – Assurances Lestienne en date du 4 avril 2013, garantissant
la  responsabilité  civile  de  l'association  "Cross  car  club  Saule
Guillaume" pour l'épreuve susvisée ;
Vu l'accord du propriétaire ;
Vu les avis des services consultés ;
Vu l'avis  favorable  de  MM.les  Maires  de PREMEAUX-PRISSEY et
QUINCEY ;
Vu l'arrêté de M. le Président du Conseil général de la Côte-d'Or en
date  du  31  mai  2013  portant  interdiction  de  la  circulation  (sauf
véhicules de secours)  sur  la RD 109 G du PR 5+950 au PR+720,
avec mise en place d'une déviation, dans les deux sens de circulation,
de part et d'autre des  voies d'accès au circuit ;
Considérant que la Commission départementale de sécurité routière-
section spécialisée "épreuves et compétitions sportives" - a émis un
avis favorable le 30 mai 2013 ;

A R R E T E  :
Article  1er  :  L'association  "Cross  Car  Club  Saule  Guillaume"  est
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 16 JUIN 2013 de 6 heures 30 à 19 heures 30, 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.

Les spectateurs devront se tenir exclusivement derrière
les clôtures de 2 mètres.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes
précités.
Les  organisateurs  devront  assurer  l'accès  et  une  circulation  aisée
pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie.

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 responsabilité 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
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique :
08.92.68.02.21 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'association  "Cross  car  club  Saule
Guillaume".  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
administratifs.

FAIT A BEAUNE, LE 11 JUIN 2013

Le Sous-Préfet,
signé Evelyne GUYON

ANNEXES :
- plan du circuit
- prescriptions des DDCS et DDT

*  Cette  demande  peut  être  consultée  à  la  Sous-Préfecture  de
BEAUNE - Bureau des épreuves sportives  - 10 rue Fraysse - 21206
BEAUNE CEDEX
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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRETE SOUS-PREFECTORAL du 30 mai 2013 portant portant
extension territoriale de la communauté de communes de

SAULIEU

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des
collectivités territoriales;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles
relatives à la refonte de la  carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2003, portant création de la
Communauté de Communes de Saulieu et les arrêtés modificatifs
en dates  des  17 mars 2005, 3 octobre  2005,   12  juillet  2006,  25
septembre 2006 et 11 mai 2007 ;
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de
Rouvray, en date du 28 juin 2011, et Sincey-les-Rouvray, en date du
15 juin 2011,  demandant :
-  leur sortie de la Communautés de Communes de Morvan Vauban
afin de ne pas être rattachés à la Communauté de Communes de
l'Avalonnais au titre du SDCI de l'Yonne ;
-  leur  rattachement à la communauté de Communes de SAULIEU.
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la
coopération intercommunal       lors de sa séance du 17 décembre
2012 ;
VU  l'arrêté  sous-préfectoral  portant  proposition  d'extension  du
périmètre  de  la  communauté  de   communes  de  Saulieu  aux
communes de Rouvray et de Sincey-les-Rouvray au 1er janvier 2014,
en date du 18 décembre 2012 ;
VU  la  délibération  favorable  du  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes de Saulieu en date du 11 juillet 2011 ;
VU  la  délibération  favorable  du  conseil  communautaire  de  la
communauté  de  communes  Morvan-Vauban  en  date  du  23  mars
2013 ;
VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des
communes  de  La  Motte  Ternant,  Molphey,  Rouvray,  Saint-Didier,
Sincey-les-Rouvray, Saint-Andeux, Villargoix et Saulieu ;
VU les délibérations réputées favorables des conseils municipaux des
communes  de  Champeau-en-Morvan,  La  Roche-en-Brenil,   Saint-
Germain-de-Modéon et Thoisy-la-Berchère ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises par
l'article  60-II  de la  loi  de  réforme des collectivités  territoriales sont
remplies ;
SUR proposition du sous-préfet de Montbard ;

A R R E T E
Article 1er : Le périmètre de la communauté de communes de Saulieu
est étendu aux communes de Rouvray et de Sincey-les-Rouvray, à
compter du 1er janvier 2014.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  emporte  retrait  des  communes  de
Rouvray et de Sincey-les-Rouvray de la communauté de communes
Morvan-Vauban (ayant son siège social dans l'Yonne), à compter du
1er janvier 2014.

Article 3 : M. le sous-préfet de Montbard, M. le préfet de l'Yonne, M. le
sous-préfet  d'Avallon,  Mme  la  présidente  de  la  communauté  de
communes  de  Saulieu,  M.  le  président  de  la  communauté  de
communes Morvan-Vauban, Mesdames et Messieurs les maires des
communes de Champeau-en-Morvan, Molphey, La Motte Ternant, La
Roche-en-Brenil,  Saint-Andeux,  Saint-Didier,  Saint-Germain-de-
Modéon, Saulieu, Thoisy-la-Berchère, Villargoix, Rouvray et Sincey-
les-Rouvray  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture et  dont  copie  sera  adressée,  pour
information à :

• M. le  Préfet  de  la  Région Bourgogne,  Préfet  de  la Côte
d'Or ;

• Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

• M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
• M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Trésorier de Saulieu ;
• MM. les  Directeurs  Départementaux  des  Territoires  de la

Côte d'Or et de l'Yonne.

Le Sous-Préfet,
signé  Olivier HUISMAN

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 16 juin 2013 portant autorisation
d'une démonstration d'acrobaties Moto à SEMUR EN AUXOIS le

16 juin 2013

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R.
411-10 et R. 411-21 ;
VU le code du sport,  notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10,
D.331-5, R. 331-19 et R. 331-35, A. 331-22 et A. 331-23, ainsi que
l'annexe III-24 du même code, qui tient lieu de RTS ;
VU la  demande  présentée  par  Monsieur  Jean-Paul  DA  SILVA,
Président de l'association «Le Chant des Oiseaux», aux fins d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  une  démonstration  d'acrobaties  Moto  le
dimanche  16 juin 2013 sur l'Esplanade de la Bague à SEMUR EN
AUXOIS, selon les modalités définies au dossier joint à sa demande ;
VU l'engagement pris par l'organisateur de prendre en charge les frais
occasionnés par la mise en place des différents services de sécurité à
l'occasion de déroulement de l'épreuve ;
VU l'attestation  d'assurance  -  contrat  n°  76132490,  délivrée  par
AVIVA, en date du  15 mai 2013, garantissant la responsabilité civile
de l'association  « Le  Chant  des  Oiseaux »  pour  le  rassemblement
motos,  soumis à simple déclaration,  et  dans le programme duquel
s'intègre la démonstration d’acrobatie motos réalisée par la société «
Urban  Trial  Show »,  représentée  par  Monsieur  Julien  Perret,  son
gérant ;
VU l'attestation  d'assurance  du  cabinet  Philippe  DUCASSE
garantissant  la  responsabilité  civile  de  la  sarl  « URBAN  TRIAL
SHOW » ;
VU l'avis  favorable de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière réunie le 30 mai 2013 ; 
VU  les avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours, du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, du Chef
d'Escadron, commandant  la  Compagnie  de  Gendarmerie  de
Montbard,  du  Directeur  du  comité  départemental  de  l'association
Prévention Routière de Côte d'Or et du Président du Conseil Général ;
VU l'avis favorable du Maire de SEMUR EN AUXOIS en date du 22
mai 2013 ;
VU l'arrêté de M. le Maire de SEMUR EN AUXOIS, en date du  29 mai
2013, portant autorisation de la manifestation et réglementation de la
vitesse  et  du  stationnement  sur  les  voies  concernées  par
l’événement ;
VU  les  pièces  complémentaires  produites  le  30 mai   2013 par
l'association  «Le Chant  des  Oiseaux» et  notamment  la  convention
conclue le 27 juin 2013 avec la Croix Rouge garantissant la présence
de secouristes sur le site de l’événement.

A R R Ê T E
Article 1er :  La  démonstration  d'acrobaties  Moto,  organisée  par
l'association « Le Chant des Oiseaux » - 21500  CHAMP D'OISEAU,
est autorisée à se dérouler le dimanche 16 juin 2013, Esplanade de la
Bague sur le territoire de la commune de SEMUR EN AUXOIS, sous
réserve de la stricte observation des dispositions générales des textes
susvisés ainsi qu'aux conditions et réserves stipulées ci-dessous.

Les prestations acrobatiques s'effectueront :

- de 14 H 00 à 18 H 00
avec les motos de type Gasgas TXT Pro 300 cc Trial

SÉCURITÉ ET SECOURS
Monsieur Julien Perret,  gérant de la Sarl   « Urban Trial  Swow » et
prestataire  de l'association « Le Chant des Oiseaux » assurera le rôle
de directeur de course et organisateur technique. Avant le début des
démonstrations d'acrobaties  Moto,  il  effectuera une reconnaissance
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destinée à s'assurer  que les prescriptions imposées par le présent
arrêté sont respectées. 

Il sera assisté d'au moins 1 commissaire de course.

L'organisateur devra : 
➢ mettre en place un service d'ordre suffisant pour garantir la
sécurité du public aux abords de la piste ;
➢ isoler  le  public  d'éventuels  stockages  de  carburant ;  2
extincteurs à poudre polyvalente seront placés à proximité de ceux-
ci ;
➢ mettre à disposition du personnel chargé de la sécurité, des
extincteurs à poudre polyvalente en nombre suffisant, afin d'assurer,
tout  au  long  de  la  manifestation,  une  intervention  rapide  en  cas
d'incendie d'un engin.
➢ assurer la protection du public en disposant, sur l'ensemble
du pourtour du terrain d'évolution concerné, un double barriérage dont
le premier rang se situera en bordure et sera renforcé par une barrière
perpendiculaire toutes les quatre barrières ; le public sera positionné
derrière le deuxième rang de barrières situé au minimum à 2,5 mètre
du premier ;
➢ s'assurer de la présence du poste de secours et d'au moins
2 secouristes équipés du matériel nécessaire ;
➢ prévenir le SAMU et le CODIS de la manifestation 48 H à
l'avance ;
➢ garantir un accès d'une largeur minimale de 3m50 réservé
aux véhicules de secours et qui devra rester libre en permanence ;
➢ disposer d'un moyen d'alerte pour faire appel aux sapeurs-
pompiers  (tél  18  ou  112) ;  Il  est  rappelé  que  les  appareils  de
téléphonie mobile ne sont pas considérés comme des moyens d'alerte
sûrs.

Ces mesures de sécurité devront rester en place durant toute la durée
de la manifestation.

Article 2 : 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 3 : L'organisateur  technique  désigné  attestera  (attestation
jointe) auprès du représentant de la Gendarmerie que l'ensemble des
mesures sont prises conformément aux prescriptions contenues dans
l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'épreuve. 
L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la Sous-
Préfecture au n°   03.80.89.22.02.

Article 4 : Les frais de service d'ordre, de sécurité contre l'incendie et
de santé nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au
maintien de la sécurité à l'occasion du déroulement de l'épreuve sont
à la charge de l'organisateur qui 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.

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 5 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique :

08.92.68.02.21  ou  sur  le  site  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 6 : Le Sous-Préfet de  Montbard,  le  Directeur  Départemental
des Services d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale, le Chef d'Escadron commandant la compagnie

de  Gendarmerie  de  Montbard,  le  Maire  de  Semur-en-Auxois  sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent
arrêté  dont  copie  sera  adressée au Président  de  l'association  « le
Chant des Oiseaux », au  gérant de  la sarl «  Urban Trial Show » et
publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Sous-Préfet,
signé  Olivier HUISMAN

ARRETE PREFECTORAL du 17 juin 2013 portant modification
des statuts de la communautés de communes du pays

chatillonnais

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses
articles L. 5111-1 et suivants et L. 5218 ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale;
VU l’arrêté préfectoral  du 4 décembre 2003, portant  création de la
« Communauté de Communes du Pays Châtillonnais»  
VU l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2004 portant modification des
statuts de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais» 
VU l’arrêté  préfectoral  du 23 décembre 2004 portant  extension  du
périmètre de la « Communauté de communes du Pays Châtillonnais»
aux communes de BALOT et BOUIX ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2005 portant modification des
statuts et définition de l’intérêt communautaire de la « Communauté
de Communes du Pays Châtillonnais»
VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 portant portant extension
du  périmètre  de  la  « Communauté  de  Communes  du Pays
Châtillonnais»  à la commune de NICEY ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  12  juillet  2006  portant  extension  du
périmètre de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais»
à  la  commune  de  POINCON  LES  LARREY   et  modification  des
statuts ;
VU l’arrêté préfectoral  du 24 octobre 2007 portant modification des
statuts de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais»  ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  31  mars  2008  portant  modification  des
statuts de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais»  
VU l’arrêté  préfectoral  du   25  juillet  2008 portant  modification  des
statuts de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais»  ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2008 portant modification des
statuts de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais» ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 22 décembre 2008 portant  extension  du
périmètre de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais»
à la commune de LAIGNES ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2009 portant modification des
statuts de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais» ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2010 portant modification des
statuts de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais» ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 mai 2011 portant extension du périmètre
de  la  « Communauté  de  Communes  du  Pays  Châtillonnais»  aux
communes de LARREY et VILLEDIEU ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  21  octobre  2011  portant  extension  du
périmètre de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais»
aux communes de PUITS et SAVOISY ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 mars 2012 portant modification des statuts
de la « Communauté de Communes du Pays Châtillonnais» ;
VU  la  délibération  du  20  décembre  2012  par  laquelle  le  conseil
communautaire  de  la  « Communauté  de  Communes  du Pays
Châtillonnais» a demandé la modification de ses statuts s'agissant de
la compétence tourisme - mise en place d'un EPIC. 
VU  les  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des
communes de :
 AIGNAY-LE-DUC,  BEAULIEU,  BEAUNOTTE,  BELLENOD
SUR  SEINE,  BUSSEAUT,  ÉCHALOT,  ETALANTE,  MAUVILLY,
MEULSON,  MINOT,  MOITRON,  ORIGNY,   ROCHEFORT  SUR
BREVON, ST-GERMAIN-LE-ROCHEUX, 

 AMPILLY-LES-BORDES,  CHAUME  LES  BAIGNEUX,
ÉTORMAY ,  FONTAINES-EN-DUESMOMIS,  OIGNY,  ORRET,  ST-
MARC-SUR-SEINE, SEMOND, VILLAINES-EN-DUESMOIS, 

 AISEY-SUR-SEINE,  AMPILLY-LE-SEC,  BREMUR-ET-

24 – 2013 - 13

http://www.meteo.fr/


N° 24 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 juin 2013

VAUROIS,  BUNCEY,  CHAMESSON,  CHARREY-SUR-SEINE,
CHATILLON SUR SEINE, CHEMIN D'AISEY, COULMIERS LE SEC,
ETROCHEY,  MASSINGY,  MOSSON,  NOD  SUR  SEINE,  OBTRÉE,
POTHIERES,  PRUSLY-SUR-OURCE,  STE-COLOMBE-SUR-SEINE,
VANNAIRE, VILLERS PATRAS,  VILLOTTE SUR OURCE, VIX,

 BÂLOT,  BOUIX,  LAIGNES,  LARREY,  MOLESME,  NICEY,
POINCON LES LARREY, PUITS, SAVOISY, VILLEDIEU,

 AUTRICOURT,  BELAN-SUR-OURCE,  BISSEY-LA-COTE,
BOUDREVILLE,  BRION-SUR-OURCE,  COURBAN,  GEVROLLES,
GRANCEY-SUR-OURCE,  LA  CHAUME,  LES  GOULLES,
LIGNEROLLES, MONTIGNY SUR AUBE, TOIRES,

 BENEUVRE,  BURE  LES  TEMPLIERS,  BUXEROLLES,
FAVEROLLES LES LUCEY,  GURGY LE CHÂTEAU, MENESBLES,
MONTMOYEN,  RECEY-SUR-OURCE  et  SAINT  BROING  LES
MOINES, 

ont fait connaître leur position  sur les modifications envisagées ;

CONSIDERANT  que  conformément  au  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, plus des deux tiers des conseils municipaux
des  communes  intéressées,  représentant  plus  de  la  moitié  de  la
population  totale  des  communes  intéressées,  ont  accepté  cette
modification de statuts ; 
VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région
Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or,  en  date  du  
7  septembre  2012,  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Olivier  HUISMAN,  Sous-Préfet  chargé  de  l’administration  de
l’arrondissement de MONTBARD ;
VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article  1er :  La  modification  des  statuts  de  la  « Communauté  de
Communes du Pays Châtillonnais» est autorisée dans les conditions
définies ci-après.
L'article  1er de  l'arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2005,  portant
définition  de  l'intérêt  communautaire  de  la  « Communauté  de
Communes du Pays Châtillonnais» est complété et modifié comme
suit : 

COMPETENCES OBLIGATOIRES

A -  AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
• Suppression  de  la  mention  « Relations  partenariales  avec

l'Office du Tourisme Territorial »

E -  DEVELOPPMENT TOURISTIQUE
• Suppression de « Acquisition de la voie ferrée Châtillon-sur-

Seine - Marcilly-sur-Tille »
• Ajout des compétences « Accueil et information touristique »

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du
Pays  Châtillonnais,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des  107
communes  de  :  AIGNAY-LE-DUC,  BEAULIEU,  BEAUNOTTE,
BELLENOD-SUR-SEINE,  BUSSEAUT,  DUESME,  ECHALOT,
ETALANTE,  MAUVILLY,  MEULSON,  MINOT,  MOITRON,  ORIGNY-
SUR-SEINE, QUEMIGNY-SUR-SEINE, ROCHEFORT, ST-GERMAIN-
LE-ROCHEUX,  AMPILLY-LES-BORDES,  BAIGNEUX-LES-JUIFS,
BILLY-LES-CHANCEAUX,  CHAUME-LES-BAIGNEUX,  ETORMAY,
FONTAINES-EN-DUESMOIS,  JOURS-LES-BAIGNEUX,  MAGNY-
LAMBERT,  OIGNY,  ORRET,  POISEUL-LA-VILLE,  ST-MARC-SUR-
SEINE,  SEMOND,  VILLAINES-EN-DUESMOIS,  AISEY-SUR-SEINE,
AMPILLY-LE-SEC, BREMUR-ET-VAUROIS, BUNCEY, CHAMESSON,
CHARREY-SUR-SEINE,  CHATILLON-SUR-SEINE,  CHAUMONT-LE-
BOIS,  CHEMIN  D'AISEY,  COULMIER-LE-SEC,  ETROCHEY,
GOMMEVILLE,  MAISEY-LE-DUC,  MASSINGY,  MONTLIOT-ET-
COURCELLES, MOSSON, NOD-SUR-SEINE, NOIRON-SUR-SEINE,
OBTREE,  POTHIERES,  PRUSLY-SUR-OURCE,  STE-COLOMBE-
SUR-SEINE, VANNAIRE, VANVEY, VILLERS-PATRAS, VILLIERS-LE-
DUC,  VILLOTTE-SUR-OURCE,  VIX,  BALOT,  BISSEY LA PIERRE,

BOUIX,  CÉRILLY,  CHANNAY,  GRISELLES,  LAIGNES,  LARREY,
MARCENAY,  NICEY,  POINCON  LES  LARREY,  PUITS,  SAVOISY,
VERTAULT,  VILLEDIEU,  AUTRICOURT,  BELAN-SUR-OURCE,
BISSEY-LA-COTE,  BOUDREVILLE,  BRION-SUR-OURCE,
COURBAN,  GEVROLLES,  GRANCEY-SUR-OURCE,  LA CHAUME,
LES  GOULLES,  LIGNEROLLES,  LOUESME,  MONTIGNY-SUR-
AUBE,  RIEL-LES-EAUX,  THOIRES,  VEUXHAULLES-SUR-AUBE,
BENEUVRE,  BURE-LES-TEMPLIERS,  BUXEROLLES,  CHAMBAIN,
CHAUGEY,  ESSAROIS,  FAVEROLLES-LES-LUCEY,  GURGY-LA-
VILLE,  GURGY-LE-CHATEAU,  LEUGLAY,  LUCEY,  MENESBLE,
MONTMOYEN,  RECEY-SUR-OURCE,  ST-BROING-LES-MOINES,
TERREFONDREE et  VOULAINES-LES-TEMPLIERS,  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 et dont copie sera adressée à :

 Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte
d’Or - D.C.L. 

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

 Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
 Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des

Comptes,
 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires  de Côte

d'Or,
 Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

de Côte d'Or,
 Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des

Populations de Côte d'Or ,
 Madame la  Directrice  Générale  de  l'Agence  Régionale  de

Santé de Bourgogne,
 Madame  la  Directrice  Académique  des  services  de

l’Éducation Nationale, 
 Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et

de la Cohésion Sociale,
 Madame  la  Directrice  Régionale  de  l'Environnement,  de

l’Aménagement et du Logement,
 Monsieur  le  Directeur  des Archives Départementales de la

Côte d’Or,
 Madame  la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

FAIT à MONTBARD, le 17 juin 2013

LE  SOUS-PRÉFET,
signé Olivier HUISMAN

ARRETE PREFECTORAL du 17 juin 2013 portant modification
des statuts du syndicat mixte « MUSIQUE EN AUXOIS-MORVAN »

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses
articles L.5211-16 et suivants ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale;
VU l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2002, portant création du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique « Musique en Auxois-Morvan » ;  
VU l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2003 portant extension territoriale
et  transformation  du  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Unique
« Musique en Auxois-Morvan » en syndicat mixte ;
VU la délibération du 1er février 2013 par laquelle le syndicat mixte
« Musique  en  Auxois-Morvan »  a  demandé  la  modification  de  ses
statuts ;
VU  les  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des
communes  de  :  SAULIEU,  SEMUR-EN-AUXOIS,  VENAREY-LES-
LAUMES  et  le  conseil  communautaire  de  la  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES DE LA BUTTE DE THIL ont fait connaître leur position
sur les modifications envisagées ;
CONSIDERANT  que  conformément  au  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, plus des deux tiers des conseils municipaux
des  communes  intéressées,  représentant  plus  de  la  moitié  de  la
population  totale  des  communes  intéressées,  ont  accepté  cette
modification de statuts ; 
VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de
la Côte d’Or, en date du 7 septembre 2012, donnant délégation de

24 – 2013 - 14



N° 24 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 juin 2013

signature  à  Monsieur  Olivier  HUISMAN,  Sous-Préfet  chargé  de
l’administration de l’arrondissement de MONTBARD ;
VU les pièces du dossier ;

A R R E T E
Article 1er : La modification des statuts du syndicat mixte « Musique en
Auxois-Morvan »est autorisée dans les conditions définies ci-après.
Les articles II,  IX et X de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2003 sont
modifiés et rédigés comme suit : 

Article II :
Le syndicat exerce au lieu et place des quatre collectivités membres,
les compétences suivantes :

 la  gestion  du  fonctionnement  et  de  l’investissement
nécessaire  au  fonctionnement « scolaire »  de  l'école  de
musique,  hors immobilier  des écoles de musique dans les
collectivités membres ou associées,

 le développement de l’enseignement de la musique et des
pratiques  musicales  amateurs,  la  diffusion  de  musique  à
caractère pédagogique.

Le syndicat exerce au lieu et place de la commune de Venarey-lès-
Laumes, les compétences suivantes :

 le  développement  de l'enseignement  de la danse et  de la
pratique  de  la  danse  amateurs,  la   diffusion  de  danse  à
caractère pédagogique.

Le syndicat mixte est ouvert à tous publics, adultes et enfants, des
collectivités  adhérentes,  et,  selon  les  disponibilités,  des  autres
collectivités.

Le syndicat mixte reprend : 
 la comptabilité et les personnels du budget annexe « Ecole

de  Musique  à  vocation  cantonale »  de  la  commune  de
Semur-en-Auxois

 celle du budget principal de la commune de Saulieu
 la  contribution  de  la  commune  de  Venarey-lès-Laumes  à

l'école de musique de Montbard

Le syndicat  mixte renouvelle  son inscription  en Ecole de niveau 3
dans le schéma départemental de l’enseignement spécialisé musique
et danse.
Les collectivités membres mettent à disposition du syndicat mixte par
convention les locaux nécessaires à son fonctionnement.

Article IX :
Le  budget  du  syndicat  mixte  pourvoit  aux  dépenses  de
fonctionnement  et  d’investissement  nécessaires  au  fonctionnement
scolaire  de  l'Ecole  de  musique,  hors  immobilier  des  sites  et  des
services pour lesquels il est constitué.
Les  ressources  du  syndicat  mixte  sont  les  contributions  des
collectivités membres ou associées, des élèves ou de leur famille, les
subventions  de  l’État,  de  la  Communauté  Européenne,  des
collectivités  locales,  notamment  le  Conseil  Général  et  le  Conseil
Régional  ou  de  toute  autre  structure  ou  association  et  toutes  les
autres recettes liées au fonctionnement et à l’investissement.
Les dons seront soumis à l'approbation du comité syndical.
Le budget du syndicat mixte est établi suivant les règles applicables
aux  budgets  communaux  (Code  Général  des  Collectivités
Territoriales :  articles  L2311-1  et  suivants,  L5211-26  et  suivants  et
L.5212-18 et suivants).

Article X : DISPOSITIONS FINANCIERES
La  répartition  de  la  contribution  des  collectivités  membres  aux
dépenses  du  syndicat  est  déterminée  ainsi :  les  dépenses  de
personnel d’enseignement, des responsables de sites diminuées des
recettes  des  subventions  et  des  encaissements  des  familles  sont
répartis pour chaque collectivité membre au prorata du coût réel des
heures dispensées sur chaque site.
Les dépenses de personnel  de direction et les frais de gestion de
l'école sont calculés pour chaque collectivité membre au prorata du
nombre d'heures de cours dispensées sur chaque site.
Le coût du matériel nécessaire à la pédagogie mis à disposition par la
collectivité du siège et les dépenses liées à l'activité de diffusion de la
musique et de la danse est calculé pour chaque collectivité membre
au prorata du nombre d'élèves. Chaque collectivité adhérente pourra

refacturer au syndicat mixte les prestations dont il a bénéficié.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article  3  :  Monsieur  le  Président  du  syndicat  mixte  « Musique  en
Auxois-Morvan »,  Madame  la  Présidente  de  la  Communauté  de
Communes de la Butte de Thil, Messieurs les Maires des communes
de  :  SAULIEU,  SEMUR-EN-AUXOIS  et  VENAREY-LES-LAUMES,
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 et dont copie sera adressée à :

• Monsieur  le  Préfet  de  la  Région Bourgogne,  Préfet  de  la
Côte d’Or - D.C.L. 

• Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de
Bourgogne et de Côte d’Or,

• Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
• Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des

Comptes,
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires  de Côte

d'Or,
• Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

de Côte d'Or,
• Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des

Populations de Côte d'Or ,
• Madame la  Directrice  Générale  de  l'Agence Régionale  de

Santé de Bourgogne,
• Madame  la  Directrice  Académique  des  services  de

l’Éducation Nationale, 
• Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports

et de la Cohésion Sociale,
• Madame  la  Directrice  Régionale  de  l'Environnement,  de

l’Aménagement et du Logement,
• Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la

Côte d’Or,
• Monsieur le Trésorier de SEMUR-EN-AUXOIS.

FAIT à MONTBARD, le 17 juin 2013

LE  SOUS-PRÉFET,
SIGNÉ Olivier HUISMAN

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 23 JUIN 2013 autorisant une
compétition de moto-cross à MILLERY le 23 JUIN 2013

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R.
411-10 et R. 411-21 ;
VU le code du sport,  notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10,
D.331-5, R. 331-18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A. 331-32 ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  29  AVRIL 2013 portant  homologation  du
circuit de moto-cross de MILLERY ;
VU la  demande  présentée  par  le  Président  de  l'association  «Moto
Cross du Télégraphe » aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser une
épreuve  de  moto-cross  le  dimanche  01  février  2013 sur  la  piste
précitée ;
VU le visa délivré le 01 février 2013 par l'UFOLEP 21 ;
VU le règlement particulier de l'épreuve ;
VU l'engagement pris par l'organisateur de prendre en charge les frais
occasionnés par la mise en place des différents services de sécurité à
l'occasion de déroulement de l'épreuve ;
VU l'attestation d'assurance - contrat  n°  375036785590 P  ,  délivrée
par la sarl  LIGAP société de courtage 21, rue St Fargeau – bp 313-
75989  PARIS  cedex  20,  valable  le  23 juin  2013,  garantissant  la
responsabilité  civile  de  l'association  « Moto  Cross  du Télégraphe »
pour l'épreuve susvisée ;
VU l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière réunie le 30 mai 2013 ;
VU les avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours,  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  du
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Commandant du groupement de  la Gendarmerie de la Côte d'Or, du
Directeur  du  comité  départemental  de  l'association  Prévention
Routière de Côte d'Or ; du Président du Conseil Général;
VU l'avis du Maire de MILLERY ;

A R R Ê T E
Article 1er :  L'association  « Moto  Cross  du Télégraphe »  -  Mairie  -
21140   MILLERY,  est  autorisée  à  organiser  une  épreuve de  moto
cross le dimanche 23 juin 2013, de 08 h 00 à 19 h 30, 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  du 29
avril 2013  juillet   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  29 avril 2013 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   ou  sur le site 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 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.

Fait à Montbard, le 23 Juin 2013

Le Sous-Préfet,
signé Olivier HUISMAN

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Arrêté préfectoral n° 328 du 11 juin 2013 autorisant la société des
courses de Vitteaux à organiser des réunions hippiques pour

l'année 2013

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

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

VU la loi  du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet  de réglementer
l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
VU le décret n°97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de
courses de chevaux et au pari mutuel ;
VU la demande d'ouverture d'hippodrome sollicitée par la société des
courses de Vitteaux reçue le 22 mai 2013 ;
VU  l'avis  favorable  du  directeur  territorial  de  l'institut  français  du
cheval et de l'équitation en date du 2 mai 2013 ;
VU le courrier en date du 6 juin 2013 du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt approuvant le calendrier des courses
de chevaux de la société des courses de Vitteaux pour l'année 2013 ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er  :  La  société  des  courses  de  Vitteaux  est  autorisée  à
organiser des réunions de courses sur l'hippodrome de Marcilly, pour
l'année 2013, aux dates suivantes :
- dimanche 7 juillet 2013 et dimanche 4 août 2013.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à
Mme la présidente de la société des courses de Vitteaux ainsi qu'au
directeur territorial de l'institut français du cheval et de l'équitation et
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION

ARRETE du 3 juin 2013 fixant le montant de la dotation globale
de financement 2013 du Centre d’Accueil pour Demandeurs

d’Asile de Châtillon sur Seine géré par COALLIA

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

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

VU le Code de l’Action Sociale et  des Familles,  et  notamment  les
articles L.313-8 et L.314-3 à L.314-7, R.314-1 à R.314-196 ;
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 codifié aux articles
R.314-1 à R.314-196 du Code de l’Action Sociale et  des Familles,
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière ; 
VU  le  décret  n°  2006-422  du  7  avril  2006  relatif  à  la  gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement
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et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) ;
VU  le  décret  n°  2007-399  du  23  mars  2007  relatif  aux  centres
d'accueil  pour  demandeur  d'asile,  aux  dispositions  financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux,
et  modifiant  le  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (partie
réglementaire) ;
VU l'arrêté du  10 avril  2006 modifiant  l'arrêté du  22 octobre 2003
fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R.
314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du
Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
VU l'arrêté du 13 mars 2013, paru au Journal Officiel de la République
Française le 21 mars 2013, pris en application de l'article L.314-4 du
Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles  et  fixant  les  dotations
régionales  limitatives  relatives  aux  frais  de  fonctionnement  des
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit ;
VU  les  propositions  budgétaires  présentées  par  l’établissement
concerné le 30 octobre 2012 ;

VU la proposition de modification budgétaire de l'autorité de tarifica-

tion, transmise par courrier en date du 30 avril 2013 ;
VU la réponse à ces propositions transmise le 10 mai 2013 par M. le
Directeur Opérationnel Région EST de COALLIA à M. le Préfet de la
Côte d'Or ;
VU la notification de décision d'autorisation budgétaire et de tarifica-
tion en date du 17 mai 2013 ;
SUR RAPPORT du Préfet de la Côte d'Or ; 

ARRETE :

Article  1er  : Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  les  recettes  et  les
dépenses  prévisionnelles  du  CADA  de  Châtillon  sur  Seine  sont
autorisées comme suit :

GROUPES
FONCTIONNELS

MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

26 411,00 €

DEPEN
SES

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

249 861,00 € 842 454,73 €

Groupe III
Dépenses afférentes à 
la structure

566 182,73 €

Groupe I
Produits de la tarification

832 312,00 €

RECET
TES

Groupe II
Autres produits relatifs à
l’exploitation

850,00 € 842 454,73 €

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

1 308,00 €

Excédent 7 984,73 €

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise des résultats suivants :

 compte 11510 (excédent) pour un montant de 7 984,73 €.

Article 3 :   Pour l’exercice budgétaire 2013,  la dotation globale de
financement du CADA de Châtillon sur Seine est fixée à 832 312 €,
soit un douzième fixé à 69 359,33  €.

Article 4 : 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  de
NANCY - Direction Interrégionale des Affaires Sanitaires et Sociales
de LORRAINE - Immeuble les Thiers - 4 rue Piroux 54000 NANCY,
dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application  de l’article R.314-36 du Code de l'Action
Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE du 3 juin 2013 fixant le montant de la dotation globale
de financement 2013 du Centre d’Accueil pour Demandeurs

d’Asile de Dijon géré par la Croix Rouge Française

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

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

VU le Code de l’Action Sociale et  des Familles,  et  notamment  les
articles L.313-8 et L.314-3 à L.314-7, R.314-1 à R.314-196 ;
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 codifié aux articles
R.314-1 à R.314-196 du Code de l’Action Sociale et  des Familles,
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière ; 
VU  le  décret  n°  2006-422  du  7  avril  2006  relatif  à  la  gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) ;
VU  le  décret  n°  2007-399  du  23  mars  2007  relatif  aux  centres
d'accueil  pour  demandeur  d'asile,  aux  dispositions  financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux,
et  modifiant  le  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (partie
réglementaire) ;
VU l'arrêté du  10 avril  2006 modifiant  l'arrêté du  22 octobre 2003
fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R.
314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du
Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
VU l'arrêté du 13 mars 2013, paru au Journal Officiel de la République
Française le 21 mars 2013, pris en application de l'article L.314-4 du
Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles  et  fixant  les  dotations
régionales  limitatives  relatives  aux  frais  de  fonctionnement  des
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit ;
VU  les  propositions  budgétaires  présentées  par  l’établissement
concerné le 30 octobre 2012 ;

VU la proposition de modification budgétaire de l'autorité de tarifica-

tion, transmise par courrier en date du 30 avril 2013 ;
VU la réponse à ces propositions transmise le 7 mai 2013 par M. le
Directeur Filière Exclusion Région EST de la Croix Rouge Française à
Monsieur le Préfet de la Côte d'Or ;

VU la notification de décision d'autorisation budgétaire et de tarifica-

tion en date du 17 mai 2013 ;
SUR RAPPORT du Préfet de la Côte d'Or, 

ARRETE :
Article  1er  : Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  les  recettes  et  les
dépenses  prévisionnelles  du  CADA de  Dijon  de  la  Croix  Rouge
Française sont autorisées comme suit :

GROUPES
FONCTIONNELS

MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

78 813,00 €

DEPEN
SES

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

498 038,00 € 927 010,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la
structure

349 401,13 €

Déficit 757,87 €
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Groupe I
Produits de la tarification

832 312,00 €

RECET
TES

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

94 698,00 € 927 010,00,00
€

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

Excédent

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise des résultats suivants :

 compte 119 (déficit) pour un montant de 757,87 €.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  la  dotation  globale  de
financement  du  CADA de Dijon  est  fixée à  832 312,00 €,  soit  un
douzième fixé à 69 359,33 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers -
4 rue Piroux 54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de
sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article  6 : En application  de l’article R.314-36 du Code de l'Action
Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE du 3 juin 2013 fixant le montant de la dotation globale
de financement 2013 du Centre d’Accueil pour Demandeurs

d’Asile d'Etrochey géré par COALLIA

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

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

VU le Code de l’Action Sociale et  des Familles,  et  notamment  les
articles L.313-8 et L.314-3 à L.314-7, R.314-1 à R.314-196 ;
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 codifié aux articles
R.314-1 à R.314-196 du Code de l’Action Sociale et  des Familles,
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière ; 
VU  le  décret  n°  2006-422  du  7  avril  2006  relatif  à  la  gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) ;
VU  le  décret  n°  2007-399  du  23  mars  2007  relatif  aux  centres
d'accueil  pour  demandeur  d'asile,  aux  dispositions  financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux,
et  modifiant  le  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (partie
réglementaire) ;
VU l'arrêté du  10 avril  2006 modifiant  l'arrêté du  22 octobre 2003
fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R.
314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du
Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
VU l'arrêté du 13 mars 2013, paru au Journal Officiel de la République
Française le 21 mars 2013, pris en application de l'article L.314-4 du
Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles  et  fixant  les  dotations
régionales  limitatives  relatives  aux  frais  de  fonctionnement  des

centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit 
VU  les  propositions  budgétaires  présentées  par  l’établissement
concerné le 29 octobre 2012 ;

VU la proposition de modification budgétaire de l'autorité de tarifica-

tion, transmise par courrier en date du 30 avril 2013 ;
VU la réponse à ces propositions transmise le 10 mai 2013 par M. le
Directeur Opérationnel Région EST de COALLIA à Monsieur le Préfet
de la Côte d'Or,

VU la notification de décision d'autorisation budgétaire et de tarifica-

tion en date du 17 mai 2013 ; 
SUR RAPPORT du Préfet de la Côte d'Or ; 

ARRETE :
Article  1er  : Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  les  recettes  et  les
dépenses  prévisionnelles  du  CADA  d'Etrochey  sont  autorisées
comme suit :

GROUPES
FONCTIONNELS

MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

58 522,00 €

DEPEN
SES

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

204 073,22 € 428 655,22 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la
structure

166 060,00 €

Groupe I
Produits de la tarification

389 019,00 €

RECET
TES

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

8000,00 € 428 655,22 €

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

7 364,00 €

Excédent 24 272,22 €

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise des résultats suivant :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de 24 272,22 €.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  la  dotation  globale  de
financement   du  CADA d'Etrochey  est  fixée  à  389 019  €,  soit  un
douzième fixé à 32 418,25 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers -
4 rue Piroux 54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de
sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application  de l’article R.314-36 du Code de l'Action
Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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ARRETE du 3 juin 2013 fixant le montant de la dotation globale
de financement 2013 du Centre d’Accueil pour Demandeurs

d’Asile de Plombières les Dijon géré par COALLIA

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

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

VU le Code de l’Action Sociale et  des Familles,  et  notamment  les
articles L.313-8 et L.314-3 à L.314-7, R.314-1 à R.314-196 ;
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 codifié aux articles
R.314-1 à R.314-196 du Code de l’Action Sociale et  des Familles,
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière ; 
VU  le  décret  n°  2006-422  du  7  avril  2006  relatif  à  la  gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) ;
VU  le  décret  n°  2007-399  du  23  mars  2007  relatif  aux  centres
d'accueil  pour  demandeur  d'asile,  aux  dispositions  financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux,
et  modifiant  le  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (partie
réglementaire) ;
VU l'arrêté du  10 avril  2006 modifiant  l'arrêté du  22 octobre 2003
fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R.
314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du
Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
VU l'arrêté du 13 mars 2013, paru au Journal Officiel de la République
Française le 21 mars 2013, pris en application de l'article L.314-4 du
Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles  et  fixant  les  dotations
régionales  limitatives  relatives  aux  frais  de  fonctionnement  des
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit ;
VU  les  propositions  budgétaires  présentées  par  l’établissement
concerné le 29 octobre 2012 ;

VU la proposition de modification budgétaire de l'autorité de tarifica-

tion, transmise par courrier en date du 30 avril 2013 ;
VU la réponse à ces propositions transmise le 10 mai 2013 par M. le
Directeur Opérationnel Région EST de COALLIA à Monsieur le Préfet
de la Côte d'Or ;

VU la notification de décision d'autorisation budgétaire et de tarifica-

tion en date du 17 mai 2013 ;
SUR RAPPORT du Préfet de la Côte d'Or ;

ARRETE :
Article  1er  : Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  les  recettes  et  les
dépenses  prévisionnelles  du  CADA de  Plombières  les  Dijon  sont
autorisées comme suit :

GROUPES
FONCTIONNELS

MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

54 995,00 €

DEPEN
SES

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

128 447,78 € 360 347,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la
structure

176 904,22 €

Déficit
Groupe I
Produits de la tarification

349 711,00 €

RECET
TES

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

500,00 € 360 347,00 €

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

3 750,00 €

Excédent 6 386,00 €

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise des résultats suivants :

 compte 11519 (excédent) pour un montant de 6 386 €.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  la  dotation  globale  de
financement  du CADA de Plombières les Dijon est fixée à 349 711 €,
soit un douzième fixé à 29 142,58 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers -
4 rue Piroux 54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de
sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application  de l’article R.314-36 du Code de l'Action
Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE du 3 juin 2013 fixant le montant de la dotation globale
de financement 2013 du Centre d’Accueil pour Demandeurs

d’Asile des Verriers géré par l'ADOMA.

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

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

VU le Code de l’Action Sociale et  des Familles,  et  notamment  les
articles L.313-8 et L.314-3 à L.314-7, R.314-1 à R.314-196 ;
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 codifié aux articles
R.314-1 à R.314-196 du Code de l’Action Sociale et  des Familles,
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière ; 
VU  le  décret  n°  2006-422  du  7  avril  2006  relatif  à  la  gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) ;
VU  le  décret  n°  2007-399  du  23  mars  2007  relatif  aux  centres
d'accueil  pour  demandeur  d'asile,  aux  dispositions  financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux,
et  modifiant  le  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (partie
réglementaire) ;
VU l'arrêté du  10 avril  2006 modifiant  l'arrêté du  22 octobre 2003
fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R.
314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du
Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
VU l'arrêté du 13 mars 2013, paru au Journal Officiel de la République
Française le 21 mars 2013, pris en application de l'article L.314-4 du
Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles  et  fixant  les  dotations
régionales  limitatives  relatives  aux  frais  de  fonctionnement  des
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit ;
VU  les  propositions  budgétaires  présentées  par  l’établissement
concerné le 29 octobre 2012 ;

VU la proposition de modification budgétaire de l'autorité de tarifica-

tion, transmise par courrier en date du 30 avril 2013 ;
VU la réponse à ces propositions transmise le 7 mai 2013 par M. le
Directeur du CADA des Verriers à Monsieur le Préfet de la Côte d'Or ;

VU la notification de décision d'autorisation budgétaire et de tarifica-

tion en date du 17 mai 2013 ;
SUR RAPPORT du Préfet de la Côte d'Or ;

ARRETE :
Article  1er  : Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  les  recettes  et  les
dépenses  prévisionnelles  du  CADA des  Verriers  de  l'ADOMA sont
autorisées comme suit :
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GROUPES
FONCTIONNELS

MONTANTS
(en Euros)

TOTAL
(en Euros)

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

31 000,00 €

DEPEN
SES

Groupe II
Dépenses afférentes au 
personnel

272 864,18 € 705 305,18 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la
structure

404 441,00 €

Groupe I
Produits de la tarification

676 304,00 €

RECET
TES

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

3 000,00 € 705 305,18 €

Groupe III
Produits financiers et 
produits non 
encaissables

Excédent 26 001,18 €

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la
reprise des résultats suivants :
- compte 11510 (excédent) pour un montant de 26 001,18 €.

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2012,  la  dotation  globale  de
financement  du CADA des Verriers de l'ADOMA est fixée à 676 304
€, soit un douzième fixé à 56 358,66 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être
portés devant le Tribunal  Interrégional  de la Tarification Sanitaire et
Sociale de NANCY - Direction Interrégionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de LORRAINE - Immeuble les Thiers -
4 rue Piroux 54000 NANCY, dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de
sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

Article 6 : En application  de l’article R.314-36 du Code de l'Action
Sociale et des Familles, le tarif fixé à l’article 2 du présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N°2013 - 313 du 5 juin 2013 autorisant
l'extension du CADA d' ETROCHEY géré par l'association

COALLIA, dans le cadre de l'appel à projets relatif à la création de
places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 

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

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.
312-1  i.  12°  relatif  aux  établissements  ou  services  à  caractère
expérimental,  les  articles  L.  313-1  à  L. 313-9,  section  première
relative aux autorisations et agréments, les articles R. 313-1 à R. 313-
7-3,  fixant  les  dispositions  générales  en  matière  d’autorisation  de
création,  d’extension  ou  de  transformation  des  établissements  et
services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’avis d’appel à projets publié le 23 novembre 2012 pour la création

de 1000  places  en  centre  d'accueil  pour  demandeurs  d'asile  et
notamment le cahier des charges dudit appel à projets ;
Vu les projets déposés par  les candidats, dont aucun n’a fait l’objet
d’un refus préalable au titre de l’article R. 313-6 CASF ;
Vu le rapport  sur  le  déroulement  de  la  procédure  d’appel  à  projet
établi le 12 avril 2013 ;
Vu  l’avis  de  classement  des  4  projets  déposés,  rendu  par  la
commission de sélection d’appel  à projets en sa séance du 8 avril
2013, publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
Côte d'or le 29 avril 2013 ;
Vu la  décision  en  date  du  24 mai  2013  prise  par  le  Ministère  de
l'Intérieur ;
Considérant que le dossier présenté par l'association COALLIA pour
l'extension du CADA d'Etrochey constitue le projet le plus complet et
le plus adéquat au regard des besoins et des critères définis par le
cahier des charges :

 Territoire d’intervention départemental/régional
 Prestations et activités à mettre en place 
 Qualité attendue du dispositif 
 Niveau d'expérience de l'opérateur 
 Personnel et taux d'encadrement
 Modalités de financement

Considérant  que  le  Ministère  de  l'Intérieur  a  retenu,  dans  le
département de la Côte d'Or, le projet d'extension de 40 places du
CADA d'ETROCHEY, présenté par l'Association COALLIA ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;

ARRETE
Article 1 : L’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action
sociale  et  des  familles  est  délivrée  à  l'Association  COALLIA pour
l'extension  de  40  places  sur  le  CADA  d'  ETROCHEY.  Cet
établissement  comptera  à  compter  du 1er  juillet  2013 à  87 places
d'hébergement.
Ce dispositif s’adresse aux demandeurs d’asile selon les dispositions
précisées dans le cahier des charges de la circulaire du 19 août 2011
relative aux missions des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et
aux modalités de pilotage du dispositif national d'accueil.

Article 2 : Conformément à l’article L. 313-7 du CASF, l’autorisation
est  accordée  pour  une  durée  déterminée de  15  ans  et  son
renouvellement  sera  examiné  au  vu  des  résultats  positifs  d’une
évaluation.

Article  3  :  Conformément  aux  dispositions  de l’article  L.  313-1  du
CASF dont l’application est fixée à l’article D. 313-7-2 du même code,
la  présente  autorisation  est  caduque  si  elle  n’a  pas  reçu  de
commencement  d’exécution  dans  un  délai  de  trois  ans  suivant  sa
notification.

Article  4  :  Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation,
l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement par
rapport  aux  caractéristiques  prises  en  considération  pour  son
autorisation devra être portée à la connaissance du Préfet de la Côte
d'Or. 

Article  5  :  Dans  les  deux  mois  suivant  sa  notification  pour  les
personnes auxquelles il est notifié, et sa publication pour les autres
personnes,  la  présente décision  peut  faire  l’objet  soit  d’un  recours
gracieux  devant  M.  le  Préfet  de  la  Côte  d'Or,  soit  un  recours
contentieux auprès du tribunal administratif de DIJON, 22 rue d'Assas
21000 DIJON.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils
des actes administratifs de la Préfecture et du département de la Côte
d'Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,
signé : Julien MARION
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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

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

ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 - Commune de DIJON  -
Société LEJAY LAGOUTTE

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  17  mai  2013  la  Société  LEJAY
LAGOUTE, dont le siège social est situé ZAC Cap Nord – rue Etienne
Dolet à Dijon (21), doit respecter pour ses installations situées à la
même  adresse  les  modalités  du  présent  arrêté  préfectoral
complémentaire  qui  vise  à  fixer  les  modalités  de  surveillance
provisoire  des  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l'eau  afin
d'améliorer  la connaissance qualitative et quantitative des rejets de
ces substances.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 - Commune de GENLIS -
Société SEPACOLOR

Par  arrêté  préfectoral  du  17  mai  2013  portant  prescriptions
complémentaires  la  Société SEPACOLOR,  dont  le  siège social  est
situé à Genlis 21110, est tenue de respecter pour l'exploitation de son
établissement  sis  Zone  Industrielle  de  Beire  –  rue  Marie  Curie  à
Genlis (21110), les dispositions indiquées dans le présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 portant prescriptions
complémentaires - société CROWN EMBALLAGES France -

Commune de CHATILLON SUR SEINE

L'arrêté préfectoral du 17 mai 2013 porte prescriptions 
complémentaires pour la Société CROWN EMBALLAGES France, 
située Avenue Navoizat à CHATILLON-sur-SEINE,  et fixe les 
modalités de surveillance provisoire des rejets des surbstances de 
ses installations.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 17 MAI 2013 portant prescriptions
complémentaires - Société SUPREX - Commune de CHATILLON-

SUR-SEINE

L'arrêté préfectoral du 17 mai 2013 porte prescriptions 
complémentaires pour la Société SUPREX, située 4 rue du Champs 
aux Prêtres, ZAE Cap Nord à DIJON, et fixe les modalités de 
surveillance provisoire des rejets des substances dangereuses dans 
l'eau, afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des 
rejets de ces substances de ces installations.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 - Commune de SAINTE
COLOMBE SUR SEINE - Société ARCELOR MITTAL WIRE

FRANCE

L'arrêté préfectoral complémentaire en date du 17 mai 2013 fixe les
modalités  de  surveillance  provisoire  des  rejets  de  substances

dangereuses dans l’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et
quantitative  des  rejets  de  ces  substances  dans  le  cadre  de
l'exploitation de  l'établissement  de  la  Société  ARCELOR  MITTAL
WIRE FRANCE située sur la commune de SAINTE COLOMBE SUR
SEINE.(21400).

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 - Commune de
LONGVIC - Société RLD

L'arrêté préfectoral complémentaire en date du 17 mai 2013 fixe les
modalités  de  surveillance  provisoire  des  rejets  de  substances
dangereuses dans l’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et
quantitative  des  rejets  de  ces  substances  dans  le  cadre  de
l'exploitation de l'établissement de la Société RLD située, 5 boulevard
Eiffel à LONGVIC.(21600).

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL du 17 mai 2013 - Commune de BRAZEY
EN PLAINE - Société MALTERIES FRANCO BELGES

L'arrêté préfectoral complémentaire en date du 17 mai 2013 fixe les
modalités  de  surveillance  provisoire  des  rejets  de  substances
dangereuses dans l’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et
quantitative  des  rejets  de  ces  substances  dans  le  cadre  de
l'exploitation de l'établissement de la Société MALTERIES FRANCO
BELGE située sur la commune de BRAZEY EN PLAINE.(21470).

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté Préfectoral du 7 juin 2013 – autorisation d'exploiter -
Société CN'AIR - COMMUNES de SACQUENAY et CHAZEUIL

Par arrêté préfectoral en date du 7 juin 2013, la Société CN'AIR, ayant
son siège social 2 rue André Bonin à LYON (69316) a été autorisée à
exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent et regroupant 9 aérogénérateurs d'une puissance
maximale totale de 18 MW, sur les communes de SACQUENAY et
CHAZEUIL.

Cet  établissement  est  rangé  sous  la  rubrique  n°  2980-1,  de  la
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement.

Le Préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL du 10 juin 2013 - Commune de
LONGVIC - Société ACRODUR

L'arrêté préfectoral complémentaire en date du 10 juin 2013  fixe les
modalités  de  surveillance  provisoire  des  rejets  de  substances
dangereuses dans l’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et
quantitative  des  rejets  de  ces  substances  dans  le  cadre  de
l'exploitation de l'établissement de la Société ACRODUR située sur la
commune de LONGVIC.(21600).

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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DIRECTION DES RESSOURCES

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 22 mai 2013  modifiant l'arrêté portant composition du
comité technique départemental de la préfecture de la côte d'or

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

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ;
Vu  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  relatif  aux  comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de
l'état, et en particulier son article 57 ;
Vu le décret n° 2013-101 du 29 janvier 2013 relatif à la prorogation de
la  durée  des  mandats  des  membres  de  certaines  instances
représentatives du personnel du ministère de l'intérieur ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  du  15  juin  2010,  modifié  par  l'arrêté  du  30
janvier  2012,  relatif  à  la  composition  du  comité  technique
départemental de la préfecture de la Côte d'Or et fixant la durée du
mandat des membres à 3 ans à compter du 1er juin 2010 ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2010 susvisé 
est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Le  mandat  des  représentants  ainsi  désignés,  fixé  dans  l'arrêté
préfectoral du 15 juin 2010 à 3 ans à compter du 1er juin 2010, est
prorogé  jusqu'au  prochain  renouvellement  général  des  instances
représentatives du personnel de la fonction publique. »
Le reste est sans changement.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation 
le secrétaire général

Signé Julien MARION

Arrêté du 18 juin 2013  modifiant l'arrêté portant composition du
comité technique départemental de la préfecture de la côte d'or

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

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ;
Vu  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  relatif  aux  comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de
l'état, et en particulier son article 57 ;
Vu le décret n° 2013-101 du 29 janvier 2013 relatif à la prorogation de
la  durée  des  mandats  des  membres  de  certaines  instances
représentatives du personnel du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juin 2010 modifié par l'arrêté préfectoral
du  30  janvier  2012  modifié  (composition)  et  du  22  mai  2013
(prorogation des mandats) du comité technique départemental de la
préfecture de la Côte d'Or ;
Vu le décret du 31 mai 2013 nommant Mme Marie-Hélène VALENTE
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;
Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte
d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :  la composition du comité technique départemental de la 

préfecture  de la Côte d'Or est fixée comme suit :
 
 A/   Représentants de l'administration :
- Le préfet de la région Bourgogne, préfet du département de la Côte
d'Or, président ;
- La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, responsable
des ressources humaines.

B/  représentants du personnel :

  Membres titulaires   Membres suppléants

Mme Christine JORIS (FO) Mme Patricia LAUWERIER 
(FO)

Mme Fabienne CENINI (FO) Mme Agnès FONTENILLE (FO)

Mme Alice PERREAUX (CFDT) M. Régis VIROT (CFDT)

(UNSA Intérieur ATS) En attente de
désignation

Le reste est sans changement.

Article 2 : 
l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2012 modifiant l'arrêté portant 
composition du comité technique départemental de la Côte d'Or est 
abrogé.

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.

fait à Dijon le 18 juin 2013
Pour le préfet et par délégation 

la secrétaire générale
Signé Marie-Hélène VALENTE
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Commission de vidéo-protection du  13 mai 2013

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation 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*13 mai 2013.
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.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Chef de Bureau, 
Signé : Régine BAUDIN

ANNEXE
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION

COMMISSION DE VIDEO-PROTECTION DU  13 MAI 2013»

ETABLISSEMENT ADRESSE RESPONSABLE
N° AUTORISATION

LOCO EURL AKKUS
5 avenue Maréchal FOCH 21000 
DIJON 

M AKKUS 20130225

SEM ALESIA MUSEO PARC ALESIA
1 route des 3 ormeaux
21150 ALISE STE REINE

M LAURENT DE 
FROBERVILLE

20120010

EURL LA CORREZIENNE 
2 rue Marie Curie
21110 GENLIS

M LOSA 20130159

PARTI SOCIALISTE
5 rue Henri Baudot
21000 DIJON 

M NEUGNOT 20130347

GARAGE FRUTHIOT
4 rue des Pinsons
21500 FAIN LES MONTBARD

M FRUTHIOT 20110198

SEPHORA
51 rue de la Liberté
21000 DIJON 

M CONDAMINAS 20110452

FRANCE TELEVISIONS
6 avenue de la Découverte 21000 
DIJON 

M MOKEDE 20110586

L EPICERIE ET CIE ARDL DCPG
5 place Emile Zola
21000 DIJON 

M HULIN 20100142

SPAR
Route de Chatillon
21390 LAIGNES

M LABROUSSE 20130110

SARL ROUSSEL
Ferme de Chazan
21220 QUEMIGNY

M ROUSSEL 20130149

GROUPE ORPEA
MAISON DE RETRAITE

14 rue des Aliziers
21380 MESSIGNY ET VANTOUX

M FLAUDER
20130150

SEDAP
17 rue du Chaignot
21000 DIJON 

M BENOIT 20130147

S A DESCOLLONGES
1 bis rue Paul Langevin
21240 TALANT

M DESCOLLONGES 20130139

S A DESCOLLONGES
8 rue des Novalles
21240 TALANT

M DESCOLLONGES 20130145

SAS AISERAC NETTO
Route de Dijon
21110 AISEREY M PERRUSET 20130146

VINGEANNE TRANSPORTS
1 rue du Point du Jour
21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

M MARTINOTTI 20130138

SAS KLEBER MACELOT
Rue Lavoisier
21700 NUITS ST GEORGES

M MALECOT 20130116

CAISSE EPARGNE DE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

86 avenue Eiffel
21000 DIJON 

M LE RESPONSABLE DE LA
SECURITE

20110058

CAISSE EPARGNE DE BOURGOGNE
FRANCE COMTE

61 rue de la Liberté
21000 DIJON 

M LE RESPONSABLE DE 
LA SECURITE

20110076
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CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER
Boulevard Clemenceau
21000 DIJON 

M MERCIER 20120140

BUFFALO GRILL 126 avenue Roland Carraz 21300 
CHENOVE

M DOUILLARD 20090034

INTERMARCHE 
20 rue François Mitterrand 21120 IS
SUR TILLE

M FORELLA 20100308

BNP PARIBAS
2 place Gambetta
21500 MONTBARD

M LOGE 20100020

MAISON DE LA PRESSE
9 rue de la République
21340 NOLAY

M FEVRE 20130346

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA COTE
D OR

42 rue de Mulhouse
21000 DIJON 

M DEPUYDT 20130256

SUPERMARCHE CASINO
12 Boulevard Clémenceau 21000 
DIJON 

M BLANCHOT 20090041

AU FAITE 21
17 bis rue Paul Langevin
21300 CHENOVE

M VITARD 20090093

L 'EAU VIVE
16 rue du Commerce
21800 QUETIGNY

M CHEVRETON 20090190

E LECLERC SAS MARSAFI
355 avenue Jean Moulin
21160 MARSANNAY LA COTE

M MILESI 20090238

OPTIQUE BRUNO CURTIL
17 rue Piron
21000 DIJON 

M CURTIL 20130151

CREDIT MUNICIPAL DE DIJON 
1 place de la République
21000 DIJON 

M MARQUET 20130154

OCEANET
Place de la Gare
21150  VENAREY LES LAUMES

M FRONT 20130155

SAS POINT CHAUD
24 boulevard de Champagne 21000
DIJON 

M LAMBERT 20130156

SAS POINT CHAUD
4 boulevard Beauregard
21000 DIJON 

M LAMBERT 20130157

SAS POINT CHAUD
70 rue du Transvaal
21000 DIJON 

M LAMBERT 20130158

SARL LE 18
18 rue Garibaldi
21000 DIJON

M LE MESNIL 20130162

ORANGE FRANCE TELECOM
Avenue de Bourgogne
21800 QUETIGNY

M CARLEN 20130163

ORANGE FRANCE TELECOM
25 rue de la Liberté
21000 DIJON 

M CARLEN 20130164

CAISSE D EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

1 rond-point de la Nation
21088 DIJON 

M LE RESPONSABLE 20120165

IL RISTORANTE
1 rue du Commerce
21800 QUETIGNY

M FAGNIEZ 20130167

TABAC PRESSE LOTO 40 rue du Docteur Robert
21400 CHATILLON

M GHIDINELLI 20130378

LES OPTICIENS MUTUALISTES
8 allée Gutenberg
21800 QUETIGNY

M BARD 20130259

HOTEL FORMULE 1
3 rue des Ardennes
21000 DIJON

M CHATILLON 20130212

PHARMACIE DES MELODIES
2 rue Sacha Distel
21800 QUETIGNY

M ROBERT 20130213

PHARMACIE CENTRALE
13 rue Bernard Laureau
21110 GENLIS

M KOCHLY 20130214

TABAC PRESSE CHAMPLON
1 rue de Dijon
21140 SEMEUR EN AUXOIS

M CHOCAT
20130215

MUTUALITE FRANCAISE
BOURGUIGNONNE CENTRE OPTIQUE

3 rue Henri Barbusse
21300 CHENOVE

M BARD 20090061

OPTIQUE 2000
Route d'Ahuy
Centre Commercial Géant Casino
21121 FONTAINE LES DIJON

M DOLE 20130329

COVERCOM ESPACE SFR
35 rue d'Alsace
21200 BEAUNE

M VIGNERON 20130216

COVERCOM ESPACE SFR
24 rue de la Liberté
21000 DIJON

M VIGNERON 20130217

COVERCOMESPACE SFR
28 rue Musette
21000 DIJON

M VIGNERON 20130218

TOTAL RAFFINAGE MARKETING
170 route de Langres
21000 DIJON

M KPOZE 20130219

GUESS SARL GCTO 
127B allée des Argonautes 21000 
DIJON

M PRUDHOMME 20130234

PRET A PORTER CACHE CACHE
195C avenue de Langres
21000 DIJON

M PRUDHOMME 20130235

ADP COURTAGE PLUS
20 rue Jean-François Champollion 
21200 BEAUNE

M CASSAGNE 20120237

CARREFOUR CITY
57 rue du Transvaal
21000 DIJON

M LETERRIER 20130238
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THE KOOPLES DIFFUSSION
9 rue du Bourg 
21000 DIJON

M MENU 20130239

CARACT'HAIR
Avenue Jean Moulin
21160 MARSSANAY LA COTE

M MAGNIEN 20130240

CAISSE EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

60 rue du Transvaal
21000 DIJON

M RESPONSABLE DE LA 
SECURITE

20130198

F ET J SPORTS
11 avenue Jean-Jaurès
21000 DIJON M TOTEL 20130200

GROUPE PRONUPTION COMPLICITES
SUCCURSALES CO 21

12 rue des Echoppes
21800 QUETIGNY

M MACE 20130201

CAISSE EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

Centre Commercial Saint Exupéry
21300 CHENOVE

M RESPONSABLE DE LA 
SECURITE

20130203

TOTAL RAFFINAGE MARKETING Boulevard des Allobroges
21121 FONTAINE LES DIJON

M ROSSI 20130205

TABAC PRESSE LA GITANE
11 rue de Lorraine
21200 BEAUNE

M SENELET 20130207

LA POSTE SA
4 rue du Professeur Georges 
Chabot
21600 LONGVIC

M BERGERET 20130210

SNS AROBASE
34 rue Ernest Petit
21000 DIJON

M JACQUOT 20130211

CAISSE EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE 

80 avenue Roland Carraz
21300 CHENOVE

M RESPONSABLE DE LA 
SECURITE

20130177

CAISSE EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE 

1 Place de la Halle
21200 BEAUNE

M RESPONSABLE DE LA 
SECURITE

20130180

PICARD SURGELES
4 avenue du Bataillon de la Garde 
21200 BEAUNE

M LE ROUX 20130182

LES JARDINS D OSIRIS 14 rue de l'Aviation
21121 DAROIS

M MUNIER 20130117

TOTAL RAFFINAGE MARKETING
169 avenue Roland Carraz 21300 
CHENOVE

M BETHENCOURT 20130184

MC DONALD'S
Avenue Noël Navoizat
21400 STE COLOMBE SUR SEINE

M REYNAUD 20130196

CAISSE EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE 

24 rue du Général de Gaulle
21121 FONTAINE LES DIJON

M RESPONSABLE DE LA 
SECURITE

20130176

BHE FODD
1 Boulevard des Valendons 21300 
CHENOVE

M AHMED HASNAOUI 20130168

IDEES CREA MORGAN
123 allées des Argonautes
21000 DIJON

M PRUDHOMME 20130245

GEANT CASINO
1 rue des Prés Potets
21121 FONTAINE LES DIJON

M DEBRAY 20130258

TABAC PRESSE LE SOMBERNON
27 rue Ferdinand Mercusot 21540 
SOMBERNON

M THENOT 20130261

BIG MAT PERREY
ZAC Bocanon
21310 MIREAU SUR BEZE

M DIAS 20130262

SARL TSAROVITCH LE TSAR
88 rue Vannerie
21000 DIJON

M BELHADJ 20130266

PHARMACIE DES GRANDS CRUS
37 rue du 14 juillet
21300 CHENOVE

M PAVET 20130270

LA TABLE DES SAVEURS
14 route de Beaune
21200 BOUZE LES BEAUNE

M LEFEVRE 20130271

GEANT CASINO
58 rue de Longvic
21300 CHENOVE

M BAUDRY 20130273

FNAC DIJON
24 rue du Bourg 
21000 DIJON

M DELESTRE 20130281

SARL BIOSTUDIO
136 rue d'Auxonne
21000 DIJON

M ZAPHIROPOULOS 20130293

PAGOT SAVOIE SAS
9 Rue Gay Lussac
21300 CHENOVE

M PHILISOT 20130295

L'ATELIER DES GOURMANDISES
122 Route de Chevigny
21800 SENNECEY LES DIJON

M FOROIT 20130327

TABAC PRESSE
34 rue Hubert Languet
21350 VITTEAUX

M DELLA CASA 20130328

AUTOROUTE PARIS RIHIN RHONE LOSNE
LES MAILLYS

21170 LOSNE
M CHEVRIER 20130385

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE  A6
Gare de Beaune Nord PK 301.100 
21200 CHOREY LES BEAUNE

M DUNE 20130250

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE A6 PK
219 A 353 TOUTRY A 36 212 100 SERRIGNY

21460 TOUTRY
M DUNE 20130388

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE A 39
GARE PEAGE DE DIJON

21800 CRIMOLOIS
M CHEVRIER 20130393
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SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN
RHONE A 311 GARE DE PEAGE DE DIJON

SUD PR 30

21160 PERRIGNY LES DIJON
M CHEVRIER 20130218

SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN
A6 GARE DE BIERRE

21390 BIERRE LES SEMUR
M DUNE 201300395

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
A31 GARE DE PEAGE

21700 NUITS ST GEORGES
M DUNE 20090251

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
BIFURCATION A6/A31 VIGNOLES COL

BESSEY CRIMOLOIS

21200 VIGNOLES
M RIGO 20130387

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
A 39 GARE DE PEAGE DE SOIRANS PR 21

600

21110 SOIRANS
M CHEVRIER 20130384

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
A 36 PR 195 900 SENS 2 CHAMBLANC

21250 CHAMBLANC
M CHEVRIER 20130383

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
A31 GARE DE PEAGE DE TIL CHATEL

21120 TIL CHATEL
M CHEVRIER

20130174

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE A6
GARE DE POUILLY PK 264 400

21320 POUILLY EN AUXOIS
M DUNE 20130277

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
A36 GARE DE PEAGE DE SEURRE

21250 SEURRE
M CHEVRIER 20130380

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE A6
GARE DE BEAUNE SUD

21200 BEAUNE
M SCHMITT 20130364

AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE A31
GARE DE PEAGE ARC SUR TILLE

21560 ARC SUR TILLE
M CHEVRIER 20130379

TABACS DES DUCS
22 bis rue des  fForges 21000 
DIJON

M ANTONINO 20130403

MUSEE DES BEAUX ARTS 1 rue Rameau 21000 DIJON M JUGIE 20130108

MARIONNAUD LAFAYETTE
Avenue de Bourgogne Centre 
Commercial Carrefour Quetigny

M le DIRECTEUR 20110449

LES FEUILLES D OR
10 Place de la République
21190  MEURSAULT

 M PONS 20130119

SCP MASSIP PRIEUR BELOU VARLET
LORISSON

25 Avenue de Sprendlingen 21110 
GENLIS

M LORISSON 20130343

SARL MEGA SELLERIE 21
1 rue Claude Navier
21110 GENLIS

M TOURNIER 20130373

RECTORAT ACADEMIE DIJON
2G rue Général Delaborde 21000 
DIJON

M LEDROIT 20130423

FNAC DIJON 24 rue du Bourg 21000 DIJON M DELESTRE 20130281

CENTRE HOSPITALIER AUXONNE
5 rue du Château
21130 AUXONNE

M PUGLIERINI 20130422

LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation
le Chef de Bureau,

S igné  :  Rég ine BAUDIN
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ARRETE PREFECTORAL n° 274 du 30 mai 2013 autorisant à titre
exceptionnel la surveillance de biens par des agents de sécurité

privée 

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

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

VU  la  loi  n°  83-629  du  1er  juillet  1983  modifiée  réglementant  les
activités privées de sécurité, notamment son article 3 ;
VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation
administrative et au recrutement des personnels des entreprises de
surveillance  et  de  gardiennage,  de  transports  de  fonds  et  de
protection des personnes notamment ses articles 1 et 6 et le décret n°
86-1099  du  10  octobre  1986  relatif  à  la  situation  des  matériels,
documents, uniformes et insignes par ces entreprises ;
VU le décret n° 2005-1122 du 06 septembre 2005 modifié relatif  à
l'aptitude  professionnelle  des  dirigeants  et  des  salariés  des
entreprises de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds
et de protection physique des personnes;
VU  l’arrêté  n°  2001-DRLP/2-356  du  17  décembre  2001 de  la
Préfecture de Côte d' Or autorisant la société «SIG», à exercer des
activités de surveillance et de gardiennage ;
VU  la  requête  présentée  le  13  juin  2012  par  Monsieur  Bruno
CIARROCHI,  gérant  de  la  société  de  surveillance  et  gardiennage
«SIG », sise 7 Rond Point de la Nation à DIJON, en vue d'effectuer
une mission de surveillance sur la voie publique à la demande de la
société  GULS  PRODUCTION  afin  d’assurer  la  sécurité  de  la
manifestation  « Climats  on  the  rock »  sur  le  site  des  carrières  de
Comblanchien du 30 mai 2013 20h au 02 juin 2013 9h sur le territoire
de la commune de Comblanchien;
VU l'avis de la Monsieur le Colonel Commandant le Groupement de
Gendarmerie de la Côte d' Or en date du 23 mai 2013 ;
CONSIDERANT que les circonstances locales actuelles  justifient  la
présence d'agents de sécurité privée pour assurer la surveillance du
site des carrières de Comblanchien aux dates, heures et conditions
définies à l'article 1er ;

A R R E T E
Article 1er.- La surveillance des lieux précités du 30 mai 2013 20h au
02 juin 2013 9h est autorisée comme suit :

– surveillance par 21 agents de sécurité, dont les noms figurent en
annexe.

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

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

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

Article 5.- Le présent arrêté sera notifiée à :

- M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie
de Côte d' Or à DIJON

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

- M. le Maire de COMBLANCHIEN

- Mme la Sous-Préfète de Beaune
et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la Sécurité Intérieure
signé: Catherine MORIZOT

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 288 / DSI du 31 mai 2013 autorisant
la manifestation sportive intitulée « TRIAL INDOOR

INTERNATIONAL » le 31 mai 2013 au Zénith de Dijon

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles R. 411-10, et R.
411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  287/DDCS du  31  mai  2013 portant
homologation d'une enceinte sportive au Zénith de Dijon ;
VU la demande déposée le  21 février  2013 par l'association « Trial
Club  Côte  d'Orien »,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le
vendredi 31 mai 2013 une manifestation sportive d'exhibition de moto
trial  intitulée « TRIAL  INDOOR INTERNATIONAL  »  au  Zénith  de
DIJON;
VU l'étude d'évaluation d'incidences NATURA 2000 présentée le 15
mai 2013 par le Président de l'association « Trial Club Côte d'Orien »
en complément de la demande susvisée ;
VU l'attestation de police d'assurance n°  747149 délivrée le  11 avril
2013 par  AMV ASSURANCE en faveur de l'Association  « Trial Club
Côte d'Orien » pour la manifestation assurée : « TRIAL INDOOR » du
31 mai 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale en date du  09 avril 2013,  le  Directeur Départemental de la
Sécurité  Publique en  date  du  10  avril 2013,  le  Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours en date du 19
avril 2013, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte
d'Or en date du 12 avril 2013, le Directeur du Comité Départemental
de  l'Association  Prévention  Routière  de  la Côte  d'Or  en  date  du
23 avril 2013,  de M. Guy TENDRON, Représentant de l'Association
des Maires de Côte d'Or en date du 10 avril 2013, le Maire de Dijon
en date du 15 avril 2013 ;
CONSIDÉRANT que la  Commission  Départementale de la  Sécurité
Routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le
jeudi 25 avril 2013 un avis favorable au déroulement de cette épreuve
à moteur ;
CONSIDERANT que la Commission Départementale de la Sécurité
Routière a confirmé cet avis favorable à l'issue de la visite sur place
effectuée le 31 mai 2013 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « TRIAL INDOOR »
organisée par le Trial Club Côte d'Orien – 7 Grande Rue –  21220
CLEMENCEY est autorisée à se dérouler le  vendredi 31 mai 2013,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
aux prescriptions fixées en annexe ci-jointe.

Article 2 :  En  application  de  l'article  R331-37  du  Code  du  Sport
(dernier alinéa), la présente autorisation vaut homologation du circuit
non  permanente  sur  lequel  se  déroule  la  manifestation  intitulée
« TRIAL INDOOR INTERNATIONAL ».

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de la Cohésion Sociale,  le  Directeur  de la  Sécurité
Publique de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  des  Services
d'Incendie et de Secours,  le Directeur du Comité Départemental de
l'Association  Prévention  Routière  de  la Côte  d'Or  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au Maire de  Dijon,  au Président de l'Association « Trial
Club Cote d'Orien », au Président de la Ligue Motocycliste Régionale
de Bourgogne et publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
s igné  Cather ine  MORIZOT
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ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 286 /DSI du 31 mai 2013 autorisant
les Coupes Moto Légende les 01 et 02 juin 2013 sur le circuit de

Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté  n° INTA 130 87 45 A du  03 avril  2013,  du Ministère de
l'Intérieur portant reconduction de l'homologation du circuit de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté n°  108 en date du 19 avril 2013 du Président du Conseil
Général de la Côte d'Or réglementant la circulation sur la RD 10 lors
de la compétition ;
VU la demande du 18 mars 2013 présentée par les « EDITIONS LVA
»,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les samedi  01 juin et
dimanche 02  juin 2013  les « COUPES  MOTO  LEGENDE »  sur  le
circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune
de PRENOIS – 21370 ;
VU l'attestation de police d'assurance n°  089 901 274 délivrée le  23
avril 2013  souscrite  par  « EDITIONS  LVA » auprès  de  la  société
d'assurances ALLIANZ pour la manifestation automobile dénommée
« COUPES MOTO LEGENDE » organisée les  01 et 02 juin  2013 à
Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière en date du 25 avril 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale en date du 26 mars 2013, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 01 avril 2013,
le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date
du  02 avril 2013, le Directeur Départemental des Services d'Incendie
et  de  Secours  en  date  du  03 avril 2013,  le Directeur  du  Comité
Départemental  de l'Association Prévention Routière de Côte d'Or en
date du 30 mars 2013 et le maire de la commune de Prenois en date
du 24 mai 2013;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « COUPES MOTO
LEGENDE »  organisée  par  les  EDITIONS  LVA –  Château  de  la
Madeleine – 77 920 SAMOIS SUR SEINE est autorisée à se dérouler
les samedi 01 juin 2013 et dimanche 02 juin 2013, conformément aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription
fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 :  En application de l'article 4 de l'arrêté n° INTA1308745A du
03 avril  2013,  portant  homologation du circuit  de vitesse de Dijon-
Prenois, une dérogation aux horaires est autorisée afin de permettre
l'utilisation de la piste le samedi 01 juin 2013 de 08h25 à 18h40 et le
dimanche 02 juin 2013 de 08h25 à 18h55.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent
arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit
de  DIJON-PRENOIS,  au  gérant  de  la  société  EDITIONS  LVA,  au
Président du Comité Directeur de la Ligue Motocycliste Régionale de
Bourgogne et publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 311 /DSI du 5 juin 2013 autorisant
« DBA Dijon Rallye » du jeudi 06 juin au lundi 10 juin 2013 sur le
Canal de Bourgogne, sur le territoire de la commune de DIJON.

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

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

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret
n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la
navigation intérieure (RGP) ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau ;
VU l'arrêté ministériel du 07 mai 1985 portant règlement particulier de
police de la navigation sur le Canal de Bourgogne ;
VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de
police de la navigation intérieure ;
VU la demande du  15 avril 2013 transmise par  « DBA The Barge
Association », aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser  du jeudi 06
juin 2013 au lundi 10 juin 2013 une manifestation nautique dénommée
« DBA Dijon Rallye » sur le territoire de la commune de DIJON ;
VU l'attestation d'assurance délivrée le  04 juin 2013 à l'association
« DBA The Barge Association » sociétaire n°  5756724004  par  AXA
ASSURANCES, garantissant la responsabilité civile de la collectivité
titulaire du contrat ;
VU l'accord de M. le Maire de DIJON en date du 31 mai 2013 et ses
prescriptions ;
VU l'avis  favorable  de  la  Direction  Territoriale  Centre  Bourgogne  /
Direction Opérationnelle Est des Voies Navigables de France, en date
du 03 juin 2013 ;
VU l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n°
61011300063 délivrée  le  04  juin 2013  par  la  Direction  Territoriale
Centre  Bourgogne  /  Direction  Opérationnelle  Est  des  Voies
Navigables de France à l'association « DBA The Barge Association ».
Considérant  que le préfet  de département  exerce les  compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant  que le « DBA Dijon  Rallye » organisé  par  « DBA The
Barge Association » est prévu de se dérouler du jeudi 06 juin au lundi
10 juin 2013, sur le territoire de la commune de DIJON.

ARRETE
Article 1 :  Monsieur le Président  de  l'Association « DBA The Barge
Association » –   Cormorant,  Spade  Oak  Reach,  Cookham,
MAIDENHEAD,  SL  6  9RQ,  UNITED  KINGDOM,  est autorisé à
organiser  du  jeudi  06  juin  au  lundi  10  juin  2013,  la  manifestation
nautique intitulée   « DBA Dijon Rallye » sur  le  Canal de Bourgogne,
sur le territoire de la commune de DIJON. 
Le présent arrêté ne vaut pas « privatisation » du chemin de service
du Canal  de Bourgogne et  de son plan d'eau,  en conséquence la
navigation, la circulation des cyclistes, des piétons, usagers de la voie
d'eau et agents du service de la navigation de Dijon-Navigation est
maintenue, 
Le  stationnement  des  bateaux  des  participants  à  la  manifestation
pourra se faire en rive droite entre les points kilométriques 212,350 et
212,600 du 06 au 10 juin 2013. Les bateaux stationnaires pourront
engager la rive droite du chenal de navigation (sur 5 mètres de large)
entre  ces  deux  points.  L'organisateur  est  chargé  de  gérer  le
stationnement et en est responsable.
Il  ne  devra  pas  être  fait  obstacle  au  passage  des  agents  de  la
navigation dans l'exercice de leur activité d'exploitation et de gestion
de l'eau, ces personnels sont amenés à se déplacer à pied, en deux
roues motorisés ou véhicule léger dans le sens ou en contre-sens de
la manifestation, 
Les  activités  nautiques  (compétition  à  rames,  démonstration  de
sauvetage...) devront être réalisées en dehors du chenal navigable,
ou en dehors des horaires de navigation (soit  avant  09h00,  après
19h00 ou entre 12h00 et 13h00). D'une façon générale, les activités
nautiques ne devront pas perturber les manœuvres dans le port, 
Aucun véhicule motorisé (hormis  les véhicules  de secours) ne sera
autorisé à circuler sur le chemin de halage, 
L'organisateur  devra  procéder  à  l'enlèvement  des  diverses
informations et déchets de ravitaillement dans les 48 heures suivant la
manifestation, 
Pour les activités nautiques, le pétitionnaire devra se conformer à la
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réglementation en vigueur et tout particulièrement : 
- l'utilisation d'engins flottants homologués.
- le port des équipements de sécurité (gilets de sauvetage...)

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

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

Article 4 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21
ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) 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).

Article 5 : Cette « autorisation pourra être à tout moment suspendue,
limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation
ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité
de la navigation ou pour tout autre motif  d'intérêt général » (décret
n°2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième
partie réglementaire du Code des Transports) par exemple en cas de
non respect d'une des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si
l'épreuve présentait un danger pour les usagers ou les agents de la
navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation du canal.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
s igné  Sébas t i en  HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 335 /DSI du 12 juin 2013 autorisant le
Grand Prix de l'Age d'Or les 15 et 16 juin 2013 sur le circuit de

Dijon-Prenois

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté  n°  INTA 130 87 45 A  du  03 avril  2013,  du Ministre de
l'Intérieur portant  homologation  du  circuit  de  vitesse  de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU  la  demande  du  15 avril 2013 présentée  par « l'Association
Sportive  de  l'Automobile  Club  de  Bourgogne »,  aux  fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les samedi  15 juin et dimanche 16 juin 2013
le « GRAND PRIX DE L'AGE D'OR  » sur  le  circuit  automobile  de
Dijon-Prenois  sis  sur  le  territoire  de  la  commune  de  PRENOIS  –
21370 ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 49833272 délivrée le 16 mai
2013  et  relative  au contrat  souscrit par  « l'Association  Sportive de
l'Automobile Club de Bourgogne » auprès de la société d'assurances
ALLIANZ pour  la  manifestation  automobile  dénommée  « GRAND
PRIX DE L'AGE D'OR » organisée les 15 et 16 juin 2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière en date du 30 mai 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale en date du 13 mai 2013, le Commandant du Groupement de

Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 21 mai 2013,
le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date
du 16 mai 2013, le Directeur Départemental des Services d'Incendie
et de Secours en date du 22 mai 2013 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « GRAND PRIX DE
L'AGE D'OR » organisée par « l'Association Sportive de l'Automobile
Club  de  Bourgogne »  –  9  rue  des  Ardennes  –  21000  DIJON  est
autorisée à se dérouler les samedi  15 juin 2013 et dimanche 16 juin
2013,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande
susvisée et aux prescriptions fixées en annexes ci-jointes.

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

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRETE PREFECTORAL N° 336 /DSI du 12 juin 2013 autorisant
les Fêtes fluviales en Rives de Saône, les 15 et 16 juin 2013 à

Saint-Jean-de-Losne, Losne et Saint-Usage et fixant les mesures
de police de la navigation intérieure associées à cette

manifestation nautique.

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

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

VU le décret 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général
de police de la navigation intérieure, modifié par le décret 77-330 du
28 mars 1977,
VU le règlement  général de police de la navigation intérieure annexé
au décret 73-912 susvisé et notamment son article 1.23,
VU l'arrêté préfectoral en date du 11 février 1982 portant règlement
particulier de police de la navigation de plaisance et des sports nau-
tiques sur le plan d'eau et notamment son article 6,
VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 1994 modifié par l'arrêté du 1er

février 2002 fixant le règlement particulier de police de la navigation
sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la
Saône et du Rhône,
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la
voie d'eau,
VU la demande du 14 mai 2013, amendée le 12 juin 2013 par laquelle
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rives de
Saône sollicite l'autorisation d'organiser les 15 et 16 juin 2013, « les
Fêtes fluviales en Rives de Saône », entre les PK 215,000 à 216,000,
sur  le  territoire  des  communes  de  Saint-Jean-de-Losne,  Losne  et
Saint-Usage ;
VU les avis des autorités concernées ;
VU l'avis favorable de M. le Chef de Subdivision de Voies Navigables
de France de Chalon-sur-Saône en date du 27 mai 2013,
VU l'avis favorable de M. le Directeur par intérim de l'Agence Régio-
nale de Santé de Bourgogne en date du 05 juin 2013, 
Considérant que le Préfet de Département exerce les compétences
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E
Article  1er  :  La  Communauté  de communes  Rives  de Saônes  est
autorisée à organiser, les 15 et 16 juin 2013, Les Fêtes fluviales en
Rives de Saône, sur  le territoire des communes de Saint-Jean-de-
Losne, Losne et Saint-Usage.
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Article 2 : Mise en place des installations techniques :
Les différentes installations techniques et le balisage des circuits 
(bouées oranges) pourront être mis en place les jours de la 
manifestation à 7 h et enlevés avant 22 h.
Pour le montage et la disposition de ces installations, l'organisateur
devra se conformer aux indications qui pourront lui être données, le
cas  échéant,  par  les  agents  de  Voies  Navigables  de  France.  Les
corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même
temps que celles-ci.

Article 3 :
Le 16 juin 2013 de 8 h à 12 h, le stationnement entre les P.K. 215,000 
et 215,500 rive droite (Quai National) sera exclusivement réservé aux 
bateaux participant au Pardon des Mariniers.

Article 4 :
L'interruption de la navigation sur la Saône sera instaurée le 15 juin
2013 de 22 h 45 à 23 h 15 du P.K. 215,000 au P.K.  215,500 en rive
gauche, en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation lors du
tir du feu d'artifice.

Article 5 :
L'organisateur devra mettre en place deux bateaux de sécurité, l'un à
l'amont (P.K. 215,600), l'autre à aval (P.K. 214,900) pour informer les
usagers. Une veille sera assurée sur la VHF canal 10.

Article 6 :
L'information de cette mesure aux usagers de la voie d'eau se fera par
l'intermédiaire de VNF par un avis à la batellerie.

Article 7 - Circulation et stationnement des bateaux fréquentant le 
site :
Les barques de pêche disposant d'une autorisation d'amarrage dans
le  secteur  de  la  manifestation  sont  autorisées  à  rester  en
stationnement  pendant  la  durée  du  Pardon.  Elles  devront  être
solidement amarrées à la berge ou à proximité immédiate de la berge,
et il  sera interdit  d'y accéder ou de les utiliser  aux jours et  heures
fixées ci-dessus.
Dans la portion de la rivière, les embarcations autres que les bateaux
marchands, les remorqueurs et les bateaux de plaisance, c’est-à-dire
les radeaux, les barques de pêche avec ou sans moteur, étrangers à
la manifestation devront être attachés à la rive pendant la durée de la
manifestation. Ces bateaux ne devront,  en aucun cas,  perturber le
déroulement des opérations.

Article 8 - Navigation de transit :
La manifestation sera interrompue, le cas échéant, au passage d’un
bateau marchand ou d’un remorqueur qui ne trouverait pas à se frayer
une voie  à  côté  des  emplacements  occupés  par  les  embarcations
d’agrément.
Les  usagers  sont  tenus  de  régler  temporairement  leur  vitesse  de
marche sur celles des embarcations de la course pendant la durée
des épreuves de compétitions engagées.

Article 9 - Publicité des restrictions prioritaires :
Le pétitionnaire devra avertir de ces dispositions :
w les propriétaires des bateaux amarrés à proximité du lieu de 
déroulement de la manifestation,
w  le  président  de  l’A.A.P.P.M.A.  de  Saint-Jean-de-Losne,  Losne et
Saint-Usage,
w  les  présidents  des  clubs  et  associations  de  loisirs  nautiques
utilisateurs habituels du plan d’eau de la Saône entre les PK 214,000
et 215,000.

Voies  Navigables  de France  informera  par  avis  les  usagers  de la
manifestation nautique.

Article 10 - Responsabilité et obligations de l’organisateur :
L'organisateur devra supporter lui-même et entièrement les risques,
ainsi  que  les  conséquences  des  dommages  qui  pourraient  être
causés aux personnes et aux biens par le fait de cette manifestation.
Il devra être assuré à cet effet.
L’organisateur  est  responsable  du  déroulement  d'ensemble  de  la
manifestation.

Il  est  notamment  tenu  de disposer  effectivement  des  moyens  tant
nautiques  que  d'organisation  et  de  communication  permettant  la
sécurité des participants et du public.
Il  lui  appartient  de  prendre  la  décision  d'annuler,  de  retarder  ou
d'interrompre  la  manifestation  nautique,  si  les  conditions  dans
lesquelles elle s'engage ou se déroule ne lui paraissent pas présenter
toutes  les  garanties  de  sécurité  souhaitables  et  notamment,  si
certains moyens prévus pour assurer la sécurité des participants et du
public ne sont pas opérationnels ou si les conditions météorologiques
sont  ou deviennent  défavorables,  compte tenu des caractéristiques
des embarcations engagées.
Les  canots  à  moteur  éventuellement  utilisés  pour  effectuer  les
différentes  manœuvres  nécessaires  au  bon  déroulement  de
l’ensemble des opérations devront être munis d’un certificat de bateau
s’ils ont un moteur supérieur ou égal à 6 CV et les pilotes titulaires
d’un  certificat  de  capacité  si  le  bateau  est  équipé  d'un  moteur
supérieur ou égal à 6 CV.

Article 11 – Dispositif de secours et sanitaire :
L’organisateur devra : 
• assurer  et  garantir,  en  tous  lieux,  l’accès  et  une
circulation  aisés  pour  les  véhicules  de  secours  et  de  lutte  contre
l’incendie, 
• En cas d'urgence, sur simple appel du 18 ou du 112 et
après  régulation  médicale  du  CRRA  du  SAMU  en  fonction  de
l’événement, les moyens appropriés seront engagés,
• sécuriser les concours de joutes par le présence d’un
zodiac avec 2 plongeurs,
• assurer  la  sécurité  des  concurrents  et  du  publics
durant les festivités par :
- le 15 juin 2013 : la présence d’un véhicule de premiers secours et de
2 secouristes
-  le  16  juin 2013  :  la  présence  d’un  médecin,  d’un  véhicule  de
premiers secours et de 4 secouristes.

Aspect protection d'une ressource en eau : 
A signaler ; les embarcations vont circuler dans la zone de protection
du puits de Saint-Jean-de-Losne. Compte tenu du débit de la Saône,
le risque de contamination peut être considéré nul.

Aspect hygiène : 
Éléments pris en compte :
- Deux cabines WC sont prévues en plus des WC publics existants,
(leur  nombre  devra  se  conformer  aux  dispositions  du  Règlement
Sanitaire Départemental qui prévoit dans son article 69, de mettre à
disposition du public une cabine par tranche de cent personnes.)
- Un point d'eau potable est mis à disposition.
- Mise en place de poubelles pour la collecte des déchets

Éléments à prendre en compte : 
- Un WC devra être accessible aux personnes à mobilité réduite.
-  Les  utilisateurs  des  WC  devront  disposer  de  moyens  pour  se
désinfecter les mains (solutions antiseptiques).
- La promiscuité de personnes augmentant le risque de transmission
de maladie, une attention particulière devra être accordée à tout ce
qui pourrait être le vecteur de contagion, à savoir : poubelles, toilettes
et activité de restauration.
- Le stockage et l'élimination des déchets doivent être organisés de
manière à éviter le développement de nuisibles et d'odeurs.

Il faut signaler que l'eau de la Saône à Saint-Jean-de-Losne est de
qualité  médiocre.  Pour  des  raisons  sanitaires,  une  analyse  sera
nécessaire au moins 10 jours avant la manifestation, afin d'en vérifier
la  compatibilité  au  regard  de  normes  requises  pour  les  eaux  de
baignade.

Aspect médical : 
Le dispositif médical doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du
07 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs
prévisionnels de secours.
Tous les moyens seront prévus pour garantir la sécurité du public et
des participants.

Article 12- Droit des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et la
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société  permissionnaire  sera  tenue  de  réparer  à  bref  délai  les
dégradations  de  toute  nature  qui  pourraient  être  causées  aux
ouvrages de la Saône et qui seraient directement ou indirectement la
conséquence de la manifestation nautique.

Article 13 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  à  compter  de  sa
notification  dans  un  délai  de  deux  mois  auprès  du  tribunal
administratif de DIJON - 22 rue d'Arras.

Article 14 :
 Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
 Madame le Sous-Préfet de BEAUNE,
 Monsieur le Maire de Saint-Jean-de-Losne,
 Monsieur le Maire de Losne,
 Monsieur le Maire de Saint-Usage,
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rives de
Saône,
 Madame la Directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables
de France,
 Monsieur  le  Commandant  de la Compagnie de Gendarmerie de
BEAUNE,
 Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours de la Côte d’Or,
 Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion sociale,
  Monsieur le Directeur par intérim de l’Agence régionale de
Santé de Bourgogne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Pré-
fecture de la Côte d'Or et dont un exemplaire sera adressé à chacun.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 355 /DSI du 14 juin 2013 autorisant
une compétition de moto-cross dénommée « Championnat de

France National MX2 et Championnat de Bourgogne Vétérans et
MX Kids » le dimanche 16 juin 2013 sur le terrain de moto-cross

d'IS-SUR-TILLE

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  502/DSI  du  22  octobre  2010  portant
renouvellement  de  l'homologation  d’un  terrain  de  moto-cross  à  IS-
SUR-TILLE ;
VU  la  demande  déposée  le  08  mars 2013 et  présentée  par
l'Association  Moto  Club  Issois,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le dimanche 16 juin 2013 une compétition de moto-cross
intitulée « Championnat de France National MX2 et Championnat de
Bourgogne Vétérans et MX Kids » sur le circuit de moto-cross à Is Sur
Tille ;
VU l'attestation de police d'assurance n°  747149 délivrée le 11 mars
2013 et relative au contrat souscrit par l'Association Moto Club Issois
auprès  de  la  société  d'assurance  AMV  Assurance pour  la
manifestation dénommée : « Championnat de France National MX2 et
Championnat de Bourgogne Vétérans et MX Kids » du 16 juin 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale en date du 19 avril 2013, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 21 mai 2013,
le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en
date du 15 mai 2013, le Directeur des Agences du Conseil Général de
la  Côte  d'Or  en  date  du  22  avril 2013,  le Directeur  du  Comité
Départemental  de l'Association Prévention Routière de Côte d'Or en

date du 23 avril 2013, le représentant de l'Association des Maires de
Côte d'Or en date du 19 avril 2013 , le Maire de la commune d'Is sur
Tille en date du 26 avril 2013 ;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le
jeudi 30 mai 2013 un avis favorable au déroulement de cette épreuve
à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation sportive dénommée« Championnat  de
France National MX2 et Championnat de Bourgogne Vétérans et MX
Kids » organisée par  l'Association Moto Club Issois –  69 boulevard
Pascal – 21000 DIJON  est autorisée à se dérouler le dimanche  16
juin 2013, conformément aux modalités exposées dans la demande
susvisée et aux prescriptions fixées en annexes 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,  du
Directeur  du  Comité  Départemental  de  l'Association  Prévention
Routière de Côte d'Or 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.

Pour le Préfet et par délégation,
Directrice de la Sécurité Intérieure
s igné  Cather ine  MORIZOT

ARRETE PREFECTORAL N° 393  /DSI du 21 juin 25013 portant
homologation du circuit de camion-cross de la Cognée sur le

territoire de la commune de PERRIGNY-SUR-L'OGNON

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

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

VU le Code du Sport et notamment ses articles R.331-18 à R.331-45;
VU le Code de la santé publique, et notamment ses articles R.1334-
32 et suivants ;
VU le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des
incidences Natura 2000 ;
VU  la  demande  en  date  du  07  février  2013  par  laquelle  M.  le
Président du MOTO-CLUB DES TROIS CONTREES, 2, rue du Balai
à  PERRIGNY-SUR-L'OGNON,  sollicite  le  renouvellement  de
l’homologation  d'un  circuit  de  camion-cross  à  PERRIGNY-SUR-
L'OGNON au lieu-dit « la Cognée » ;
VU l'agrément n° 21 04 13 02 09 CC Nat 08 05 délivré le 25 mars
2013 par la Fédération Française du Sport Automobile et amendé le
13 mai 2013, valable jusqu'au 25 mars 2017 pour une piste de circuit
non revêtu (camion-cross) d'une longueur de 805 mètres ;
VU les avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours en
date  du  23 mai 2013,  du  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie de la Côte d'Or en date du 28 mai 2013, du Directeur
Départemental des Territoires en date du 07 juin 2013, du Président
du Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  en  date  du 11  juin  2013,  du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale en date du 18 juin
2013 ;
VU l'avis favorable du Maire de PERRIGNY-SUR-L'OGNON en date
du 17 juin 2013;
VU la visite sur le site effectuée le 24 mai 2013 par les membres de la
Commission  Départementale  de  la  Sécurité  Routière  -  section
« épreuves et compétitions sportives »;
VU l'avis favorable de la Commission Départementale de la Sécurité
Routière - section « épreuves et compétitions sportives » réunie le 30
mai 2013 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : Le circuit situé au lieu-dit « La Cognée » sur le territoire de
la commune de PERRIGNY SUR L'OGNON est homologué jusqu'au
25 mars 2017 conformément au tracé figurant sur le plan annexé au
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présent arrêté.

Article 2 : Les aménagements de cette piste devront répondre aux
normes fixées par les règles techniques et de sécurité établies par la
Fédération  Française  du  Sport  Automobile.  Les  talus  devront
notamment  faire  l'objet  d'une  mise  en  conformité  à  ces  règles
techniques et de sécurité avant chaque utilisation du circuit.
Toute  modification  devra  être  portée  à  la  connaissance  de  la
Fédération et des services préfectoraux.
Les véhicules admis sur cette piste seront ceux fixés par les règles
techniques  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  du  Sport
Automobile.

Article 3 : Un contrat d’assurance devra être souscrit pour l’ensemble
des activités organisées sur le circuit.

Article 4 : Il appartient à l'organisateur d'assurer la sécurité du public
conformément  à  l'arrêté  du  07 novembre 2006 fixant  le  référentiel
national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours (DPS). 
L'organisateur devra garantir l'accès et une circulation aisés pour les
engins  de  secours  et  de  lutte  contre  l'incendie  sur  l'intégralité  du
parcours et en toutes circonstances.
Les  consignes  de  sécurité  seront  affichées.  Elles  reprendront  les
modalités d'alerte des sapeurs pompiers (18 ou 112), les dispositions
à  prendre  pour  assurer  la  sécurité  du  public,  l'emplacement  des
extincteurs, l'accueil et le guidage des sapeurs pompiers.

Article  5  :  Avant  le  commencement  de  chaque  manifestation,
l'organisateur technique désigné, attestera auprès des services de la
Préfecture  de Côte  d'Or,  que l'ensemble  des  mesures  sont  prises
conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  le  présent  arrêté
préfectoral  d'homologation  du  circuit  et  dans  l'arrêté  préfectoral
d'autorisation de la manifestation.

Article  6 :  Le  gestionnaire  du  circuit  est  tenu  de  respecter  les
dispositions  contenues  dans  les  articles  R1334-32  et  suivants  du
Code  la  Santé  Publique,  relatives  à  la  lutte  contre  les  bruits  de
voisinage.

Article  7 :  Le  retrait  de  l'homologation  peut  être  prononcé  à  tout
moment, s'il apparaît, après mise en demeure, que les prescriptions
prévues aux articles précédents ne sont pas respectées ou s'il s'avère
que  le  maintien  de  l'homologation  n'est  plus  compatible  avec  les
exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.

Article 8 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur
Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de  Secours,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le
Maire de PERRIGNY-SUR-L'OGNON,  le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental  des Territoires sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté dont copie sera adressée à M. le Président du MOTO-CLUB
DES TROIS CONTREES, au Président du Comité Régional du Sport
Automobile Bourgogne Franche-Comté et qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d'Or. 

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°  394  /DSI du 21 juin 2013 autorisant
la 8ème Coupe de France de Camion-Cross les 22 et 23 juin 2013

sur le terrain homologué de PERRIGNY-SUR-L'OGNON

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R.411-30 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 321-2-1, L.

331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 393 du 21 juin 2013 portant homologation du
circuit de camion-cross de la Cognée sur le territoire de la commune
de PERRIGNY-SUR-L'OGNON ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d'Or n° 143 du
15 mai 2013, interdisant la circulation sur la RD 20 du PR 65+100 au
PR 68+550 lors de la compétition ;
VU la demande du 20 avril 2013 présentée par le Président de l'A.S.A
Beaune, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 22 juin
et dimanche 23 juin 2013 la 8ème Coupe de France de Camion Cross
de  la  Cognée  sur  le  terrain  de  camion-cross  à  PERRIGNY-SUR-
L'OGNON ;
VU l'attestation de police d'assurance délivrée le 19 avril  2013 par
MMA  IARD  ASSURANCES  MUTUELLES  pour  la  manifestation
nationale de camion cross dénommée « Championnat de France de
Camion-Cross  »  organisée  les samedi  22  juin  et  dimanche 23  juin
2013  par  l'ASA  Beaune  avec  le  concours  du  Moto-Club  des  3
Contrées ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale  le  03 mai 2013,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  21 mai  2013,  le
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours le 22
mai 2013, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte
d'Or le 16 mai 2013, le représentant des Maires de Côte d'Or en date
du  03  mai  2013  et  le  maire  de  Perrigny-sur-L'Ognon  en  date  du
17 juin 2013;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le
jeudi 30 mai 2013 un avis favorable au déroulement de cette épreuve
engageant des véhicules terrestres à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée « 8ème Coupe  de
France de camion-cross » organisée avec le concours du Moto Club
des 3 Contrées (2 rue du Balay-21270 PERRIGNY-SUR-L'OGNON)
par l' ASA Beaune – 8 rue Louis Jouvet – 21000 DIJON est autorisée
à  se  dérouler  les samedi  22  juin  et  dimanche  23  juin  2013,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
aux prescriptions fixées en annexe 1 et 2.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21
ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) 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).

Article  3  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de  la
commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Président de l'ASA
Beaune, au président du Moto Club des 3 Contrées, au Président du
Comité  du  Sport  Automobile  Bourgogne  Franche-Comté  de
Bourgogne  et  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
Préfecture de Côte d'Or.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la Sécurité Intérieure,
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°  395 /DSI du 21 juin 2013 autorisant
une démonstration d'unicycles motorisés les 22 et 23 juin 2013

sur le terrain attenant au circuit de Camion-cross de PERRIGNY-
SUR-L'OGNON

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5,
R. 411-10, R.411-30 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 321-2-1, L.
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A.
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général de la Côte-d'Or n° 143 du
15 mai 2013, interdisant la circulation sur la RD 20 du PR 65+100 au
PR 68+550 lors de la manifestation intitulée « 8ème Coupe de France
de Camion-cross » ;
VU la demande du 20 mars 2013 présentée par le Président du Moto-
Club  des  3  Contrées  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser
les samedi  22 juin  et  dimanche 23  juin  2013  une  démonstration
d'unicycles  motorisés  sur  un  terrain  attenant  au  circuit  de  camion-
cross de Perrigny-sur-l'Ognon ;
VU l'attestation de police d'assurance délivrée le 02 mai par MMA
IARD  ASSURANCES  MUTUELLES,  pour  une  démonstration
d'unicycles motorisés, organisée les samedi  22 juin et  dimanche 23
juin 2013 par le Moto-Club des 3 Contrées ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale  le  19  avril 2013,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or  le  21  mai  2013,  le
Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or le 13 mai
2013,  le  Directeur  du  Comité  Départemental  de  l'Association
Prévention  Routière  de  Côte  d'Or  en  date  du  23  avril  2013,  le
représentant des Maires de Côte d'Or en date du 19 avril 2013 et le
maire de Perrigny-sur-L'Ognon en date du 18 avril 2013;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le
jeudi  30  mai  2013  un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette
démonstration ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La Démonstration d'Unicycles à Moteur  organisée par le
Moto Club des 3 Contrées (2 rue du Balay-21270 PERRIGNY-SUR-
L'OGNON) est autorisée à se dérouler les samedi 22 juin et dimanche
23  juin  2013,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la
demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe 1 et 2, sur le
terrain figurant sur le plan joint.

Article  2 :  Toutes  les  prescriptions  contenues  dans  l'article  Annexe
III.22 du Code du Sport devront être respectées lors de ces séances
de démonstration d'unicycles à moteur.

Article 3 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger
Météo France (soit par le répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21
ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) 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).

Article  4  :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur  des
Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le  Maire  de  la
commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Président de l'ASA
Beaune, au président du Moto Club des 3 Contrées, au Président du
Comité  du  Sport  Automobile  Bourgogne  Franche-Comté  de
Bourgogne  et  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
Préfecture de Côte d'Or.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice de la Sécurité Intérieure,
signé Catherine MORIZOT

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE
BOURGOGNE

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

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son
titre IV et chapitre 1er créant les agences régionales de santé
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences
régionales de santé;
Vu le décret en date du 13 décembre 2012 portant nomination de M.
Christophe  LANNELONGUE  en  qualité  de  directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’avis du comité d’agence en date du 14 mai 2013 ;

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

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

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

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

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

Le service financier – agence comptable comprend deux services :
- le service financier : il élabore le budget, répartit les ressources et en
suit l’exécution. Il contrôle et valide la liquidation de la paie ; il prépare
les déclarations sociales en lien avec le département des ressources
humaines. Il élabore les tableaux de restitution de la consommation
mensuelle du plafond d’emploi et de masse salariale. 

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

Article 4
La  direction  du  pilotage  et  des  opérations  assure  de  manière
transversale  l’ensemble  des  missions  concourant  à  fournir  à
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l’ensemble des directions les éléments d’aide à la décision en matière
d’études et d’évaluations afin de guider au mieux la politique de santé
régionale, à coordonner la mise en œuvre de la politique régionale de
santé, à déployer les outils permettant d’engager l’agence dans une
amélioration continue de son fonctionnement, à sécuriser et optimiser
les moyens courants nécessaires au bon fonctionnement de l’agence,
à  assurer  un  climat  social  favorable  au  développement  de  ces
activités  et  à  appuyer  la  direction  générale  dans  la  gestion  des
relations  avec  les  partenaires  externes  de  démocratie  sanitaire  et
d’administration centrale. Elle assure également le rôle de délégation
territoriale  de  Côte  d’Or  pour  les  champs  de  compétence  qui  la
concerne, à savoir  la gestion de la conférence de territoire pour le
département  de  la  Côte  d’Or  décrite  à  l’article  7  de  la  présente
décision.  
La direction du pilotage et des opérations comprend deux pôles :
➙ le pôle Ressources humaines et affaires générales qui  a pour
mission de proposer la politique globale de gestion des ressources
humaines de l’agence, d’animer les instances de dialogue social, de
définir  les  moyens généraux de l’agence,  de veiller  à la qualité de
l’infrastructure  des  systèmes  d’information,  d’élaborer  la  politique
immobilière  de  l’agence  et  de  définir  et  organiser  la  politique  de
documentation  et  d’archivage  de  l’agence.  Ces  missions  sont
assurées  en  lien  avec  les  délégations  territoriales  de  manière  à
couvrir leurs besoins dans le domaine des fonctions supports.

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

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

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

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

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

Le pôle pilotage comprend deux départements :

• Le  département  Appui  aux  politiques  de  santé :  ce
département réalise l’évaluation des politiques de santé sur
la base du programme annuel ou pluriannuel d’évaluation. Il

conduit les évaluations des schémas et des programmes en
amont du projet régional de santé et en aval en faisant le lien
avec les indicateurs du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens  (CPOM)  de  l’agence ;  il  rédige  le  rapport  annuel
d’évaluation et apporte son appui à l’évolution de la politique
de  santé  régionale.  Il  participe  à  l’optimisation  et  au
développement  des  modes  de  contractualisation  avec
l’ensemble des opérateurs. Il réalise les études à caractère
statistique et est le garant de la qualité des répertoires des
professionnels  et  des  établissements  de  santé.  Il  assure
également  la  coordination  des  instances  de  démocrate
sanitaire  au  plan  régional  et  anime  directement  la
commission  spécialisée  des  droits  d’usagers  ainsi  que  la
conférence de territoire de Côte d’Or. 

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

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

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

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

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

La direction de la santé publique comprend deux départements : 

1) Le  département  de  la  prévention  et  de  la  gestion  des
risques  et  des  alertes  sanitaires :  il  anime  au  niveau  régional  les
fonctions de gestion des alertes, la préparation à la gestion de crise et
la gestion de crise ; à cet effet, le département pilote la mise en place
de la plate-forme régionale de réception et de traitement des alertes
en lien avec la cellule interrégionale d’épidémiologie. Le département
a la responsabilité du suivi de l’élaboration et de la mise en place des
protocoles départementaux relatifs aux prestations réalisées pour le
compte  des  préfets  des  départements  de  la  région  Bourgogne.  Il
définit les politiques à conduire pour la gestion des risques sanitaires
liés  à  l’environnement  et  vise  l’harmonisation  des  pratiques.  Le
département  veille  à  la  mise  en  œuvre  des  réglementations
applicables  aux  médicaments,  aux  dispositifs  médicaux  et  aux
professionnels concernés. Il décline la politique nationale en matière
de gestion des risques liés aux soins et anime la politique régionale. Il
coordonne  au  niveau  régional  l’hémovigilance.  Le  département
assure,  par  des  actions  auprès  de  sensibilisation  auprès  des
professionnels,  le  développement  de  la  qualité  des  pratiques
professionnelles et de la sécurité des patients.
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2) Le département « Promotion de la santé » : il a en charge la
planification et la programmation des actions de santé de prévention
et d’éducation à la santé, incluant la gestion des appels à projets et la
territorialisation des politiques de santé, l’allocation de ressources y
compris les missions d’intérêt général hospitalières et l’allocation de
ressources  aux  structures  d’addictologie.  Le  département   apporte
son expertise et son avis sur les actions de santé publique incluses
dans les contrats avec les opérateurs ; elle contribue à l’évaluation de
ces  actions  et  elle  assure  un  suivi  des  opérateurs  financés  par
l’agence.  Le département développe la politique régionale vaccinale
et  contribue  à  améliorer  la  qualité  de  vie  des  patients  atteints  de
maladies chroniques par l’extension de l’éducation thérapeutique des
patients.

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

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

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

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

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

télémédecine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le directeur général,
Christophe LANNLONGUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Côte d’Or préfigurateur

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

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

Le directeur général
signé Christophe LANNELONGUE

ARRETE ARS /DSP/PGRAS/USE N° 2013-034 du 27 mai 2013 -
Mainlevée d'insalubrité remédiable d’un logement sis au 39 place

de l'hôtel de ville  à BLIGNY SUR OUCHE sur la parcelle
cadastrée AB n° 406.

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-
26 à L.1331-31 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses
articles  L.521-1 à   L 521-3-2 ;
VU l’Arrêté Préfectoral  DDASS n°2013-018 en date du 12/04/2013
déclarant insalubre un logement sis au 39 Place de l'Hôtel de Ville à
BLIGNY SUR OUCHE sur la parcelle cadastrée AB n° 406 ;
VU le  rapport  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  en  date  du
12/04/2013 constatant la réalisation de travaux de remise en état des
locaux ;
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de
l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral DDASS n°2013-018 du 19 mars 2013 et que les
locaux  concernés  ne présentent  plus  de  risque pour  la  santé  des
occupants ;
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : L'arrêté préfectoral DDASS n°2013-018 du 19 Mars 2013 
déclarant insalubre un logement sis au 39 Place de l’hôtel de ville à 
BLIGNY SUR OUCHE, sur la parcelle cadastrale AB n° 406 est 
abrogé.
Ce logement appartient à la SCI du Clos de l’Ouche, domiciliée 62 rue
de Lorraine à BEAUNE, numéro de SIREN  432 086 627, selon un 
acte réalisé le 26/07/2001,  publié le  07/09/2001 , volume 2001 P 
n°4544 

Article 2 :  A compter de la notification du présent arrêté, les locaux
concernés peuvent à nouveau être utilisés aux fins d'habitation. Les
loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suivra la notification ou l'affichage du présent
arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception aux personnes suivantes :

- SCI le Clos de l’Ouche, 62 rue de Lorraine à BEAUNE (21200).

Article 4 : Le présent arrêté est publié, à la diligence des propriétaires,
à la conservation des hypothèques et au livre foncier.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif,
soit gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d’or, soit hiérarchique
auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction  Générale  de  la
Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2
mois à compter de sa notification. Le silence gardé pendant plus de 2
mois vaut décision implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal
Administratif de DIJON, également dans un délai de 2 mois à compter
de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir
de  la  réponse de  l’administration  si  un  recours  administratif  a  été
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déposé.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le
Maire de BLIGNY SUR OUCHE, le  Directeur  Général  de  l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne, le Directeur Départemental des
Territoires, le Procureur de la République, le Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales de la Côte d’Or, sont chargés chacun en ce
qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera
adressée au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
ainsi qu’au Directeur du Service des Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Décision n° DSP 039/2013 du 30 mai 2013 portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 exploité par

la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
NOVESCIA BOURGOGNE 

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-1,
L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-5, L. 6222-6, L. 6223-1, L. 6223-3, R.
6211-2, R. 6211-3 et R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la
biologie médicale, notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU la  décision  n°  2013-003  en  date  du  28  mars  2013  portant
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne ; 
VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire n° ARS DSP 038/2013 du
30 mai  2013 portant  agrément  de  la Société d’exercice  libéral  par
actions simplifiée (SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE, dont le siège
social est situé 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand
(Saône-et-Loire), sous le n° 16-71 ;
VU le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  des  associés  de  la
SELAS NOVESCIA BOURGOGNE, en date du 31 octobre 2012, au
cours de laquelle les associés ont constaté la démission de Madame
Catherine Labbé de ses fonctions de directeur général délégué de la
société et  de biologiste coresponsable avec effet  à compter  du 30
septembre  2012,  la  démission  de  Monsieur  Lucas  Peltier  de  ses
fonctions de biologiste médical de la société avec effet à compter du
31 octobre 2012 et agréé Monsieur Stéphan Cohen-Bacrie en qualité
de nouvel associé de la société ;
VU le courrier du président de la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE
du  24  janvier  2013  informant  le  directeur  général  de  l’agence
régionale  de  santé  de  Bourgogne  des  opérations  relatives  à  la
démission de Madame Catherine Labbé de ses fonctions de directeur
général  délégué de la société et  de biologiste coresponsable avec
effet  au  30  septembre  2012,  à  la  démission  de  Monsieur  Lucas
Peltier, associé de la société, de ses fonctions de biologiste médical
de la société avec effet au 31 octobre 2012, à l’agrément de Monsieur
Stéphan Cohen-Bacrie en qualité de nouvel associé de la société et
demandant,  qu’il  soit procédé à la modification de l’agrément de la
société à la suite de ces opérations,
VU  le  procès-verbal  des  décisions  collectives  de  la  SELAS
NOVESCIA BOURGOGNE  du 18 novembre 2012 relatant que les
associés de la société, connaissance prise du projet de transfert du
site situé Grande Rue à Saint-Marcel (71380) dans les mois à venir,
prennent acte de la cessation d’activité temporaire sur ledit site, avec
effet à compter du 19 novembre 2012 et par ailleurs, que les associés
de la société se prononceront dès que possible sur les dates et lieux
du potentiel transfert du site de Saint-Marcel ;
VU  le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  des  associés  de  la
SELAS NOVESCIA BOURGOGNE du 14 février  2013 au cours de
laquelle il a été statué sur  la cessation des fonctions de biologiste-
coresponsable  et  de  directeur  général  délégué  de  la  société  de
Monsieur  Gérard  Curie,  avec  effet  au  31  décembre  2012  et  sur
l’agrément de Monsieur Laurent Gendt en qualité de nouvel associé
de  la  société ainsi  que  sa  désignation  en  qualité  de  biologiste-
coresponsable et directeur général délégué à compter du 1er février
2013 ;

VU la demande formulée par le président de la SELAS NOVESCIA
BOURGOGNE  le  14  mars  2013  auprès  du  directeur  général  de
l’agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne  en  vue  d’obtenir  les
autorisations administratives entérinant la cessation de fonctions de
Monsieur Gérard Curie et la nomination de Monsieur Laurent Gendt et
faisant état de la cessation d’activité du site implanté Grande Rue à
Saint-Marcel (71380) depuis le 19 novembre 2012 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne du 22 mars  2013 attirant  l’attention  du président  de  la
SELAS  NOVESCIA  BOURGOGNE  sur  le  fait  que  la  nouvelle
configuration  de  sa  société  entraîne,  outre  la  modification  de  son
agrément, la délivrance d’une nouvelle autorisation de fonctionnement
au profit du laboratoire de biologie médicale multisite qu’elle exploite
et que ces actes administratifs ne concerneront que les seuls sites
réalisant une ou plusieurs  phases d’examen de biologie médicale, les
dispositions   code  de  la  santé  publique  ne  prévoyant  pas
d’autorisation  pour  des  sites  inactifs,  mis  en  sommeil  en  vue d’un
éventuel transfert,

Considérant que la cession d’une action de la SELAS NOVESCIA-
BOURGONE,  détenue  par  la  société  LABORATORIS  AMIEL,  au
bénéfice de Monsieur Monsieur Stéphan Cohen-Bacrie n’a pas eu lieu
et  qu’il  n’est  donc  pas  associé  de  la  SELAS  NOVESCIA
BOURGOGNE ;
Considérant  qu’à ce jour,  le projet  de transfert  du site implanté 93
Grande Rue à Saint-Marcel (71380) ne s’est pas concrétisé ;
Considérant qu’il doit être statué, conformément à l’article R. 6212-78
du  code  de  la  santé  publique,  en  même  temps  sur  la  demande
d'agrément  de  la  société  et  sur  la  demande  d'autorisation  de
fonctionnement du laboratoire exploité,

DECIDE

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

(siège social de la SELAS)
n° FINESS ET : 71 001 345 9,
• Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon
n° FINESS ET : 71 001 355 8,
• Dijon (21000) 119 rue de Chenôve
n° FINESS ET : 21 001 128 4,
• Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois
n° FINESS ET : 21 001 109 4,
• Fontaine-lès-Dijon (21121) 1 rue des Créots
n° FINESS ET : 21 001 110 2,
• Seurre (21250) 11 rue des Fossés
n° FINESS ET : 21 001 168 0.

Biologistes-coresponsables : 

• Madame Marie-Danielle Tur, pharmacien-biologiste,

• Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste,

• Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste,

• Monsieur Laurent Gendt, pharmacien-biologiste.

Biologistes  médicaux  associés  de  la  SELAS  NOVESCIA
BOURGOGNE : 

• Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste,

• Madame Marie-Catherine Muller, médecin-biologiste.

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 est
exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée
(SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE dont le siège social est situé 32
avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand, agréée par arrêté
du préfet de Saône-et-Loire le 30 mai 2013. Cette société est inscrite,
sous  le  n° 16-71,  sur  la  liste  des  sociétés  d’exercice  libéral  de
directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie
médicale  du  département  de  Saône-et-Loire,  n°  FINESS  EJ :
71 001 344 2.
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Article 3 : La décision ARS de Bourgogne n° DSP 0075/2012 du 19
juillet  2012 portant  autorisation du laboratoire de biologie médicale
multisites  n°  71-65  exploité  par  la  Société  d’exercice  libéral  par
actions simplifiée NOVESCIA BOURGOGNE, modifiée par la décision
n° DSP 011/2013 du 20 février 2013, est abrogée.

Article 4 : Le  laboratoire  de  biologie  médicale  multisites  n°  71-65
devra  pour  pouvoir  continuer  à  fonctionner,  après  le  1er novembre
2013, prouver son entrée effective dans une démarche d’accréditation
comme prévu par le V de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du
13 janvier 2010.

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

Article 6 : Le directeur de la santé publique par intérim de l’agence
régionale  de santé  de Bourgogne  est  chargé  de l’exécution  de  la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes
administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or et
notifiée  au  président  de  la  SELAS  NOVESCIA BOURGOGNE par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne,
le directeur de la santé publique par intérim
signé Marc DI PALMA

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

ARS/DSP/PGRAS/USE/N°2013-031 du 3 juin 2013
portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux
souterraines et de l'instauration des périmètres de protection
autour du captage exploité par la commune de VILLAINES-EN-
DUESMOIS, - Autorisation d’utiliser les eaux des captages pour

produire et distribuer de l’eau destinée à la consommation
humaine, - Autorisation de traitement de l’eau avant mise en

distribution,

Collectivité  maître  d'ouvrage : Commune  de  VILLAINES-EN-
DUESMOIS 
Captage : Source de "Grande Fontaine" (Code BSS : 04373X0026)
situé sur le territoire communal de VILLAINES-EN-DUESMOIS

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

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

VU le  code  de  la  santé  publique  et  notamment  les  articles
L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment l'article L215-13 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU code de l'expropriation et notamment les articles R11-4 et
R11-14;
VU le code de l'urbanisme et  notamment  les articles  L126-1,
R126-1 et R126-2 ;
VU le code rural ;
VU le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
VU l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des
bonnes pratiques agricoles ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application
du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des

articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant des
rubriques 1.1.1, 2.1.0,  2.1.1 ou 430 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 L253-1 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 ministériel  du 20 juin 2007 relatif  à  la constitution
des  dossiers  mentionnés  aux  articles  R  1321-6,  1321-7,  1321-14,
1321-42 et 1321-60 du code de la santé publique ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
du bassin SEINE- NORMANDIE ; 
VU l'arrêté  préfectoral  du  15  novembre  2012  prescrivant
l'ouverture  de l'enquête  publique préalable  à  la  déclaration  d'utilité
publique ;

VU le  récépissé  de  déclaration  concernant  la
demande de régularisation des prélèvements de la source de
« Grande Fontaine » pour l'alimentation en eau potable de la
commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS délivré le  18 juin
2012 ;

VU la  délibération  de  la  commune  de  VILLAINES-EN-
DUESMOIS en date du 13 février 2012 demandant :

 de déclarer d'utilité publique la délimitation et la création des
périmètres de protection du captage,

 de  l'autoriser  à  délivrer  au  public  de  l'eau  destinée  à  la
consommation humaine,

 de s'engager  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 ;

 de s'engager  à  indemniser  les  usiniers,  irrigants  et  autres
usagers de l'eau des dommages qui pourraient leur avoir été
causés par la création des servitudes ;

 de  réaliser  toutes  les  prescriptions  pour  la  protection  des
points d'eau ;

VU le rapport de Monsieur AUROUX, hydrogéologue agréé en
matière d'hygiène publique, relatif  à l’instauration des périmètres de
protection du 30 mai 2008 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçu
le 11 janvier 2013;
VU l'avis du conseil  départemental  de l'environnement et  des
risques sanitaires et technologiques du 11 avril 2013 ;

CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS, énoncés à
l’appui  du  dossier,  sont  justifiés  et  correspondent  aux  volumes
produits antérieurement ; 
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les
périmètres de protection sont nécessaires pour assurer la qualité de
l’eau destinée à la consommation humaine ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or

ARRÊTEARRÊTE
CCHAPITREHAPITRE I  I AUTORISATIONAUTORISATION  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  DISTRIBUERDISTRIBUER  DEDE  LL’’EAUEAU

Article 1 - Autorisation
La commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS est autorisée à utiliser
les  eaux  souterraines  recueillies  dans  le  captage de la  source de
"Grande  Fontaine"  située  sur  le  territoire  de  sa  commune  sur  les
parcelles  n°  54  et  56  section  ZC,  en  vue  de  la  consommation
humaine.

Article 2 - Traitement
Avant distribution, les eaux sont désinfectées, en tant que de besoin,
à  l’aide  d’un  produit  et  d’un  procédé  de  traitement  agréés  par  le
ministre chargé de la santé.
L'exploitant  s'assure  de  la  présence  permanente  d'un  résiduel  de
désinfectant en tout point du réseau. L'ensemble de ces mesures est
consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents
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des services de l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant en
informe le préfet t et dépose 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,  la  présente  autorisation
sera à reconsidérer.

Article 3 - Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent 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, l’exploitant prévient le préfet dès qu’il en a connaissance et
fait  une  enquête  pour  en  déterminer  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.

CCHAPITREHAPITRE II – D II – DÉCLARATIONÉCLARATION  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

Article 4 - Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et
l’établissement des périmètres de protection immédiate, rapprochée
et  éloignée  autour  du  captagede  la  source  de  "Grande  Fontaine"
alimentant en eau destinée à la consommation humaine la commune
de VILLAINES-EN-DUESMOIS. 

Article 5 – Périmètres de protection
En application de l’article L 1321-2 du code de la santé publique, trois
périmètres de protection sont instaurés. Un périmètre de protection
immédiate, un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de
protection éloignée. 
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les
parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe
1 (tableau parcellaire) du présent arrêté.

Article 6 – Servitudes et mesures de protection
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.  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
rapprochés et éloignés dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas
de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).

 l’établissement de dépôts de déchets de tout type, y compris
industriels et radioactifs,

 l’ouverture de carrière, 
 le forage de puits ou de sondage,
 le défrichement,
 le  stockage  de  produits  polluants,  les  canalisations

d'hydrocarbures  liquides,  de  produits  chimiques,  d'eaux
usées de toute nature,

 les épandages d’effluents liquides,

 l’établissement  de  toute  construction  superficielle  ou
souterraine ;

 la  pratique  du  camping  ou  du  caravaning,  la  création  de
cimetière,

 la création d’étang,
 le rejet collectif  d'eaux usées, l’établissement des systèmes

d’assainissement individuels.
Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte
la  vulnérabilité  du  site  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
rapprochés et éloignés dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas
de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).

6-I -  Périmètres de protection immédiate :
Il correspond aux parcelles ZC n° 54 et 56, commune de VILLAINES-
EN-DUESMOIS.
La commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS, sauf dérogation prévue
par le code de la santé publique, se rend propriétaire, si elle ne l'est
déjà,  de ces parcelles  dans un délai  de cinq ans à compter  de la
publication de l'arrêté, et ces parcelles doivent demeurer sa propriété.
Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de  protection
immédiate à des tiers,  ce périmètre est matérialisé par une clôture
capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine autre que
celles exigées par les besoins du service et l'entretien des ouvrages
et de leurs 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 nécessaires à la
surveillance des captages ; 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  immédiat  et  les  installations  sont  soigneusement
entretenus et contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf
autorisation préfectorale préalable.
Les capots des regards doivent être fermés et verrouillés. 
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement
(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 présence d'arbres
ou d'arbustes est possible au sein du périmètre immédiat à condition
qu'ils  soient  suffisamment  éloignés  des  installations  et  qu'ils
n'endommagent pas les ouvrages de captage. Dans ce dernier cas, ils
seront coupés, mais non dessouchés.

6-II - Périmètre de protection rapprochée : 
Il  est  constitué  des  parcelles  mentionnées  à  l’annexe  1  (tableau
parcellaire)  et  figurées  à  l’annexe  2  (plan  parcellaire)  du  présent
arrêté,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune de  VILLAINES-EN-
DUESMOIS.
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  et  réglementés  toutes  activités,
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :

A - Activités interdites :
-  le  forage  de  puits  et  l’implantation  de  tout  sondage  ou  captage
autres  que ceux  destinés au renforcement  des installations  faisant
l’objet du présent avis ;
-  l’ouverture de carrières, gravières, sablières et plus généralement
d'excavations  susceptibles  de  modifier  le  mode  de  circulation  des
eaux et leur sensibilité à la pollution ;
- la création et l'extension de cimetière ;
- toute nouvelle création d'étangs et de bassins, y compris ceux pour
l'irrigation ;
- l'établissement de toute nouvelle construction ;
- le rejet d'eaux usées non traitées ;
- l'installation de terrains de camping ;
- tout dépôt de déchets, les centres de stockage de déchets y compris

24 – 2013 - 39



N° 24 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 27 juin 2013

pour  les  déchets  inertes,  (les  récipients  de  collecte  des  déchets
existants  devront  être  entretenus  et  régulièrement  vidés  par  des
entreprises agréées), 
-  l'établissement  de  tout  réservoir  ou  canalisation  contenant  des
substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ;
- le stockage de fumiers, engrais organiques ou chimiques et de toute
substance destinée à la fertilisation des sols ainsi que le stockage de
matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail ;
- tout déversement ou épandage d'eaux usées non traitées d'origine
domestique ou agricole, de matières de vidange, de boues de station
d'épuration ayant subi un traitement ou non, d'effluents industriels, de
purin ou lisier ayant subi un traitement ou non ;
-  l'installation  de centres  de conditionnement  de  produits  agricoles
utilisant  des  pesticides  ou  d'autres  substances  potentiellement
polluantes ;
-  tout  système  ou  dispositif  de  drainage  au  sein  des  parcelles
agricoles, enterré ou à ciel ouvert, participant à l'augmentation de la
vitesse de transfert des eaux superficielles vers le captage ;
- l'utilisation d'herbicides rémanents pour l'entretien des chaussées,
des dispositifs de protection et de signalisation routière, des fossés et
des  espaces  publics.  Les  talus  de  bords  de  routes  devront  être
entretenus mécaniquement ; 
- l'ouverture de pistes ou de routes privées ;
- le défrichement, la destruction de haies, taillis ou bois ;
- les zones de chargement pour le traitement des cultures ; 
- l'abreuvement du bétail par accès directe dans les cours d'eau ;
- le retournement des prairies permanentes ;
- toute installation de stockage d'hydrocarbures ;
- tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à
la qualité des eaux.

B - Activités réglementées :
- le remblaiement ne pourra se faire qu’à partir de matériaux inertes,
chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, imputrescibles,
- les doses d’engrais et de produits phytosanitaires se limiteront au
strict  minimum  et  devront  être  compatibles  avec  la  nécessité
d’améliorer la qualité de l’eau. Leur utilisation respectera le code des
bonnes  pratiques  agricoles  et  sera  conforme  à  l’arrêté  du  12
septembre 2006.  La mise en place d'une agriculture raisonnée qui
adopte des techniques alternatives afin de tendre à la suppression
totale des produits phytosanitaires, sera encouragée,
- l'épandage de fumier est toléré mais réglementé dans le strict cadre
des besoins minimums des cultures actuelles,

- le pacage d’animaux et l’installation d’abreuvoirs sont autorisés dans
la mesure où le troupeau n’entraine pas la formation de lisier avec 
risque d’écoulement des jus,

- les axes de communication seront réglementés aux véhicules. En
cas  d'impossibilité  d'utiliser  un  autre  accès  situé  à  l'extérieur  du
périmètre  rapproché,  le  contenu  des  véhicules  susceptible  d'être
polluant pour la source sera enfermé dans un réservoir étanche de
sorte à ne provoquer aucun déversement diffus ou accidentel. 

6-III - Périmètre de protection éloignée : 
Il est défini à l’annexe 3 (plan 1/25000) du présent arrêté, situé sur le
territoire  des   communes  de  VILLAINES-EN-DUESMOIS  et
FONTAINES-EN-DUESMOIS.
Les  activités  et  dépôts  seront  conformes  aux  différentes
réglementations  en  vigueur  et  soumis  à  l'avis  des  autorités
compétentes. 
La couverture forestière est à préserver au maximum, ces parcelles
boisées constituant la meilleure des protections. 
Les doses d’engrais et  de produits  phytosanitaires se limiteront au
strict minimum, tant pour l'agriculture que pour les particuliers et les
collectivités  locales  et  devront  être  compatibles  avec  la  nécessité
d’améliorer la qualité de l’eau.  Leur utilisation doit respecter le code
des  bonnes  pratiques  agricoles  et  être  conforme  à  l’arrêté  du  12
septembre  2006.  Les  pratiques  culturales  seront  adaptées  à  la
préservation de la ressource en eau.

6-IV – Mise en conformité et travaux a réaliser
-  réparation  des  fissures  du  bâtiment,  dans  un délai  de  6  mois  à
compter de la notification du présent arrêté,
- fermeture des ouvertures du bâtiment par un grillage de maille fine

afin d'empêcher l'accès des insectes et petits animaux, dans un délai
de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté,
- comblement du puits sec avec des matériaux inertes, dans un délai
de 2 ans à compter de la notification du présent arrêté,
- fermeture et verrouillage des capots de l'ensemble des regards, dès
la notification du présent arrêté,
- mise en place d'un fossé périphérique étanche côté intérieur de la
clôture, dans un délai de 2 ans à compter de la notification du présent
arrêté. Ce fossé permettra de drainer les eaux de ruissellement et de
les évacuer en aval au niveau du déversoir du trop-plein du captage, 
- pose d'un panneau d'information à chaque entrée dans le périmètre
de protection rapproché du captage de "Grande Fontaine", indiquant
qu'il convient de prévenir la mairie en cas de déversements de tout
produit ou substance susceptibles d'être polluants, dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté.

6-V - Dispositions communes dans les périmètres
Postérieurement  à  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  tout
propriétaire  ou  gestionnaire  d’un  terrain,  d’une  installation,  d’une
activité,  d’un  ouvrage ou d’une occupation  du sol  réglementés  qui
voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention
au préfet en précisant les caractéristiques de son projet et notamment
celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la
qualité  de  l’eau  ainsi  que les  dispositions  prévues  pour  parer  aux
risques précités. 
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés,
en particulier  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène
publique à ses frais.

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

Article 7 -  Vérifications consecutives aux episodes de fortes
précipitations 

Dans un bref délai, après chaque période de fortes précipitations, une
inspection des installations et du périmètre de protection immédiate
est  réalisée.  Toutes  les  dispositions  jugées  utiles  pour  protéger  la
qualité de l’eau seront prises. 

CCHAPITREHAPITRE III – P III – PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS

Article 8-  Caractéristiques du point de prélèvement
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d’utilité publique 
est repéré, sur la commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS, par :
son indice minier national : 04373X0026
ses références cadastrales : section ZC, parcelles n° 54 et 56.

Article 9 - Limitation de la quantité d’eau prélevée
Le prélèvement par la commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS ne 
pourra excéder :
Débit horaire : 5 m3 par heure
Débit de pointe journalier : 120 m3  par jour
Prélèvement annuel : 43 800 m3 par an.

Article 10 - Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
L’exploitant  est  tenu d’installer  un compteur volumétrique à chaque
point  de  prélèvement,  permettant  de  mesurer  en  permanence  les
volumes prélevés. 
Les compteurs doivent permettre de garantir la précision des volumes
mesurés et ne doivent pas disposer de système de remise à zéro.
L'exploitant  consigne  sur  un  registre  les  éléments  de  suivi  de
l'exploitation de l'installation de prélèvement tels que :

• les volumes prélevés mensuellement et annuellement
• le relevé de l'index de chaque compteur volumétrique à la fin

de chaque année civile
• les incidents survenus lors de l'exploitation
• les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de

mesure.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle.
L'exploitant  communique au préfet  (service compétent  :  DDT 21 –
Service de l'Eau et des Risques – Bureau « Police de l'Eau » - 57, rue
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de Mulhouse – 21033 DIJON CEDEX), dans les deux mois suivant la
fin de chaque année civile,  un extrait  ou une synthèse du registre
indiquant les données précédemment citées.
L’exploitant est tenu de conserver les registres pendant trois ans.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais
du déclarant.
Toute  modification  des  dispositifs  de  prélèvement  est  signalée  au
préfet.
En cas d’arrêt du prélèvement, le déclarant s’assure que le puits ne
peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 11 – Droit des tiers
Conformément  à  l'engagement  pris  par  le  syndicat  en  date  du 31
mars 2011, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires des
terrains 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 sont fixées selon les règles applicables en
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 12 - Abandon des ouvrages
En  cas  d’abandon  de  l’ouvrage  de  captage,  la  déclaration  de
l’abandon est communiquée au préfet sous forme d’une délibération
de la commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS.
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
de l'eau dans le milieu naturel.

Article 13 – 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 14 - Transmission du bénéfice de l’autorisation
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre
personne que celle qui  était  mentionnée dans le présent  arrêté,  le
nouveau bénéficiaire doit  en faire la  déclaration au préfet dans les
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique,
les noms, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il  s’agit
d’une  personne  morale,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique,
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

Article 15 - Informations des tiers - Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d'Or et est affiché en mairies de VILLAINES-EN-
DUESMOIS  et  FONTAINES-EN-DUESMOIS  pendant  une  durée
minimale de deux mois.  Un extrait  de cet arrêté est inséré par les
soins du préfet et aux frais du bénéficiaire en caractères apparents
dans deux journaux locaux.
L'acte est adressé sans délai, par le bénéficiaire des servitudes aux
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection
rapprochée afin de les informer des servitudes qui grèvent leur terrain,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En  application  de  l’article  L126-1  du  code  de  l’urbanisme,  les
servitudes  du  présent  arrêté  sont  annexées  aux  plans  locaux
d’urbanisme,  lorsqu'ils  existent,  des communes concernées par  les
périmètres de protection du captage et dont la mise à jour doit être
effective  dans  un  délai  maximum  de  trois  mois  à  compter  de  la
notification du présent arrêté.
Le  bénéficiaire  transmet  à  l’Agence  Régionale  de  Santé  de
Bourgogne, dans un délai  de six  mois à compter de 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’affichage  en  mairies  de  VILLAINES-EN-DUESMOIS  et
FONTAINES-EN-DUESMOIS,  et  la  mention  dans  deux

journaux ;
 l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;

Article 16 - 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.

Article 17  - Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
l’auteur de l’acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre en charge de la santé publique.
Enfin,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux
auprès du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON
dans les délais précisés ci-après.
Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception.

En application de l’article R421-1 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.

Article 18  – Exécution
Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte-d’Or,  le  directeur
général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur
départemental des territoires de Côte d’Or, le directeur départemental
de  la  protection  des  populations  de  Côte-d’Or,  le  sous-préfet  de
MONTBARD,  les  maires  des  communes  de  VILLAINES-EN-
DUESMOIS et FONTAINES-EN-DUESMOIS sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Annexe 1 : tableau parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 2 : plan parcellaire du PPI et du PPR
Annexe 3 : plan au 1/25 000 eme des PP
(consultables dans les services concernés)

Décision n° DSP 036/2013 du 7 juin 2013 portant modification de
l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la société

anonyme simplifiée à actionnaire unique (S.A.S.) clinique
mutualiste « Bénigne Joly » sise allée Roger Renard à TALANT

(21 241).

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

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II
du livre 1er de sa cinquième partie (parties législative et réglementaire)
;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques
de pharmacie hospitalière ;
VU la  décision  du  directeur  général  de  l’agence  française  de
sécurité sanitaire des produits de santé  (AFSSAPS) du 5 novembre
2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ;
VU la  décision  n°  2013-003  en  date  du  28  mars  2013  portant
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne ;
VU la  demande d’autorisation  de modification de la pharmacie  à
usage intérieur de la clinique mutualiste « Bénigne Joly », présentée
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le 1er février 2013 par monsieur Bruno DESMARQUOY, directeur de la
clinique  mutualiste  « Bénigne  Joly »  sise  allée  Roger  Renard  à
TALANT (21 241) ;
VU le dossier accompagnant la demande précitée, déclaré complet
le 08 février 2013 ;
VU l’avis adressé par le conseil  central  de la Section H de l'Ordre
national des pharmaciens le 21 mai 2013 ;
VU l’arrêté du préfet, représentant de l’Etat dans le département de la
Côte d’Or, n° 02-541 du 23 décembre 2002, autorisant la pharmacie à
usage intérieur  de la clinique médico-chirurgicale « Bénigne Joly »,
sise allée Roger Renard à TALANT (21 241), à assurer la délivrance
des  aliments  diététiques  destinés  à  des  fins  médicales  spéciales
mentionnés à l’article L. 5137-2 du code de la santé publique et la
stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par
le décret mentionné à l’article L. 6111-2 du même code ;
VU  l’arrêté  n°  ARHB/DDASS21/2005-06  du  4  mai  2005  portant
autorisation  de  modification  des  locaux  et  autorisation  d’exercer
l’activité  de  vente  de médicaments  au  public  pour  la  pharmacie  à
usage  intérieur  de  la  société  anonyme  simplifiée  (S.A.S.)  clinique
mutualiste  « Bénigne  Joly »  sise  allée  Roger  Renard  à  TALANT
(21 241) ;
VU l’arrêté n° ARHB/DDASS21/09-90 du 15 décembre 2009 portant
autorisation de modification de la pharmacie à usage intérieur de la
clinique  mutualiste  « Bénigne  Joly »  à  TALANT (21 241),  liée  à  la
création d’une unité de reconstitution centralisée des cytotoxiques ;
Considérant le rapport  d’enquête définitif  du pharmacien inspecteur
de  santé  publique,  en  date  du  24  avril  2013,  et  en  particulier  sa
conclusion définitive indiquant notamment qu’« il  sera proposé une
suite favorable à la demande de modification des locaux de la PUI de
l’établissement » ;
Considérant que la pharmacie à usage intérieur  de l’établissement,
dont la modification a été sollicitée, disposera de locaux, de moyens
en  personnel,  de  moyens  d’équipements  et  d’un  système
d’information lui permettant d’assurer la gestion, l’approvisionnement,
la  préparation,  le  contrôle,  la  détention  et  la  dispensation  des
médicaments  et  des  dispositifs  médicaux  stériles,  la  réalisation  de
préparations  magistrales  à  partir  de  matières  premières  ou  de
spécialités pharmaceutiques et la division des produits officinaux ;
Considérant que les nouveaux locaux prévus au gérontopôle sis Parc
Valmy à DIJON (21 000), leur aménagement, leur équipement et le
personnel permettront un fonctionnement globalement conforme aux
dispositions  des  bonnes  pratiques  de  pharmacie  hospitalière  et
rempliront les conditions prévues par le code de la santé publique.

D E C I D E
Article 1er : La pharmacie à usage intérieur de la clinique mutualiste
« Bénigne Joly »,  sise allée Roger Renard à TALANT (21 241),  est
autorisée à exercer les activités suivantes :

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

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

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

-La division des produits officinaux ;

➙ au titre des missions prévues à l’article R. 5126-9 du code de la
santé publique :

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

- La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues
par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 du même code ; 

- La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à
l'article L. 5126-4 du même code. 

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la clinique mutualiste
« Bénigne Joly » sont situés :

- sur deux niveaux, respectivement au 2ème et dernier sous-sol et au
3ème étage  de  l’établissement  sis  allée  Roger  Renard  à  TALANT

(21 241) ;

- au  rez-de-chaussée  bas  du  service  de  soins  de  suite  et  de
réadaptation  (S.S.R.)  du  gérontopôle  sis  Parc  Valmy  à  DIJON
(21 000), géré par la clinique mutualiste « Bénigne Joly ». 

La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places
de la clinique « Bénigne Joly », sise allée Roger Renard à TALANT
(21 241),  et  du  service  de  soins  de  suite  et  de  réadaptation  du
gérontopôle sis Parc Valmy à DIJON (21 000).

Article 2 : L’arrêté du préfet de la Côte d’Or n° 02-541 du 23 décembre
2002, les arrêtés  n° ARHB/DDASS21/2005-06 du 4 mai 2005 et n°
ARHB/DDASS21/09-90  du  15  décembre  2009  portant,  tous  trois,
autorisation de modification de la pharmacie à usage intérieur de la
clinique mutualiste « Bénigne Joly » à TALANT (21 241) sont abrogés.

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance
de la pharmacie à usage intérieur de la clinique mutualiste « Bénigne
Joly » est de huit demi-journées par semaine.

Article 4 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la
pharmacie à usage intérieur figurant dans la présente décision doit
faire l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R.
5126-19 du code de la santé publique.

Article 5 : Le directeur de la santé publique par intérim de l’ARS de
Bourgogne est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la
région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture  du  département  de  la  Côte  d’Or.  Elle  sera  notifiée  au
directeur de la clinique mutualiste « Bénigne Joly » et une copie sera
adressée :

• au président du conseil  central  de la Section H de l'Ordre
national des pharmaciens ;

• 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 directeur  général  de  l’agence nationale  de sécurité  du
médicament et des produits de santé (ANSM).

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

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x
a u p rè s  d u  d i r e c te u r  g én é ra l  de  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  s a n té
d e  B o u rg o g ne ,  d ’ u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  au p rè s  d u  m i n i s t r e
e n  c h a rg e  d e  l a  s a n té  o u  d ’u n  re c o u rs  co n te n t i eu x  a u p rè s  d u
t r i bu n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  d a n s  u n  d é l a i  de  d e u x  mo i s  à
c o mp te r  de  l a  n o t i f i ca t i o n  d e  l a  p ré s e n te  dé c i s i on  a u
d e ma n d e u r .  A  l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e
l a  p u b l i c a t i o n  a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  a d mi n i s t r a t i f s  d e  l a
p ré fe c tu re  d e  l a  r é g i o n  B ou rg o g n e  e t  de  l a  p ré fe c tu re  d u
d é p a r te me n t  de  l a  Cô te  d ’O r.  

Décision n° DSP 037/2013 du 11 juin 2013 rejetant le transfert de
l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral
à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du

32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à
BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200).

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

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre V du titre II
du  livre  Ier  de  sa  cinquième  partie  (parties  législative  et
réglementaire) ;
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives
devant être jointes à une demande de création, de transfert  ou de
regroupement d’officines de pharmacie ;
VU la  décision  n°  2013-003  en  date  du  28  mars  2013  portant
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne ;
VU le dossier, en date du 05 février 2013, présenté par la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie
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TERRIER », représentée par monsieur Claude TERRIER et madame
Catherine TERRIER – MAGNEE, pharmaciens, pour être autorisée à
transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite, sise 32 rue Carnot à
BEAUNE (21 200),  au 1 route de Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE
(21 200), les éléments communiqués ayant permis de déclarer ledit
dossier complet le 15 février 2013 ;
VU la saisine du préfet, représentant de l’Etat dans le département de
la Côte d’Or, le 19 février 2013 ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens
de Bourgogne le 25 mars 2013 ;
VU  l’avis  émis  par  le  président  de  la  chambre  syndicale  des
pharmaciens de la Côte d’Or le 28 mars 2013 ;
VU la saisine du délégué départemental  de l’union nationale des
pharmacies de France en Côte d’Or le 19 février 2013 ;
VU la saisine du délégué départemental de la fédération nationale
des syndicats pharmaceutiques en Côte d’Or le 19 février 2013 ;
Considérant  les  dispositions  de l’article  L.  5125-14  du  code  de  la
santé  publique  selon  lesquelles  « Le  transfert  d'une  officine  de
pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein
de  la  même  commune,  dans  une  autre  commune  du  même
département ou vers toute autre commune de tout autre département.
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition que
la commune d'origine comporte moins de 2 500 habitants si elle n'a
qu'une seule pharmacie […] que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle
soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L.
5125-11. » ;
Considérant les dispositions des 1er et 3ème alinéas de l’article L. 5125-
11 du code de la santé publique selon lesquelles « L'ouverture d'une
officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée
par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la
commune est au moins égal à 2 500 […]Lorsque la dernière officine
présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé
définitivement  son  activité  et  qu'elle  desservait  jusqu'alors  une
population au moins égale à 2 500 habitants,  une nouvelle licence
peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert
dans cette commune.» ;
Considérant que le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  (S.E.L.A.R.L.)
« Pharmacie TERRIER » s’effectue depuis la commune de BEAUNE
(21  200),  laquelle  compte  11  officines  de  pharmacie  pour  une
population municipale de 22 394 habitants, dans une autre commune
du même département, à savoir BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200), dont
la  population  municipale  est  de  1 224 habitants,  et  qui  n’a  jamais
disposé d’officine de pharmacie ; 
Considérant  que  si  le  local  proposé  pour  ce  transfert  répond  aux
conditions  minimales d’installation requises  prévues  aux  articles  R.
5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé publique, les conditions
énoncées à l’article L. 5125-14 et aux 1er et 3ème alinéas de l’article  L.
5125-11  du  même  code,  relatives  à  l’ouverture  d’une  officine  de
pharmacie par voie de transfert, ne sont pas remplies. 
DECIDE
Article 1er : la demande de transfert de la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » de son
officine de pharmacie sise 32 rue Carnot  à Beaune (21 200) au 1
route de Beaune à Bligny-les-Beaune (21 200) est rejetée.

Article 2 : Le directeur de la santé publique par intérim de l’ARS de
Bourgogne est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la
région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture  du département  de  la  Côte  d’Or.  Elle  sera  notifiée  aux
représentants de la S.E.L.A.R.L. « Pharmacie Terrier » et une copie
sera adressée :
- au préfet de la Côte d’Or ;
- aux  caisses  d’assurance-maladie  du  régime
général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs
non salariés des professions non agricoles ;
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Bourgogne ;
- aux  syndicats  représentatifs  localement  des
pharmaciens titulaires d’officines. 

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

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x
a u p rè s  d u  d i r e c te u r  g én é ra l  de  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  s a n té
d e  B o u rg o g ne ,  d ’ u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  au p rè s  d u  m i n i s t r e
d e  l a  s a n té  o u  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  a u p rè s  du  t r i b u n a l
a d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  d a n s  u n  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  d e  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  a u  d e ma n d e u r.  A
l ’é g a rd  d e s  t i e r s ,  c e  dé l a i  c o u r t  à  c o mp te r  d e  l a  pu b l i ca t i o n
a u x  re c u e i l s  d e s  a c te s  a d mi n i s t r a t i f s  d e  l a  p ré fe c tu re  de  l a
ré g i o n  B o u rg o g n e  e t  d e  l a  p ré fe c tu re  du  d é pa r te me n t  d e  l a
C ô te  d ’O r .

Décision n° DSP 045/2013 du 13 juin 2013 modifiant la décision
n° DSP 039/2013 du 30 mai 2013 portant autorisation du

laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 exploité par
la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)

NOVESCIA BOURGOGNE

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

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 6211-
8-1, L. 6212-1, L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-5, L. 6222-6, L. 6223-1,
L. 6223-3, R. 6211-2, R. 6211-3 et R. 6212-78 ;
VU l’ordonnance  n°  2010-49  du  13  janvier  2010  relative  à  la
biologie médicale et notamment le 1° du III de son article 7 ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie
médicale ;
VU la  décision  n°  2013-003  en  date  du  28  mars  2013  portant
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne ; 
VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire n° ARS DSP 038/2013 du
30 mai  2013 portant  agrément  de  la Société d’exercice  libéral  par
actions simplifiée (SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE, dont le siège
social est situé 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand
(Saône-et-Loire), sous le n° 16-71 ;
VU la décision n° DSP 039/2013 du 30 mai 2013 portant autorisation
du laboratoire de biologie médicale multisites n° 71-65 exploité par la
SELAS NOVESCIA BOURGOGNE ;     
VU le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  des  associés  de  la
SELAS NOVESCIA BOURGOGNE, en date du 16 mai 2013, au cours
de  laquelle  les  associés  ont  constaté  la  cession  de  l’action  que
détenait  Madame  Marie-Catherine  Muller  dans  le  capital  de  leur
société au profit de la société Laboratoris Amiel, avec effet du 10 mai
2013.  Lors  de  cette  assemblée  générale  les  associés  ont  agréé
Monsieur  Christophe  Fournat  en  qualité  de  nouvel  associé  de  la
société et l’ont nommé directeur général délégué, à compter du 11
avril 2013, pour la durée correspondant à celle de ses fonctions de
biologiste-coresponsable ;
VU la demande formulée par le président de la SELAS NOVESCIA
BOURGOGNE  le  29  mai  2013  auprès  du  directeur  général  de
l’agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne  en  vue  d’obtenir  les
autorisations  administratives  entérinant  la  cession  de  l’action  de
Madame  Marie-Catherine  Muller  et  l’agrément  de  Monsieur
Christophe Fournat en qualité de nouvel associé et sa nomination en
qualité de directeur général délégué et biologiste-coresponsable,
Considérant que cette demande a été réitérée par le président de la
SELAS NOVESCIA BOURGOGNE lors de la réunion qui s’est tenue
au sein de l’agence régionale de santé de Bourgogne le 10 juin 2013 ;
Considérant  que  la  nature  des  modifications  intervenues  dans  le
fonctionnement  de la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE n’entraîne
pas une modification de son agrément,
DECIDE
Article 1er : La liste des biologistes-coresponsables et des biologistes
médicaux  associés  figurant  à  l’article  1  de  la  décision  n°  DSP
039/2013 du 30 mai 2013 susvisée est remplacée par les dispositions
suivantes :

Biologistes-coresponsables : 

• Madame Marie-Danielle Tur, pharmacien-biologiste,

• Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste,

• Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste,

• Monsieur Laurent Gendt, pharmacien-biologiste,

• Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste.
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Biologiste médical associé de la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE : 

• Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste.

Article 2 : 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 3 : Le directeur de la santé publique par intérim de l’agence
régionale  de santé  de Bourgogne  est  chargé  de l’exécution  de  la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes
administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or et
notifiée  au  président  de  la  SELAS  NOVESCIA BOURGOGNE par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne,
le directeur de la santé publique par intérim
signé Marc DI PALMA

L a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  f a i r e  l ’o b j e t  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x
a u p rè s  d u  d i r e c te u r  g én é ra l  de  l ’a g e n c e  ré g i o n a l e  d e  s a n té
d e  B o u rg o g ne ,  d ’ u n  re c o u rs  h i é ra r c h i q u e  au p rè s  d u  m i n i s t r e
c h a rg é  d e  l a  s a n té  o u  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  au p rè s  d u
t r i bu n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D i j o n  d a n s  u n  d é l a i  de  d e u x  mo i s  à
c o mp te r  d e  s a  no t i f i c a t i o n  a u x  d e ma n d e u rs .  A  l ’é g a rd  d e s
t i e r s ,  c e  d é l a i  c o u r t  à  c o mp te r  de  l a  p u b l i c a t i on  a u x  re c u e i l s
d e s  ac te s  a d mi n i s t r a t i f s  d e  l a  p ré fe c tu re  de  l a  r é g io n
B o u rg o g n e  e t  d e s  p ré fe c tu re s  de  Sa ô n e - e t - L o i r e  e t  d e  l a
C ô te -d ’O r .  

Arrêté ARSB/DSP/PGRAS/USE n°2013-041 du 17 juin 2013
portant autorisation de prélever l’eau des sources de Drouet et

des Prés situées sur le territoire de la commune de NOLAY et de
la distribuer, à titre dérogatoire, avec la présence

d’anthraquinone (HPA) et une teneur en métolachlore supérieure
à la limite de qualité française dans le hameau de SAIGEY

(commune de NOLAY).

Collectivité maître d'ouvrage : BEAUNE COTE ET SUD –
Communauté d’Agglomération BEAUNE – CHAGNY - NOLAY.

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 214-1 à
L 214-6, l'article L 215-13 et les articles L 216-1 et suivants ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-
1,4,5 et 7, R 1321-1 à 63 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 21
janvier 2010, relatif au programme de prélèvements et d'analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution
pris en application des articles R 1321-10, 15 et 16 du Code de la
Santé Publique ;
VU l'arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007 relatif  aux  limites  et
références de qualité  des eaux  brutes  et  des eaux  destinées  à  la
consommation humaine mentionnés aux articles R 1321-2, 3, 7 et 38
du Code de la Santé Publique ;
VU l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de
demande de dérogation aux limites et références de qualité des eaux
destinées  à  la  consommation  humaine,  à  l’exclusion  des  eaux
minérales naturelles pris en application des articles R 1321-31 à 36
du Code de la Santé Publique ;
VU la circulaire DGS/SD7A n° 2004-90 du 1er mars 2004 concernant
l’application de l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de
demande de dérogation pris en application des articles R.1321-31 à
R.1321-36 du Code de la Santé Publique ;
VU la délibération n°BU/13/332 de la Communauté d’Agglomération
Beaune-Chagny-Nolay en date  du 28 février  2013 demandant  une
dérogation pour une période de trois ans et approuvant le programme
d’actions attaché à cette demande ;
VU le dossier de demande de dérogation reçu le 29 mars 2013 ;
VU l’avis  du  Directeur  Général  de l’Agence Régional  de Santé  de
Bourgogne ;

VU l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en séance du 31
mai 2013 ;
CONSIDERANT  que  la  présence  d’anthraquinone(HPA)  a  été
constatée à plusieurs reprises ;
CONSIDERANT que la limite de qualité française de 0,1 µg/L pour le
métolachlore est très régulièrement dépassée sans jamais toutefois
dépasser la Valeur Sanitaire Maximale de 10 µg/L ;
CONSIDERANT qu’il  n’y a pas d’autres moyens raisonnables pour
maintenir  la  distribution  de  l’eau  destinées  à  la  consommation
humaine  dans  le  secteur  concerné  en  attendant  les  travaux
proposés ;
CONSIDERANT  que  la  procédure  d’autorisation  des  ressources
concernées est en cours et devrait s’achever avant la fin 2013 ;
CONSIDERANT que  le  projet  d'arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la
connaissance  du  pétitionnaire,  et  qu’il  n’a  fait  l’objet  d’aucune
remarque ;
CONSIDERANT que le programme d’actions attaché à cette demande
de dérogation devrait permettre à la Communauté d’Agglomération de
délivrer une eau conforme à la réglementation française ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E
Article 1 : UTILISATION DES SOURCES

Dans  l’attente  de  l’autorisation  définitive,  la  Communauté
d’Agglomération  BEAUNE  –  CHAGNY  –  NOLAY  est  autorisée  à
utiliser  l’eau  des  sources  de  Drouet  et  des  Prés  à  des  fins  de
distribution d’eau destinée à la consommation humaine du hameau de
SAIGEY.

Article 2 : DÉROGATION

La Communauté d’Agglomération BEAUNE – CHAGNY – NOLAY est
autorisée  à  distribuer,  par  dérogation,  de  l’eau  contenant  de
l’Anthraquinone (HPA) et ne respectant pas la limite de qualité de 0,1
µg/L pour le paramètre Métolachlore. 
Les teneurs maximales à ne pas dépasser seront de 0.52 µg/L pour
l’Anthraquinone(HPA) et de 0,35 µg/L pour le Métolachlore.

Article 3 : DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE CONCERNÉ

Le  périmètre  concerné  par  cette  dérogation  est  le  hameau  de
SAIGEY.  Aucune extension de ce périmètre ne peut  être effectuée
durant tout le temps de cette dérogation.

Article 4 : DURÉE

Cette  dérogation  est  effectuée  pour  une  période  de  trois  ans  à
compter de la signature de cet arrêté. 
Son renouvellement éventuel sera étudié selon les modalités prévues
aux articles R.1321-33,35 et 36 du Code de la Santé Publique.
Un point de situation sera réalisé par la Communauté d’Agglomération
tous les ans et sera transmis à l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.).

Article 5 : INFORMATION DE LA POPULATION

La  Communauté  d’Agglomération  est  tenue  d’effectuer  une
information  circonstanciée  de  la  population  concernée  (durée,
mesures prévues,  teneurs  autorisées,…) par  cette  décision,  et  par
des moyens spécifiques autres que le seul affichage.
Les abonnés sensibles devront recevoir un courrier spécifique.
Cette information devra s’élaborer en coordination avec l’A.R.S.

Article 6 : PROGRAMME D’ACTIONS

La  Communauté  d’Agglomération  Beaune  –  Chagny  –  Nolay
s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes, selon le calendrier
annexé à cet arrêté :
A court terme :
✔ Mise en place d’une installation de traitement des pesticides
par  filtration  sur  Charbon  Actif  en  Grain  pour  le  problème  du
métolachlore, complétée la première année par un traitement de la
turbidité par filtres poches, de l’eau issue des sources de Drouet et
des Prés,
✔ Renouvellement  ou  tubage  de  la  conduite  d’alimentation,
responsable  de la  présence d’anthraquinone,  entre  le  réservoir  de
Saigey et le hameau.
✔ Parallèlement, organisation de réunions avec les exploitants
agricoles en amont de la ressource pour les sensibiliser à protéger la
ressource.
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A moyen terme :
 Alimentation  du  hameau  de  Saigey  par  une  nouvelle
conduite  de  refoulement  entre  le  réseau  de  Cirey  lès  Nolay  et  la
station de Drouet. Ce hameau serait alors alimenté, comme Cirey et
le  réseau  principal,  par  les  sources  de  COYOT et  CUL DE PRE,
lorsque  leur  traitement  complet  aura  été  installé.  Les  sources  de
Drouet et des Prés seraient gardées en secours.

Les  différents  traitements  programmés  devront  faire  l’objet  de
procédures d’autorisation spécifiques.

Article 7 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE

Le pétitionnaire s’engage, lors de la première année de mise en place
du  système  de  traitement  et  le  changement  de  la  canalisation,  à
réaliser  4  analyses  pour  les  paramètres  anthraquinone  et
métolachlore afin de vérifier les résultats de ces actions.
Les  résultats  de  cette  auto-surveillance  devront  être  transmis  à
l’A.R.S.
Ces analyses s’ajouteront à celles prévues dans le cadre du contrôle
sanitaire réglementaire.

Article 8 : RENFORCEMENT DU CONTRÔLE SANITAIRE

Le contrôle sanitaire des eaux distribuées ou des eaux brutes sera
renforcé en tant que de besoin à la diligence de l’A.R.S.
Les frais inhérents de ces analyses supplémentaires sont à la charge
du pétitionnaire.

Article 9 : BILAN DE LA DÉROGATION

Conformément à l’article R.1321-35 du Code de la Santé Publique, un
bilan de la situation sera réalisé à l’issue de cette dérogation par la
personne responsable de la distribution de l’eau et transmis à l’A.R.S.
qui le communiquera au Préfet avec ses observations. 

Article 10 : ANNEXE

Conformément aux dispositions de l’article R.1321-32 2° du Code de
la Santé Publique, sont annexés au présent arrêté :
 La description du système de production et de distribution
concerné,  la  quantité  d’eau  distribuée  par  jour  et  la  population
touchée ;
 Les résultats pertinents de contrôles antérieurs de suivi de
la qualité de l’eau ;
 Le  résumé  du  plan  concernant  les  mesures  correctives
nécessaires  comprenant  un  calendrier  des  travaux,  une estimation
des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.

Article 11 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

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

Article 12 : NOTIFICATION, PUBLICATION, TRANSMISSION

Cet arrêté sera notifié à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Beaune – Chagny – Nolay,  à  VEOLIA – EAU, au
maire de NOLAY. 
Une copie de cet arrêté sera transmise au service départemental des
Archives  de Côte  d’Or.Une  mention  de  cet  arrêté  sera  publiée  au
Recueil  des Actes Administratifs  de l’Etat  du  département  de  Côte
d’Or.

Article 13 : MENTION D’EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or,

la Sous Préfète de Beaune,
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
le Président de la Communauté d’Agglomération Beaune – Chagny –
Nolay,
le maire de NOLAY,
le Procureur de la République,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Le Préfet,
signé Pascal MAILHOS
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ANNEXE

I. LA DESCRIPTION DU SYSTÈME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION CONCERNÉ, LA QUANTITÉ D’EAU DISTRIBUÉE PAR JOUR ET LA POPULATION TOUCHÉE :

• Le hameau de Saigey de la commune de NOLAY comprend 19 habitants. 
• Il  est  actuellement  alimenté  par  deux  sources  dont  la  procédure  d’autorisation  est  en  cours :  la  source des  Prés  (code BSS n°
05524X0047, de coordonnées Lambert II étendu x = 773 400, y = 2 221 350, z = 465,00) et la source de la Fontaine de Drouet (code BSS n°
05524X0037, de coordonnées Lambert II étendu x = 773 330, y = 2 221 290, z = 460,00). Les eaux des deux sources sont récupérées au
niveau d’une station de pompage située Fontaine de Drouet, traitées au chlore gazeux dans une bâche puis envoyées dans le réservoir de
Saigey. Il n’existe pas de comptage distinct des deux sources. 
• Le volume annuel maximum est de 20 000 m3/an et le volume journalier maximum est de 60m3/jour.
• L’exploitation  de ce réseau se fait par la Société VEOLIA EAU.

II. LES RÉSULTATS PERTINENTS DE CONTRÔLES ANTÉRIEURS DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU :
III.

NOLAY – SAIGEY, teneurs en métolachlore de l’eau distribuée
(à noter le caractère triennal de cette pollution)

NOLAY – SAIGEY, teneurs en anthraquinone (HPA)  de l’eau distribuée

IV. LE RÉSUMÉ DU PLAN CONCERNANT LES MESURES CORRECTIVES NÉCESSAIRES COMPRENANT UN CALENDRIER DES TRAVAUX,  UNE ESTIMATION DES COÛTS ET LES

INDICATEURS PERTINENTS PRÉVUS POUR LE BILAN.

1. Mesures correctives :
A court terme :
✔ Mise  en  place  d’une  installation  de  traitement  des  pesticides  par  filtration  sur  Charbon  Actif  en  Grain  pour  le  problème  du
métolachlore, complétée la première année par un traitement de la turbidité par filtres poches, de l’eau issue des sources de Drouet et des
Prés,
✔ Renouvellement ou tubage de la conduite d’alimentation, responsable de la présence d’anthraquinone, entre le réservoir de Saigey et
le hameau.
✔ Parallèlement, organisation de réunions avec les exploitants agricoles en amont de la ressource pour les sensibiliser à protéger la
ressource.

A moyen terme :
 Alimentation du hameau de Saigey par une nouvelle conduite de refoulement entre le réseau de Cirey lès Nolay et la station de
Drouet.  Ce hameau serait  alors alimenté, comme Cirey et le réseau principal,  par  les sources de COYOT et CUL DE PRE, lorsque leur
traitement complet aura été installé. Les sources de Drouet et des Prés seraient gardées en secours.

2. Calendrier des travaux :

 2013        2014 2015 2016

 
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

Semestre
1

Semestre
2

Semestre
1

Semestre 2

  
Traitement des
pesticides par

CAG à la Station
de Drouet

Lancement et
attribution du
marché des

travaux

Réalisation
des travaux

      
Remplacement
ou tubage de la

conduite de
Saigey       

 

Station de
traitement de

Cormot le Grand
avec

interconnexion
Saigey/Nolay

Choix du maître
d'œuvre

Etudes préalables

Passation
du marché

des
travaux

Réalisation des
travaux
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3. Estimation des Coûts :

OPERATION COUTS (€HT)
Solutions à court terme
Mise en place des traitements des pesticides et de la turbidité 35 000
Remplacement ou tubage de la conduite de Saigey 25 000 si tubage et 70 000 si remplacement

Solutions à moyen terme
Interconnexion Saigey/Nolay (maîtrise d’œuvre incluse) 85 000

TOTAL €HT 145 000 à 190 000
TOTAL €TTC 173 420 à 227 240

4. Indicateurs pertinents pour le bilan de fin de dérogation :
 Evolution des teneurs en Anthraquinone (HPA) et en métolachlore durant la période de dérogation ;
 Pourcentage d’analyses non-conformes durant cette période ;
 Bilan des procédures abouties par rapport aux procédures prévues ;
 Bilan des travaux réalisés par rapport aux travaux prévus ;
 Bilan agri-environnemental.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 277/DDPP du 6 mai 2013 attribuant
l'habilitation sanitaire à Madame SCHOENECKER Julie

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

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

Vu le  Code  Rural  et  de  la  pêche maritime  et  notamment  ses
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur dépar-
temental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la  demande présentée par  Madame  SCHOENECKER Julie
née  le  14/11/1983 et  domiciliée  professionnellement  à  la  Clinique
Voltaire sises 15 bis boulevard Voltaire à Dijon (21000)
Considérant que Madame  SCHOENECKER  Julie remplit les
conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la
pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée déterminée de 1
an, à compter de la date de signature du présent arrêté, à :

Madame SCHOENECKER Julie, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne, sous le n° 25065
administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire Voltaire

sise 15 bis boulevard Voltaire à Dijon (21000)
pour les départements de la Côté d’Or, de la Haute-Saône, de la

Saône-et-Loire, du Doubs, du Jura et du Haut-Rhin
pour les animaux de compagnie, les équins et les ruminants

Article 2
Madame  SCHOENECKER  Julie s'engage  à  respecter  les
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières
de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de
lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police
sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et
de la pêche maritime.

Article 3
Madame SCHOENECKER Julie pourra être appelée par le préfet de
ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police
sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4
Tout  manquement  ou faute  commis dans l'exercice de la présente
habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions prévues
aux  articles  R.203-15,  R.228-6  et  suivants  du  code  rural  et  de  la
pêche maritime.

Article 5
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif  de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la
date de notification.

Article 6
Le Secrétaire Général de la préfecture et le directeur départemental
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire
signé Dr Fabienne BARTHELEMY

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 311/DDPP du 31 mai 2013 attribuant
l'habilitation sanitaire à Madame CHERON Anne Claire

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

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

Vu le  Code  Rural  et  de  la  pêche maritime  et  notamment  ses
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur dépar-
temental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la  demande  présentée  par  Anne  Claire  CHERON  née  le
11/09/1981 et domiciliée professionnellement à la Clinique Vétérinaire
sise 13 rue Colonel Redoutey à Auxonne (21130).
Considérant que Anne  Claire  CHERON  remplit les conditions
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la
pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée déterminée de 1
an, à compter de la date de signature du présent arrêté, à :

 Anne Claire CHERON, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne, sous le n° 23262
administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire 

sise 13 rue Colonel Redoutey à Auxonne (21130)
pour le département de la Côté d’Or

pour les animaux de compagnie

Article 2
Anne  Claire  CHERON  s'engage  à  respecter  les  prescriptions
techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en
œuvre  des  mesures  de  prévention,  de  surveillance  ou  de  lutte
prescrites  par  l’autorité  administrative  et  des  opérations  de  police
sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et
de la pêche maritime.

Article 3
Anne  Claire  CHERON  pourra  être  appelée  par  le  préfet  de  ses
départements  d'exercice  pour  la  réalisation  d'opérations  de  police
sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4
Tout  manquement  ou faute  commis dans l'exercice de la présente
habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions prévues
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aux  articles  R.203-15,  R.228-6  et  suivants  du  code  rural  et  de  la
pêche maritime.

Article 5
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif  de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la
date de notification.

Article 6
Le Secrétaire Général de la préfecture et le directeur départemental
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire
signé Dr Fabienne BARTHELEMY

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 312/DDPP du 31 mai 2013 attribuant
l'habilitation sanitaire à NEIRA Jorge Alberto;

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

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

Vu le  Code  Rural  et  de  la  pêche maritime  et  notamment  ses
articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.
Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret
n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août
2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des
maladies des animaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de
l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;
Vu le  décret  du  16  novembre  2011  nommant  M.  Pascal
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors
classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°480/SG du 05 décembre 2011 donnant
délégation de signature à Monsieur Pierre AUBERT, Directeur dépar-
temental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
Vu la demande présentée par Monsieur NEIRA Jorge Alberto né
le 18/03/1966 et domicilié professionnellement à la clinique vétérinaire
DANCKAERS et GENTIL à VITTEAUX (21350)
Considérant que Monsieur NEIRA Jorge Alberto remplit les conditions
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la
pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de 5 ans  à 

Monsieur NEIRA Jorge Alberto,
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n° 24685

administrativement domicilié à la clinique vétérinaire DANCKAERS et
GENTIL 

à VITTEAUX (21350)
pour les départements de la Côte d’Or et de la Saône et Loire

pour les animaux de compagnie, les ruminants, les équins et les
volailles

Article 2
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette
habilitation  sanitaire  est  renouvelable  par  période  de  cinq  années
tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de
justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de
Côte  d'Or  du  respect  de  ses  obligations  de  formation  continue
prévues à l'article R.203-12.

Article 3

Monsieur NEIRA Jorge Alberto, s'engage à respecter les prescriptions
techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en
œuvre  des  mesures  de  prévention,  de  surveillance  ou  de  lutte
prescrites  par  l’autorité  administrative  et  des  opérations  de  police
sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et
de la pêche maritime.

Article 4
Monsieur NEIRA Jorge Alberto, pourra être appelé par le préfet de ses
départements  d'exercice  pour  la  réalisation  d'opérations  de  police
sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir
à ces opérations en application des dispositions de l'article L.203-7 du
code rural et de la pêche maritime.

Article 5
Tout  manquement  ou faute  commis dans l'exercice de la présente
habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions prévues
aux  articles  R.203-15,  R.228-6  et  suivants  du  code  rural  et  de  la
pêche maritime.

Article 6
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif  de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la
date de notification..

Article 7
Le Secrétaire Général de la préfecture et le directeur départemental
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire
signé Dr Fabienne BARTHELEMY

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 281/2013/DDPP du 12 juin 2013
concernant la mise en place d’un dispositif de déclaration de
mise en pâture des bovins dans le département de Côte d’Or.

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

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

VU le livre II du Code Rural ;
VU les articles L. 2212-1 à 5 du code général des collectivités
territoriales ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal
MAILHOS préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or 
VU l'arrêté ministériel  du 15 septembre 2003 modifié fixant les
mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  489/2012  déterminant  les  modalités
pratiques  et  les  particularités  des  opérations  de  prophylaxie  des
bovinés dans le département de la Côte d’Or ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  490/2012  déterminant  les  mesures
particulières  de  surveillance  et  de  gestion  de  la  tuberculose  des
bovinés dans le département de la Côte-d’Or. ;
VU  le plan départemental de lutte contre la tuberculose bovine ;
CONSIDERANT la persistance de la tuberculose bovine dans certains
secteurs géographiques du département de la Côte d’Or  ce qui est
confirmé par un  taux de prévalence de la maladie, à l’échelle du
département, supérieur à 1% ;
CONSIDERANT  le nombre important d’élevages en lien
épidémiologique avec les 158 foyers de tuberculose déclarés depuis
2007 ;
CONSIDERANT l’intérêt à détecter les animaux infectés le plus
précocement possible ;
CONSIDERANT l’intérêt à identifier les mouvements des bovins lors
de la mise en pâture ;
CONSIDERANT que l’information ainsi obtenue permet de cibler les
mesures  de  prévention  permettant  de  limiter  la  persistance  de  la
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maladie sur certains secteurs très contaminés du territoire et d’éviter
l’extension de la maladie à partir des communes à risque recensées. ;
CONSIDERANT que cette information permet également de faciliter
les enquêtes épidémiologiques effectuées lors de la mise en évidence
de nouveau foyer de tuberculose bovine.
VU l'avis du directeur départemental de la protection des
populations de la Côte d'Or ;

A R R E T E :
Article 1er : Tout éleveur de bovins de Côte d’Or, dès lors qu’il met en
pâture un ou plusieurs bovins de son exploitation sur des parcelles
situées sur une autre commune que celle où est déclaré le siège de
son exploitation, doit présenter à la mairie de la commune sur laquelle
pâturent ses animaux l’attestation de fin de prophylaxie qui lui a été
délivrée  par  le  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations à l’issue de la réalisation des opérations de prophylaxie
organisées  par  les  arrêtés  préfectoraux  n°489/2012/DDPP  et
490/2012/DDPP.
Tout éleveur d’un autre département qui procède à la mise en pâture
de  ses  bovins  sur  une  parcelle  localisée  sur  le  territoire  du
département de Côte d’Or doit se déclarer à la mairie de la commune
sur  laquelle  pâturent  ses  bovins.  Il  doit  déclarer  le  nom  de  son
établissement d’élevage et le numéro d’identification de son cheptel.

Article 2 : Le maire de la commune concernée transmet, soit par voie
informatique, soit en remplissant le formulaire prévu en annexe 1, au
Groupement  de  Défense  Sanitaire  de  Côte  d’Or  le  numéro
d’identification du cheptel pâturant sur sa commune ainsi que la date
de présentation de l’attestation de fin de prophylaxie mentionnée à
l’article premier du présent arrêté dont il conserve une copie.

Article 3 : Le Groupement de Défense Sanitaire de Côte d’Or recense
les déclarations des maires et les fournit, sous format informatique, à
la Direction Départementale de la Protection des Populations.

Article 4 :   entrée en application
Dès  la  publication  de  cet  arrêté  et  jusqu’au  28  février  2014,  les
mesures prévues à l’article 1 seront  mises en œuvre  de manière
volontaire par les éleveurs concernés.
Les mesures  prévues à l’article 1 seront rendues obligatoires à partir
du 1er mars 2014.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le
Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d’Or,  le Commandant du Groupement  de Gendarmerie de la Côte-
d’Or, 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.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Annexe 1
Enregistrement des déclarations de mise pâture des bovins de Côte d’Or.

Mairie de 
Code INSEE

N° d’identification du
cheptel

Date de dépôt de l’attestation
de fin de prophylaxie

Document à envoyer par fax ou par courrier au GDS de Côte d’Or,
42, rue de Mulhouse – 21000 DIJON    Tél : 03 80 68 67 30 –

 Fax : 03 80 68 67 44

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL du 7 juin 2013 autorisant le prélèvement
par tir d'individus de l'espèce cerf élaphe fréquentant les prés

pâturés par les bovins sur certaines communes du département,
pendant la période où la chasse de cette espèce n'est pas

autorisée en Côte d'Or

Direction départementale des territoires
Direction départementale de la protection des populations

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

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

Vu le code de l'environnement et notamment son article L 427-6 ;
Vu le le  titre  II  du code rural  et  notamment  ses articles  L.223-1 à
L.223-8, R.223-3 à R.223-8 et son article D.223-21 ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 360/2012/DDT/DDPP du 2 mai 2012
ordonnant  la  régulation  par  tir  d'individus  de  l'espèce  cerf  élaphe
fréquentant les prés pâturés par les bovins sur le secteur de la vallée
de l'Ouche compris entre les autoroutes A6 et A 38 ;
Considérant qu'un cerf prélevé au cours de la campagne de chasse
2011/2012 a été reconnu affecté par la tuberculose bovine et que trois
autres  individus  étaient  fortement  suspects  (positifs  à  la  technique
PCR - polymerase chain reaction ) ;
Considérant la découverte lors de saison de chasse 2012 - 2013 de
trois  nouveaux  individus  reconnus  porteurs  de  la  mycobactérie
responsable de la tuberculose bovine ;
Considérant  également  que des  sangliers  et  des blaireaux  ont  été
trouvés affectés par la tuberculose bovine sur ce secteur ;
Considérant  également  que des foyers  de  cheptels  bovins ont  été
déclarés dans ce secteur du département ;
Considérant que la tuberculose bovine due à mycobacterium bovis est
une  maladie  réputée  contagieuse  dans  toutes  les  espèces  de
mammifères ;
Considérant que le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES, du 8 avril
2011 confirme le risque de transmission de la tuberculose des bovins
aux  animaux  de  la  faune  sauvage  et  des  animaux  de  la  faune
sauvage aux animaux domestiques ; 
Considérant dès lors qu'il importe d'éviter tout contact entre les grands
cervidés et les bovins ;
Considérant qu'il convient d'agir pour éviter une présence régulière de
grands cervidés sur les prés de la zone concernée, à compter de la
période de la mise à l'herbe des bovins ;
Considérant en conséquence la nécessité de reconduire le dispositif
spécial mis en place par l'arrêté préfectoral modifié du 2 mai 2012 ;
Considérant  que  les  lieux  où  ont  été  prélevés  certains  individus
reconnus infectés nécessitent une extension du périmètre défini par
l'arrêté préfectoral modifié du 2 mai 2012 ;
Considérant  que la fédération départementale des chasseurs  a été
consultée sur ce projet d'arrêté préfectoral ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de
la Côte d'Or ; 

ARRETE
Article 1
Il est institué un dispositif visant à éviter les contacts entre individus
de l'espèce cerf  élaphe et  les  bovins mis  à l'herbe sur  un secteur
constitué des territoires des communes visées à l'article suivant.

Article 2
Ce  dispositif  spécial  est  applicable  sur  un  secteur  constitué  des
territoires des communes suivantes, sises dans la vallée de l'Ouche et
sur les Hautes Côtes :
Agey, Antheuil,  Arcey, Aubigny les Sombernon, Barbirey sur Ouche,
Bouhey,  Châteauneuf  en  Auxois,  Civry  en  Montagne,  Clémencey,
Commarin, Créancey, Crugey, Détain et Bruant, Echannay, Gergueil,
Gissey sur Ouche, Grenand les Sombernon, La Bussière sur Ouche,
Maconge, Mesmont, Montoillot, Pralon,  Quémigny Poisot, Rémilly en
Montagne, Saint Jean de Boeuf, Saint Victor sur Ouche, Sainte Marie
sur  Ouche,  Semarey,  Semezanges,  Sombernon,  Ternant,  Urcy,
Vandenesse en Auxois et Veuvey sur Ouche.
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Pour les communes dont le territoire se situe de part et d'autre des
autoroutes A 6 et A 38, seules les parties de leur territoire situées, soit
à  l'Est  de  l'autoroute  A 6,  soit  au  Sud  de  l'autoroute  A 38,  sont
comprises dans le périmètre du présent dispositif.

Article 3
Ce  dispositif  est  encadré  par  les  lieutenants  de  louveterie
territorialement compétents.
Afin  d'atteindre  l'objectif  visé  par  ce  dispositif,  le  prélèvement
d'individus  de  l'espèce  cerf  élaphe,  répondant  aux  conditions
mentionnées à l'alinéa suivant, est autorisé par tir à l'arme de chasse.
Le dispositif est mis en œuvre dès lors que la présence régulière et
avérée d'individus de l'espèce cerf sur des parcelles de prés pâturés
par des bovins est signalée soit auprès des lieutenants de louveterie,
soit auprès de la direction départementale des territoires.
Les tirs ont lieu sur les parcelles de prés concernés, mais également
sur toutes les parcelles agricoles proches de ces prés sur lesquelles
peuvent se trouver les animaux en cause lors de l'intervention.

Article 4
Le pilotage de ce dispositif à l'échelle de chaque commune est assuré
par  un  binôme  agriculteur  /  chasseur.  L'agriculteur  référent  est
désigné par le président du groupement de défense sanitaire : il est
notamment chargé de faire le lien avec les agriculteurs exploitant des
parcelles sur la commune. Le référent chasseur est désigné par le
lieutenant de louveterie territorialement compétent : il est notamment
chargé de faire le lien avec les sociétés de chasse locales.
Le  binôme  agriculteur  /  chasseur  assure  la  veille  nécessaire  au
déclenchement du dispositif, ainsi que le suivi de son application, en
lien avec les lieutenants de louveterie.

Article 5
Les chasseurs des sociétés de chasse locales peuvent réaliser les tirs
prévus au dernier alinéa de l'article 3.
Les  chasseurs  participant  à  ce  dispositif  se  font  connaître  en
préalable des lieutenants de louveterie. Ils communiquent leur nom et
prénom.  Ils  doivent  justifier  être  détenteurs  du  permis  de  chasser
validé.
Ils  ne  peuvent  intervenir  que  sous  l'autorité  des  lieutenants  de
louveterie territorialement compétents.
Ils doivent par ailleurs aviser rapidement, au plus tard le lendemain,
les  lieutenants  de  louveterie  des  résultats  de  leur  intervention,
notamment pour permettre à ces derniers de constater les éventuels
animaux prélevés.

Article 6
Les chasseurs sont autorisés à intervenir à l'affût ou à l'approche, de
jour. La définition du jour est celle donnée par l’article L.424-4 du code
de l’environnement.

Article 7
Toute  personne  ne  respectant  pas  les  dispositions  prescrites  aux
articles 5 et 6 est exclue immédiatement du dispositif.

Article 8
En cas d’impossibilité pour les chasseurs d'agir ou en cas de carence
de  ces  derniers,  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  à
intervenir  dès  lors  qu'il  aura  été  fait  état  de  façon  répétée  d'une
présence  régulière  de  ces  animaux  en  des  endroits  donnés  du
secteur.
Ces interventions des lieutenants de louveterie peuvent avoir lieu de
nuit et ils peuvent utiliser des sources lumineuses et des véhicules.
Les lieutenants de louveterie peuvent s'adjoindre, en nombre limité, la
participation de personnes de leur choix.
A  l'occasion  de  ces  tirs  de  nuit,  les  lieutenants  de  louveterie
préviennent  24  heures  à  l'avance  la  brigade  de  gendarmerie
territorialement compétente ainsi que l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage.

Article 9
Une inspection des cervidés prélevés dans le cadre de ce dispositif
est mise en œuvre par la direction départementale de la protection
des populations afin de rechercher la présence de tuberculose bovine.
A cette fin, tout animal ainsi abattu est signalé sans délai par le tireur
à la direction départementale de la protection des populations, ainsi

qu'au lieutenant de louveterie territorialement compétent. Le tireur, en
liaison  avec  le  lieutenant  de  louveterie,  prend  toutes  les  mesures
nécessaires à la  conservation  du cadavre de manière  à  permettre
l'inspection de la carcasse et la réalisation des prélèvements.
Les  trophées  des  animaux  prélevés  sont  remis  à  la  fédération
départementale  des  chasseurs  ou,  tout  du  moins,  en  cas  de
prélèvement  d'un  cerf  coiffé,  le  tireur  avise  la  fédération
départementale  des  chasseurs  afin  de  donner  une  destination  au
trophée.

Article 10
Il  est  institué  un comité  de  suivi  du  présent  dispositif,  présidé  par
Monsieur  le  Préfet  ou  son  représentant,  réuni  chaque  semaine  et
composé : 
• du directeur départemental des territoires, ou de son
représentant ;
• du  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations, ou de son représentant ;
• du président du groupement de défense sanitaire, ou
de son représentant ;
• du président d'une société de chasse présente sur le
territoire  concerné,  désigné  par  le  président  de  la  fédération
départementale des chasseurs, ou de son représentant ;
• d'un  lieutenant  de  louveterie  territorialement
compétent.

Ce comité  de  suivi  a  notamment  pour  objet  de  veiller  à  la  bonne
adéquation  des  mesures  prises  au  regard  de  la  présence  des
individus de l'espèce cervidé présents sur le territoire concerné.
En l'absence de résultat probant constaté par le comité de suivi, des
mesures  sanitaires  complémentaires  à  celles  prévues  au  présent
dispositif  sont  susceptibles  d'être  mises  en œuvre,  notamment  par
des agents de l'Etat assermentés.

Article 11
Le  présent  dispositif  est  applicable  dès  signature  de  la  présente
décision.
Il prend fin, sauf prolongation décidée par le comité de suivi et sans
préjudice des interventions particulières que l'autorité  administrative
juge nécessaire d'ordonner, le 31 août 2013, veille de l'ouverture de la
chasse anticipée du cerf dans le département de la Côte d'Or.

Article 12
La  destination  de  la  venaison  sera  laissée  à  l'appréciation  des
lieutenants de louveterie.

Article 13
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
signature.

Article 14
Le secrétaire général  de  la préfecture  de la  côte  d'or,  le  directeur
départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de  la
protection  des  populations  et  les  lieutenants  de  louveterie
territorialement  compétents,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE N° 382  du 19 juin 2013 autorisant le bureau d’étude
AQUABIO à capturer des poissons à des fins scientifiques

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

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

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et 
R.432-6 à R.432-11 ;
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VU  la  demande  du  bureau  d'étude  AQUABIO en  date  du  27  mai
2013 ;
VU l'avis du délégué interrégional (délégation Bourgogne – Franche-
Comté) et du service départemental de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques (O.N.E.M.A.) ;
VU l'avis du président de la Fédération de Côte d'Or pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique ;
VU  l'arrêté  du  7  février  2013  portant  délégation  de  signature  aux
agents de la Direction départementale des territoires de la Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er :– Bénéficiaire de l'opération
Le bureau d'étude "AQUABIO "   ZAC du grand bois  Est  – 33750
SAINT GERMAIN DU PUCH est autorisé à capturer du poisson à des
fins scientifiques dans les conditions et sous les réserves précisées
aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 - Objet
Ces pêches sont effectuées à la demande de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur
l'Eau.
Les  inventaires  piscicoles  permettront  d'acquérir  les  données
nécessaires  pour  caractériser  les  masses  d'eau  afin  d'orienter  les
propositions d'objectifs d'état.

Article 3 – Responsables de l'exécution matérielle de l'opération

Jérémy AUBOIN Hydrobiologiste
Eva AUZERIC Technicien Hydrobiologiste
Bruno BERTHOME Chargé d'Etude
Laetitia BLANCHARD Hydrobiologiste
Matthieu BLANCHARD Hydrobiologiste
Jean-Christophe BOCHET Hydrobiologiste
Caroline BREUGNOT Technicienne Hydrobiologiste
Loic CHAPEY Hydrobiologiste
Jérôme CHAUMONT Technicien Hydrobiologiste
Marie COURSOLLES Technicienne Hydrobiologiste
Julien COUSTILLAS Saisonnier
Florian DENIS Technicien Préleveur
Claire DESCAMPEAUX Hydrobiologiste
Florian FERNANDEZ Technicien Hydrobiologiste
Bruno FONTAN Hydrobiologiste
Leslie FOUCRIER Hydrobiologiste
Damien GAILLARD Technicien Hydrobiologiste
Emmanuel GARCELON Hydrobiologiste
Elie GARCELON Technicien Hydrobiologiste
Christelle GISSET Technicienne Hydrobiologiste
Aurélie GUINANT Technicienne Préleveuse
Lise HUMBERT Hydrobiologiste
Matthieu LAMBRY Hydrobiologiste
Luce MALVERTI Hydrobiologiste
Rémy MARCEL Hydrobiologiste
Juliette MARTIN Hydrobiologiste
David MEHEUST Hydrobiologiste
Marlène MEYNARD Hydrobiologiste
François MORIN Technicien Hydrobiologiste
Benjamin MORISSET Hydrobiologiste
Céline MORTON Hydrobiologiste
Luc NICOLINO Technicien Hydrobiologiste
Karine ORTH Hydrobiologiste
Frédéric PESLIER Technicien Préleveur
Pierre PETITCOLIN Technicien Hydrobiologiste
Camille PICHARD Hydrobiologiste
Marie PONS Hydrobiologiste
Benjamin POUJARDIEU Technicien Hydrobiologiste
Sébastien PREVOST Hydrobiologiste
Stéphanie RIOM Hydrobiologiste
Julien ROBINET Hydrobiologiste
Jordan ROBINET Technicien Hydrobiologiste
Jérôme SIMON Hydrobiologiste
Yann TRACOL Technicien Préleveur
Romain ZEILLER Hydrobiologiste
Karim ZMANTAR Hydrobiologiste

Article 4 – Validité
La  présente  autorisation  est  valable  à  compter  du  24  juin  au  30
septembre  2013  (1ère  catégorie)  et  31  octobre  2013  (2ème
catégorie).

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : pêche électrique (avec accord
de l'ONEMA) 
–  appareil de type DEKA 3 000 Lord (constructeur DEKA, D-
34431 MARSBERG), agréé communauté   européenne (certificat de
conformité européenne),
–  appareil  de  type  HERON  (constructeur  DREAM
électronique, référence DE495031),
–  appareil de type FEG 3000 S, FEG 8000 et FEG 15000
(constructeur Efko), conformité norme IEC 60335-2-    86.

Article 6 –Désignation des sites de prélèvement
Les lieux de capture sont autorisés dans la rivière de Lacanche, sur
les communes de THOMIREY et VIEVY.

Article 7 – Désignation des espèces, stade et quantité
S'agissant  d'opérations  de  sondages,  toutes  les  espèces
potentiellement  existantes  sont  concernées,  du  stade  juvénile  au
stade adulte.

Article 8 – Destination du poisson capturé
Les  poissons  ainsi  capturés  sont  remis  à  l'eau,  sur  le  lieu  de  la
capture,  soit  détruits  s'ils  sont  en  mauvais  état  sanitaire  ou  s'ils
appartiennent  à  des  espèces  susceptibles  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques.
Certains spécimens de différentes espèces de poissons pourront être
conservés pour analyse.
Pour  l'espèce  lote  (Lota  lota)abritant  encore  une  population
principalement sur la Lacanche à VIEVY, notamment au niveau de la
commune de Viévy, ce poisson fera l'objet de toutes les attentions,
compte tenu de sa raréfaction. Ainsi, ces spécimens seront remis à
l'eau avec le plus grand soin.

Article 9 – Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente
autorisation que s'il a obtenu l'accord écrit du (des) détenteur (s) du
droit de pêche.

Article10 – Déclaration préalable
Dans le délai  d’une semaine au moins avant  chaque opération,  le
bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer le chef du
service  départemental  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux
aquatiques ainsi  que le Président  de la Fédération départementale
pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  et  l'AAPPMA
concernée des dates, heures et lieux de capture selon le programme
de recherche.

Article 11 – Compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  trois  mois  après  la  clôture  de  l'  opération,  le
bénéficiaire est tenu d’adresser un compte-rendu,  au chef du service
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
au  Président  de  la  fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique ainsi qu'à la DDT-Service de l'eau et
des risques.

Article 12 – Présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés
au titre de la police de la pêche.

Article 13 – Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être
retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte
pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. En outre, toute
opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les termes
du  présent  arrêté  serait  considérée  comme  un  mode  de  pêche
prohibé.
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Article 14 – Exécution
Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
La Chargée de mission,
signé Martine PETIT

ARRETE N° 386 du 20 juin 2013 autorisant le bureau d’étude
AQUASCOP à capturer des poissons à des fins scientifiques 

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

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

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et 
R.432-6 à R.432-11 ;
VU la demande du bureau d'étude AQUASCOP en date du 27 mai
2013 ;
VU l'avis du délégué interrégional (délégation Bourgogne – Franche-
Comté) et du service départemental de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques (O.N.E.M.A.) ;
VU l'avis du président de la Fédération de Côte d'Or pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique ;
VU  l'arrêté  du  7  février  2013  portant  délégation  de  signature  aux
agents de la Direction départementale des territoires de la Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er :– Bénéficiaire de l'opération
Le bureau d'étude "AQUASCOP" – Technopole d'Angers – 1 avenue
du  Bois  l'Abbé  –  49070  ANGERS-BEAUCOUZE  est  autorisé  à
capturer  du poisson à des fins scientifiques dans les  conditions et
sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 - Objet
Ces  pêches  sont  effectuées  à  la  demande  de  l'Agence  Seine-
Normandie  dans  le  cadre  des  inventaires  pisicoles  concernant  le
réseau de suivi des cours d'eau du bassin.

Article 3 – Responsables de l'exécution matérielle
Corinne BIDAULT,  Julien  GAFFET,  Jean-Benoit  HANSMANN,  Alain
CARO,  Mathieu  SAGET,  Charley  GREGOIRE,  Christophe
MARCHAND,  Marine  LIETOUT, Louis  BRETON, Alexandre  DUPIN,
Grégoire  URBAN,  Marjorie  MARECHAL,  Geoffrey  MACE,  Yannick
GELINEAU Pierre FISSON, Agnès LE HEN, Alain BERLY, Séverine
CHAUVET, Guillaume GALLAIS, Carole BOUZIDI, Jessica VIZINET,
Julie MIGAUD et Mikael TREGUIER.
Pour  chaque pêche d'un  jour  sur  chaque station,  il  est  prévu une
équipe de 4 à 8 personnes. 

Article 4 – Validité
La présente autorisation est valable à compter de la date de signature
du présent arrêté au15 septembre 2013 (1ère catégorie).

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens suivants : pêches électriques (avec accord
de l'ONEMA) 
– moteur et générateur EFKO FEG 8000 normalisation
française (type II) - puissance 8 kW - tension 150-300 /300-600 V 
ou 
– ELT  62  –  IIH  Honda  GCV  135,  matériel  de  type
« martin pêcheur » - tension 300-550 V – puissance 2.2 kW

Article 6 –Désignation des sites de prélèvement
Les  lieux  de  capture  sont  autorisés  aux  4  stations  de  pêche
suivantes :
– le ruisseau le Brevon à Busseaut
– la Seine à Brémur et Aisey sur Seine
– la Digeanne à Essarois
– le ruisseau du coupe charme à Faverolles-les-Lucey

Pêche partielle par points ou exhaustive à une anode ou deux anodes
selon les caractéristiques du cours d'eau.

Article 7 – Désignation des espèces, stade et quantité
S'agissant  d'opérations  de  sondages,  toutes  les  espèces
potentiellement  existantes  sont  concernées,  du  stade  juvénile  au
stade adulte.

Article 8 – Destination du poisson capturé
Les  poissons  ainsi  capturés  sont  remis  à  l'eau,  sur  le  lieu  de  la
capture,  soit  détruits  s'ils  sont  en  mauvais  état  sanitaire  ou  s'ils
appartiennent  à  des  espèces  susceptibles  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques.
Certains spécimens de différentes espèces de poissons pourront être
conservés pour analyse.

Article 9 – Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente
autorisation que s'il a obtenu l'accord écrit du (des) détenteur (s) du
droit de pêche.

Article10 – Déclaration préalable
Dans  le  délai  de  15  jours  au  moins  avant  chaque  opération,  le
bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer le chef du
service  départemental  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux
aquatiques ainsi  que le Président  de la Fédération départementale
pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que l'AAPPMA
concernée des dates, heures et lieux de capture selon le programme
de recherche.

Article 11 – Compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  trois  mois  après  la  clôture  de  l'  opération,  le
bénéficiaire est tenu d’adresser un compte-rendu,  au chef du service
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
au  Président  de  la  fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique ainsi qu'à la DDT - Service de l'eau et
des risques/Politique de la pêche.

Article 12 – Présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés
au titre de la police de la pêche.

Article 13 – Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être
retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte
pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. En outre, toute
opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les termes
du  présent  arrêté  serait  considérée  comme  un  mode  de  pêche
prohibé.

Article 14 – Exécution
Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
La Chargée de mission,
signé Martine Petit

ARRETE N° 404 du 25 juin 2013 autorisant le BUREAU D’ÉTUDE
PEDON ENVIRONNEMENT ET MILIEUX AQUATIQUES à capturer

des poissons et des crustacés à des fins scientifiques 

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

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

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et 
R.432-6 à R.432-11 ;
VU la demande du bureau d'étude PEDON en date du 5 juin 2013 ;
VU l'avis du service départemental de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques (O.N.E.M.A.) ;
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VU l'avis du président de la Fédération de Côte d'Or pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique ;
VU l'arrêté du 24 juin 2013 portant délégation de signature aux agents
de la Direction départementale des territoires de la Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er :– Bénéficiaire de l'opération
Le  bureau  d'étude  "PEDON  ENVIRONNEMENT  ET  MILIEUX
AQUATIQUES SARL » situé 3, rue Paul Michaux à METZ (57) est
autorisé  à  capturer  du  poisson  et  des  crustacés  à  des  fins
scientifiques dans les conditions et sous les réserves précisées aux
articles suivants du présent arrêté. Le bureau sera assisté par Profish
Technology S.A. pour la réalisation des pêches électriques.

Article 2 - Objet
Ces pêches sont effectuées à la demande de GRT Gaz Val de Saône,
7, rue du 19 mars 1962 à Genevilliers (92), dans le cadre d'une étude
d'impact d'un projet de canalisation de transport de gaz.

Article 3 – Responsables de l'exécution matérielle
Pour PEDON ENVIRONNEMENT ET MILIEUX AQUATIQUES : 
Elodie Thiébaut-Silvestrini, chef de projet
Anne Pedon-Flesh, gérante de la société, superviseur

Quentin HOFFMAN, technicien
Lydie Dournon-Gautier, technicienne

Pour PROFISH TECHNOLOGY :
Martin Destiné, technicienne
Marc Maréchal, technicien.

Article 4 – Validité
La présente autorisation est valable à compter de la date de signature
du présent arrêté jusqu'au 9 août 2013.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Les  pêches  de  poissons  sont  pratiquées  avec  un  appareil  portatif
EFGI 650 de Bretscheinder spezialelektronic, une anode sera mise en
oeuvre accompagnée de deux épuisettes.
Les  pêches  d'astacidés  sont  faites  à  la  main  ou  à  l'aide  d'une
épuisette.

Article 6 –Désignation des sites de prélèvement
Les lieux de capture sont autorisés aux stations de pêche suivantes :
– le ruisseau des prés du fond à Boussenois
– les creux Jacques à Genlis
– le ruisseau Mornay à Brazey-en-Plaine
– le bief à Charrey-sur-Saône
– le bief de Corbet à Bonnencontre
– le ruisseau de la raie à Labergement-les-Seurre
– le bief du moulin à Glanon
– le  ruisseau de la deuxième raie à  Labergement-les-
Seurre
– la Genotte à Labergement-les-Seurre
– le  ruisseau  de  la  première  raie  à  Labergement-les-
Seurre
sur des linéaires de cours d'eau d’environ 100 m.

Article 7 – Désignation des espèces, stade et quantité
S'agissant  d'opérations  de  sondages,  toutes  les  espèces
potentiellement  existantes  sont  concernées,  du  stade  juvénile  au
stade adulte.
Pour  les  astacidés (écrevisses),  les  interventions  se  feront  de nuit
voire  au  crépuscule ;  des  précautions  particulières  sont  prises,
notamment pas de pénétration dans le cours d'eau et désinfection du
matériel entre chaque opération.

Article 8 – Destination du poisson et des crustacés capturés
Les  différents  poissons  et  écrevisses  capturés  sont  identifiés,
dénombrés, mesurés et remis à l'eau, sur le lieu de la capture ; ils
sont détruits s'ils sont en mauvais état sanitaire ou s'ils appartiennent
à  des  espèces  susceptibles  de  provoquer  des  déséquilibres
biologiques (exemple écrevisse américaine).

Pour les petits individus, il peut être nécessaire de conserver un sous-
échantillon pour confirmation en laboratoire.

Article 9 – Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente
autorisation que s'il a obtenu l'accord écrit du (des) détenteur (s) du
droit de pêche.

Article10 – Déclaration préalable
Dans  le  délai  de  15  jours  au  moins  avant  chaque  opération,  le
bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer le chef du
service  départemental  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux
aquatiques ainsi  que le Président  de la Fédération départementale
pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  ainsi  que  les
AAPPMA concernées des dates, heures et lieux de capture selon le
programme de recherche.

Article 11 – Compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  trois  mois  après  la  clôture  de  l'  opération,  le
bénéficiaire est tenu d’adresser un compte-rendu,  au chef du service
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
au  Président  de  la  fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique ainsi qu'à la DDT - Service de l'eau et
des risques/Politique de la pêche.

Article 12 – Présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés
au titre de la police de la pêche.

Article 13 – Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être
retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte
pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. En outre, toute
opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les termes
du  présent  arrêté  serait  considérée  comme  un  mode  de  pêche
prohibé.

Article 14 – Exécution
Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
La Chargée de mission,
Signé Martine PETIT

SERVICE ECONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES
EXPLOITATIONS

Arrêté préfectoral N° 317/DDT du 07/06/2013 fixant les décisions
relatives aux plantations nouvelles de vignes au titre de

l'expérimentation ou à titre culturel

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

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

• Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 portant
organisation commune du marché vitivinicole;
• Vu le règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 portant
organisation commune de marché vitivinicole en ce qui concerne le
potentiel de production, fixant les modalités d'application du règlement
CE n° 479/2008 du 29 avril 2008;
• Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses
articles R. 621-44, R. 621-45, R. 621-49 et R.664-2 et suivants;
• Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la
déconcentration des décisions administratives individuelles;
• Vu  l’arrêté  du  8  juin  2004  relatif  aux  conditions
d'autorisations  de  plantations  nouvelles  de  vignes  au  titre  de
l'expérimentation ou à titre culturel;
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• Vu l'arrêté préfectoral du 05/02/2013 portant délégation de 
signature au Directeur Départemental des Territoires;

A R R Ê T E
Article 1er : Le bénéficiaire figurant en annexe 1 est autorisé à réaliser 
le programme de plantation retenu en annexe 1.

Article 2 : L'annexe citée dans le présent arrêté est consultable auprès
de la Direction Départementale des Territoires et de la  D.R.A.A.F. de 
Bourgogne – Service Régional FranceAgrimer.

Article 3 : Le Directeur Départemental des Territoires et les services 
régionaux de France Agrimer sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du département.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL n° 38 du 6 février 2013 portant
approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur  du

secteur sauvegardé de Semur-en-Auxois

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

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

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 313.1 et R 
313.13 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 décembre 1998 portant classement et 
délimitation du secteur sauvegardé de Semur-en-Auxois ;
Vu la concertation effectuée en décembre 2009 dont le bilan a été 
présenté à la commission locale du PSMV du 19 janvier 2010 et au 
conseil municipal ;
Vu les séances de la commission locale du secteur sauvegardé et 
spécialement la séance du 19 janvier 2010 lors de laquelle la 
commission a émis un avis favorable assorti de réserves sur le projet 
de plan de sauvegarde et de mise en valeur
Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 février 2010 
émettant un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde et de 
mise en valeur ;
Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des secteurs 
sauvegardés en sa séance du 7 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 août 2011 prescrivant l'enquête 
publique sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur,
Vu l’avis favorable en date du 15 octobre 2011 émis par le 
commissaire enquêteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture 

ARRETE
Article 1er : le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur 
sauvegardé de Semur-en-Auxois est approuvé tel qu'il est annexé au 
présent arrêté.
Ce plan comprend : 
– un rapport de présentation
– un règlement, constitué d'un document rédigé 
dénommé « règlement » et de documents graphiques à l'échelle du 1/
2000ème et du 1 / 1000ème
– des annexes suivantes :
– Servitudes d’utilité publique
–  Plan de prévention des risques naturels 
prévisibles d'inondations par débordement de l'Armançon
– - Annexes sanitaires
– - Archéologie
– - Droit de Préemption Urbain (DPU)
– - Classement sonore des infrastructures routières

– - Risque exposition au plomb

Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Côte d'Or.
Il sera en outre affiché pendant un mois à la mairie de Semur-en-Auxois et
fera l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 : le plan de sauvegarde et de mise en valeur pourra être consulté
à la mairie de Semur-en-Auxois, à la préfecture de Côte d'Or, à la direction
régionale  des  affaires  culturelles,  à  la  direction  départementale  des
territoires et au service territorial de l'architecture et du patrimoine

Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or, le maire de
Semur-en-Auxois, le directeur régional des affaires culturelles, le directeur
départemental des territoires et le chef du service territorial de l'architecture
et  du  patrimoine  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 mai 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de VAUX

SAULES

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 août 1977 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de VAUX SAULES ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2007 portant renouvel-
lement du bureau de l'association foncière de VAUX SAULES ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 13 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 27 janvier 2012 et 22
avril 2013 par le président de l'association foncière à la préfecture de
Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
VAUX SAULES tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires 
le 13 décembre 2011 de les mettre en conformité avec les dispositions
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.
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Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le
président de l'association foncière de VAUX SAULES et le maire de 
VAUX SAULES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de VAUX SAULES, 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

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

Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

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 15 mai 2013 approuvant la
mise en conformité des statuts de l'association foncière de

BLANCEY

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

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

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative,  notamment  les  articles  L121-1  à  L121-26  et  
L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1979 portant constitution de l'as-
sociation foncière de BLANCEY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2007 portant renouvellement
du bureau de l'association foncière de BLANCEY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date
du 6 juillet 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 1er août 2012 et 29

avril 2013 par le président de l'association foncière à la sous-préfec-
ture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BLANCEY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 6 
juillet 2012 de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 mai 2013 portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de FENAY

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

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

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1954 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de FENAY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2006 dernier en date por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de FENAY ; 
VU la délibération du conseil municipal du 29 avril 2013 désignant la
moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 7
mai 2013 nommant l'autre moitié des membres ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant délégation de signature
aux  agents  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte
d'Or ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
A R R E T E

Article 1er : Sont nommés membres du bureau de l'association 
foncière de FENAY pour une période de SIX ANS :

 le maire de la commune de FENAY ou un conseiller municipal 
désigné par lui ;
 les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur Régis BERTHIOT - Monsieur Patrick GIBASSIER
- Monsieur Luc CHANSON - Monsieur Alain JACSON
- Madame Murielle CHANSON - Monsieur Alain MENELOT
- Monsieur Jean-Luc CHOPART   Monsieur Gérard PAILLET
- Monsieur Jean-Louis CURE- - Monsieur Jean-Pierre 
SARRASIN
- Monsieur Gilles DUROCHE - Monsieur Jean-René SARRASIN

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

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

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 17 JUIN 2013 portant application et
distraction du régime forestier - Commune de VANNAIRE

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

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

Vu les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  35  du  5  février  2013  donnant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  directeur  départemental  des
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2013 portant délégation de signature aux agents de
la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu la délibération en date du 5 avril 2013 par laquelle le conseil municipal
de la commune de Vannaire sollicite l’application et la distraction du régime
forestier à des terrains boisés situés sur son territoire communal ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 juin 2013 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article  1  –  Désignation  des  terrains  concernant  la  distraction  du
régime forestier
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une
surface totale de 28,1835 ha appartenant à la commune de Vannaire
et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence
cadastrale

Surface
cadastrale
totale (ha)

Surface
concernée (ha)

Vannaire C 9 28,1835 28,1835

Article 2 – Désignation des terrains concernant l'application du régime
forestier
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une
surface totale de 27,5845 ha appartenant à la commune de Vannaire

et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence
cadastrale

Surface
cadastrale
totale (ha)

Surface
concernée (ha)

Vannaire C 443 27,5845 27,5845

Article 3 – Date d’effet et publication
L’application  et  la  distraction  du  régime  forestier  aux  terrains
mentionnés à l’article 1 et  2 entreront 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 Vannaire.
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 4 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Vannaire ;
• Monsieur le directeur de l'agence de l’office national des forêts.

Article 5 – 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 chef du bureau forêt-chasse,

Signé Laurent TISNE

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

15 mai 2013 - GAEC PAUTHIER Bernard et Laurent - commune de
TROUHANS

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 10,49 ha
sur  la  commune  de  TROUHANS   (ZC  55b,  55c),  précédemment
exploités  par  Monsieur  CLAIRET  Christian  à  TROUHANS  est
ACCORDEE au GAEC PAUTHIER Bernard et Laurent.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
preneur en place, au propriétaire,  et  fera l'objet  d'un affichage à la
mairie de la commune de TROUHANS, et sera publiée au recueil des
actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

C o n f o r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  d e  l ’ A r t i c l e  R  1 0 2  d u  C o d e  d e s
Tr i b u n a u x  A d m i n i s t r a t i f s  e t  d e s  C o u r s  A d m i n i s t r a t i v e s  d ’ A p p e l ,  l a
p r é s e n t e  d é c i s i o n  p e u t  ê t r e  c o n t e s t é e  d a n s  u n  d é l a i  d e  d e u x  m o i s  à
c o m p t e r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n ,  a u p r è s  d u  Tr i b u n a l  A d m i n i s t r a t i f
t e r r i t o r i a l e m e n t  c o m p é t e n t .  E l l e  p e u t  é g a l e m e n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n
r e c o u r s  g r a c i e u x  a u p r è s  d e  M o n s i e u r  l e  P r é f e t  d e  l a  C ô t e  d ' O r ,
P r é f e t  d e  l a  R é g i o n  B o u r g o g n e ,  o u  d ' u n  r e c o u r s  h i é r a r c h i q u e  a u p r è s
d e  M o n s i e u r  l e  M i n i s t r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  P ê c h e  d a n s  l e
m ê m e  d é l a i .  C e t t e  d e m a n d e  p r o l o n g e  l e  d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x
q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  m o i s  s u i v a n t  l e s
r é p o n s e s .
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15 mai 2013 - M. LIGERON Roger - Commune de MOLPHEY

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 2,21 ha
de  terres  sur  la  commune  de  MOLPHEY  (parcelle  A  7,  8),
précédemment exploités par Monsieur LOUVET Josse à LA ROCHE
EN BRENIL est ACCORDEE à Monsieur LIGERON Roger.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
preneur en place, au propriétaire,  et  fera l'objet  d'un affichage à la
mairie de la commune de MOLPHEY, et sera publiée au recueil des
actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR
..........................................

23 mai 2013 - GAEC DES DURANDINES - Commune de
BEAUMONT SUR VIGEANNE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 8,92 ha
de terres sur la commune de BEAUMONT SUR VINGEANNE (ZM 15,
16, 17, 18), précédemment exploités par la SCEA des CAPUCINES à
BEAUMONT  SUR  VINGEANNE est  ACCORDEE  au  GAEC  des
DURANDINES,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au
propriétaire,  au preneur en place, et  fera l'objet  d'un affichage à la
mairie de la commune de BEAUMONT SUR VINGEANNE, et sera
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR
..........................................

23 mai 2013 - GAEC DU RUISSELOT -  communes de BARJON,
BENEUVRE, BUSSIERES, COURLON, et FRAIGNOT et

VESVROTTE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  146,46
ha de terres agricoles sur les communes de BARJON (Parcelles ZA
6), BENEUVRE (ZH 7, 8 – ZI 7), BUSSIERES (ZD 10j, 10k, 10l, 30 –
ZE  5j,  5k,  7j,  7k,  18j,  18k),  COURLON  (ZB  11),  FRAIGNOT  et
VESVROTTE (B 195, 196, 543, 583 - ZA 3aj, 3ak, 3b, 8, 13a, 13b –
ZB 4j, 4k, 4l, 8, 30, 31j, 31k, 35 – ZC 7, 9 – ZE 6 - ZI 1a, 1b, 2j, 2k, 8j,
8k,  9j,  9k,  10j,  10k,  19),  précédemment  exploités  par    l'  EARL
GARNIER Gérard à FRAIGNOT et VESVROTTE est ACCORDEE au
GAEC du RUISSELOT,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la
mairie  des  communes  de  BARJON,  BENEUVRE,  BUSSIERES,

COURLON, et FRAIGNOT et VESVROTTE, et sera publiée au recueil
des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR
..........................................

3 juin 2013 - M. JAYE Eric - Commune de SAINT-USAGE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 5,55 ha
de terres sur la commune de SAINT-USAGE, précédemment exploités
par Monsieur GANEE Jean-Louis à SAINT-USAGE est :

REFUSEE à Monsieur JAYE Éric pour 4,41 ha (parcelles AK
5 – ZA 26, 112, 113, 114, 131, 290, 291 -  ZC 8).

ACCORDEE à Monsieur JAYE Éric pour 1,14 ha (parcelle
ZA 300).

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux
propriétaires, fera l'objet d'un affichage en mairie de SAINT-USAGE,
et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
 pour le Directeur Départemental des Territoires,

la Chef du Service Économie Agricole et 
Environnement des Exploitations,

signé Julie BRAYER MANKOR
..........................................

3 juin 2013 - SCEA du BASSOT - Communes de MARLIENS, TART
LE HAUT et THOREY EN PLAINE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 95,18 ha
de  terres  sur  les  communes  de  MARLIENS,  TART  LE  HAUT  et
THOREY  EN  PLAINE,  précédemment  exploités  par  Monsieur
MAILLOTTE Igor à MARLIENS est:

- ACCORDEE à la SCEA du BASSOT pour 87,83 ha de terres sur les
communes de MARLIENS (parcelles AA 73, 139, 261 - ZA 81, 82, 84
– ZB 25 - ZC 34, 88, 135 – ZD 1, 19, 20), TART LE HAUT (ZB 51, 52,
53, 54, 55 - ZD 35, 36, 37 – ZI 29, 30, 31) et THOREY EN PLAINE (B
153, 155 - ZA 40 - ZB 13, 14, 15, 16),

- REFUSEE à la SCEA du BASSOT pour 7,35 ha de terres  sur la
commune de MARLIENS (parcelle     ZC 40).

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux
propriétaires, à l'ancien exploitant, fera l'objet d'un affichage en mairie
des  communes  de  MARLIENS,  TART  LE  HAUT  et  THOREY  EN
PLAINE et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR
..........................................
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3 juin 2013 - EARL BAS DE LYE -  communes de BRAZEY EN
PLAINE, ECHENON, MAGNY LES AUBIGNY, SAINT-USAGE

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 52,37 ha
de terres sur les communes de BRAZEY EN PLAINE (parcelle ZI 26),
ECHENON (AE 30 – ZE 47, 107 – ZH 98, 138, 208), MAGNY LES
AUBIGNY (ZB 15), SAINT-USAGE (C 98, 156, 159, 160, 161, 162,
180, 334, 335 - AB 265 – AD 12, 30, 87 - AK 5 - ZA 8, 13, 25, 26, 86,
94, 99, 100, 106, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 126,
127, 128, 131, 177, 202, 290, 291 – ZB 24, 26, 27, 74, 91, 144, 145,
235 - ZC 8, 9, 10, 31, 33, 40, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 69, 74, 75,
108,  109),  précédemment  exploitée par  Monsieur BEGIN Patrick à
AUVILLARS SUR SAONE pour 7,57 ha, Monsieur GANEE Jean-Louis
à SAINT-USAGE pour   24,11 ha, et Monsieur PEILLON Jean-Claude
à SAINT-USAGE pour 20,69 ha, est ACCORDEE à l' EARL BAS DE
LYE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux
propriétaires, fera l'objet d'un affichage en mairie des communes de
BRAZEY EN PLAINE, ECHENON, MAGNY LES AUBIGNY, SAINT-
USAGE , et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR
..........................................

4 juin 2013 - SCEA DOMAINE DE BELLENE - communes de
COMBLANCHIEN, BEAUNE et MEURSAULT

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

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

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1ha 72a
54ca de vignes sur les communes de COMBLANCHIEN (Parcelles AA
104,  143),  BEAUNE(Parcelle  CN  27),  MEURSAULT  (AM  30),
précédemment  exploités  par  l'  EARL  PASSEROTTE  à  AUXEY
DURESSES  pour  42,03  ares  et  la  SCEV  DOMAINE  Charles
ALLEXANT  et  Fils  à  MEURSAULT  pour  1ha  30a  51ca est
ACCORDEE à la SCEA DOMAINE DE BELLENE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux
propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la mairie des communes
de COMBLANCHIEN, BEAUNE et MEURSAULT, et sera publiée au
recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR
..........................................

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES
SERVICES PÉNITENTIAIRES

DE CENTRE-EST DIJON

MAISON D'ARRET DE DIJON

Décision portant délégation de signature en date du 4 juin 2013 -
M. Emmanuel JAMET

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5, R.
57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28 ; D 124 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la
Maison d’Arrêt de DIJON 

DECIDE :
Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Emma-
nuel JAMET, Lieutenant Pénitentiaire, à la Maison d’Arrêt de DIJON,
aux fins :
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline, R.
57-7-6, R. 57-7-8 ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en
confinement en cellule individuelle  
  ordinaire ou en cellule disciplinaire, R 57-7-5, R. 57-7-18 ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle
d’une personne détenue, 
   R. 57-7-22 ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline
au directeur interrégional des
   services pénitentiaires de Centre-Est DIJON, au juge de l’application
des peines et au magistrat saisi  
  du dossier de la procédure sous le contrôle duquel est placée la per-
sonne détenue, R 57-7-28;
- de décider des mesures de fouilles, individuelles ou par secteur des
personnes détenues ;
- de décider des affectations des personnes détenues en cellule ;
- de décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif
de séparation ;
- de répondre aux requêtes formulées par les détenus ;
- de signer une décision de réintégration en urgence d’un PSE, d’un
semi-libre, d’un permissionnaire 
   ou d’un placé extérieur, après compte rendu préalable à la direction
ou à la permanence direction.

Le chef d’établissement,
Jean-Philippe CHAMPION

Décision portant délégation de signature du 4 juin 2013 - Mme
Muriel LE BREC

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5, R.
57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28 ; D 124 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la
Maison d’Arrêt de DIJON 

DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à Madame Muriel LE
BREC,  capitaine  Pénitentiaire,  à  la  Maison  d’Arrêt  de  DIJON,  aux
fins :

- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline, R.
57-7-6, R. 57-7-8 ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en
confinement en cellule individuelle  
  ordinaire ou en cellule disciplinaire, R 57-7-5, R. 57-7-18 ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle
d’une personne détenue, 
   R. 57-7-22 ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline
au directeur interrégional des
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   services pénitentiaires de Centre-Est DIJON, au juge de l’application
des peines et au magistrat saisi  
  du dossier de la procédure sous le contrôle duquel est placée la per-
sonne détenue, R 57-7-28;
- de décider des mesures de fouilles, individuelles ou par secteur des
personnes détenues ;
- de décider des affectations des personnes détenues en cellule ;
- de décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif
de séparation ;
- de répondre aux requêtes formulées par les détenus ;
- de signer une décision de réintégration en urgence d’un PSE, d’un
semi-libre, d’un permissionnaire 
   ou d’un placé extérieur, après compte rendu préalable à la direction
ou à la permanence direction.

Le chef d’établissement,
Jean-Philippe CHAMPION

Décision portant délégation de signature du 4 juin 2013 - M.
Bruno LEFEBVRE

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24,
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28,
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;       D 124 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la
Maison d’Arrêt de DIJON 

DECIDE :

Délégation permanente de signature est  donnée à Monsieur Bruno
LEFEBVRE, Capitaine Pénitentiaire, Chef de Détention  à la Maison
d’Arrêt de DIJON, aux fins :
- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanc-
tions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des
personnes détenues ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en
confinement  en  cellule  individuelle  ordinaire  ou  en  cellule  discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline
au directeur  interrégional  des services pénitentiaires de Centre-Est
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est  placée la per-
sonne détenue ;
- de faire rapport à la commission de l’application des peines du pro-
noncé des sanctions de cellule disciplinaire ou de confinement en cel-
lule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours ;
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions pro-
noncées en commission de discipline, assorti, le cas échéant, de tra-
vaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions
prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions pro-
noncées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions pronon-
cées en commission de discipline ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des
personnes détenues ;
- de décider une réintégration en urgence d’un PSE, d’un semi-libre,
d’un permissionnaire ou d’un placé extérieur.

Le chef d’établissement,
J. Ph. CHAMPION

Décision portant délégation de signature du 4 juin 2013 - M.
Christophe MACHECOURT

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5, R.
57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28 ; D 124 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la
Maison d’Arrêt de DIJON 

DECIDE :

Délégation permanente de signature est  donnée à Monsieur Chris-
tophe MACHECOURT, Lieutenant Pénitentiaire, à la Maison d’Arrêt de
DIJON, aux fins :
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline, R.
57-7-6, R. 57-7-8 ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en
confinement en cellule individuelle  
  ordinaire ou en cellule disciplinaire, R 57-7-5, R. 57-7-18 ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle
d’une personne détenue, 
   R. 57-7-22 ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline
au directeur interrégional des
   services pénitentiaires de Centre-Est DIJON, au juge de l’application
des peines et au magistrat saisi  
  du dossier de la procédure sous le contrôle duquel est placée la per-
sonne détenue, R 57-7-28;
- de décider des mesures de fouilles, individuelles ou par secteur des
personnes détenues ;
- de décider des affectations des personnes détenues en cellule ;
- de décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif
de séparation ;
- de répondre aux requêtes formulées par les détenus ;
- de signer une décision de réintégration en urgence d’un PSE, d’un
semi-libre, d’un permissionnaire 
   ou d’un placé extérieur, après compte rendu préalable à la direction
ou à la permanence direction.

Le chef d’établissement,
Jean-Philippe CHAMPION

Décision portant délégation de signature du 4 juin 2013 - M.
Michaël SANCHEZ

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5, R.
57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28 ; D 124 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la
Maison d’Arrêt de DIJON 

DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Michaël
SANCHEZ, capitaine Pénitentiaire, à la Maison d’Arrêt de DIJON, aux
fins :

- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline, R.
57-7-6, R. 57-7-8 ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en
confinement en cellule individuelle  
  ordinaire ou en cellule disciplinaire, R 57-7-5, R. 57-7-18 ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle
d’une personne détenue, 
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   R. 57-7-22 ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline
au directeur interrégional des
   services pénitentiaires de Centre-Est DIJON, au juge de l’application
des peines et au magistrat saisi  
  du dossier de la procédure sous le contrôle duquel est placée la per-
sonne détenue, R 57-7-28;
- de décider des mesures de fouilles, individuelles ou par secteur des
personnes détenues ;
- de décider des affectations des personnes détenues en cellule ;
- de décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif
de séparation ;
- de répondre aux requêtes formulées par les détenus ;
- de signer une décision de réintégration en urgence d’un PSE, d’un
semi-libre, d’un permissionnaire 
   ou d’un placé extérieur, après compte rendu préalable à la direction
ou à la permanence direction.

Le chef d’établissement,
Jean-Philippe CHAMPION

Décision portant délégation de signature du 4 juin 2013 - M. Eric
VINCENT

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24,
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28,
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;       D 124 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la
Maison d’Arrêt de DIJON 
DECIDE :
Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Eric
VINCENT, Capitaine Pénitentiaire, Adjoint au Chef de Détention  à la
Maison d’Arrêt de DIJON, aux fins :
- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanc-
tions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des
personnes détenues ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en
confinement en cellule        individuelle ordinaire ou en cellule discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline
au directeur  interrégional  des services pénitentiaires de Centre-Est
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est  placée la per-
sonne détenue ;
- de faire rapport à la commission de l’application des peines du pro-
noncé des sanctions de cellule disciplinaire ou de confinement en cel-
lule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours ;
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions pro-
noncées en commission de discipline, assorti, le cas échéant, de tra-
vaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions
prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions pro-
noncées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions pronon-
cées en commission de discipline ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des
personnes détenues ;
- de décider une réintégration en urgence d’un PSE, d’un semi-libre,
d’un permissionnaire ou d’un placé extérieur.

Le chef d’établissement,
J. Ph. CHAMPION

DIRECTION DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL/ DPJJ/N° 391 du 21 juin 2013 relatif à la
tarification du Centre Éducatif Renforcé de L’Étang Vergy

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

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

VU l’ordonnance  n°45-1845  du  18  août  1945  relative  au
remboursement  aux  institutions  privées  des  frais  d’entretien  et
d’éducation des mineurs délinquants ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
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 ;
VU le décret n° 2010-214 du 02 mars 2010 relatif  au ressort
territorial,  à  l’organisation  et  aux  attributions  des  services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
VU l’arrêté  du  1er  décembre  2005  portant  modification  de
l’arrêté  du  19  décembre  2003  relatif  aux  modes  de  tarification
applicable  aux  prestations  d’action  éducative  délivrées  par  les
établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de
l’État dans le département ;
VU la  circulaire  201310028371 du 03 mai  2013 relative  à  la
campagne  budgétaire  2012  des  établissements  et  services
concourant à la mission de la protection judiciaire de la jeunesse ;
VU le courrier transmis le 30 octobre 2012 par lequel
la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  le  Centre  Éducatif
Renforcé de l’Étang Vergy a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
VU les  propositions  budgétaires  arrêtées  par  la  Direction
Territoriale  de  Côte  d’Or  et  Saône  et  Loire  pour  l’exercice  2013
annexées au présent arrêté ;
VU le désaccord exprimé par la  personne ayant  qualité  pour
représenter le Centre Éducatif Renforcé de l’Étang Vergy par courrier
en date du 11 mars 2013 ;
VU la réponse apportée par Madame la Directrice Territoriale de
la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  de  la  Côte  d’Or/Saône  et
Loire ;
SUR  RAPPORT de  Madame  la  Directrice  Interrégionale  de  la
protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre et par délégation la
Directrice Territoriale de la Protection Judiciaire de la jeunesse de la
Côte d’Or et de la Saône et Loire

ARRÊTE
Article 1er :
Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  les  recettes  et  les  dépenses
prévisionnelles  du Centre  Éducatif  Renforcé  de l’Étang Vergy sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

97 785,00 800 537,99

Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

596 769,92

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

105 983,07

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

0 € 7 839,00

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

0 €

Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

7 839,00
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Article 2 : Pour l’année 2013, le prix de journée applicable au Centre
Éducatif Renforcé de L’Étang Vergy est de 495,47 € en intégrant la
reprise d’une partie du déficit 2010 de 40 678,66 €
En application de l’article R 314-35 du code de l’action sociale et des
familles, à compter du 1er juin 2013, le prix de journée est de 457,87 €

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent  arrêté doivent  être
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et
sociale  de  Nancy  –  Cour  administrative  d’appel  –  6  rue  du  Haut
Bourgeois – CO 50015 – 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc
d’un 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  à
l’établissement concerné.

Article  5  : Conformément  à  l’article  R  314-36  du  code  de  l’action
sociale et  des  familles,  le  présent  arrêté est  publié  au recueil  des
actes administratifs de la préfecture.

Article  6  : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  la  Directrice
interrégionale  de  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  Grand-
Centre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL/ DPJJ N° 392 du 21 juin 2013 relatif à la
tarification du Service d'Investigation Éducative de l'ACODEGE

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

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les
articles L312-1, L314-1 à L314-9 et R314-125 à R314-127 ;
Vu l’ordonnance  n°45-1845  du  18  août  1945  relative  au
remboursement  aux  institutions  privées  des  frais  d'entretien  et
d'éducation des mineurs délinquants ;
Vu le  décret  n°  2010-214  du 2  mars  2010 relatif  au  ressort
territorial,  à  l'organisation  et  aux  attributions  des  services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice et des
libertés  en  date  du  2  février  2011  portant  création  de  la  mesure
judiciaire d’investigation éducative ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  20  décembre  2011  autorisant  la
création d’un service d’investigation éducative, sis 1 rue Audra 21000
Dijon géré par l’Association Côte d’Orienne pour le Développement et
la Gestion d’Actions Sociales et Médico-Sociales (ACODEGE) ;
Vu la  demande  et  le  dossier  d’habilitation,  en  cours
d’instruction, pour le service d’investigation éducative, sis 1 rue Audra
21000 Dijon géré par l’ACODEGE ;
Vu le  courrier  transmis  le  30  octobre  2012  par  lequel  la
personne  ayant  qualité  pour  représenter  le  service  d’investigation
éducative a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l’exercice 2013 ;
Vu les observations exprimées par la  personne ayant  qualité
pour représenter le service d’investigation éducative par courrier en
date du 24 avril 2013 ;
Vu la réponse apportée par Madame la Directrice Territoriale de
la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  de  la  Côte  d’Or/Saône  et
Loire ;
Vu  les autres pièces du dossier ;
Sur rapport  de Madame la Directrice interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse Grand-Centre et par délégation la Directrice
territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Côte d’Or et
de la Saône et Loire ;

ARRÊTE
Article  1er : Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  les  recettes  et  les
dépenses prévisionnelles du service d’investigation éducative, sis 1
rue Audra géré par l’ACODEGE, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

34 249 1 055 411,33

Groupe II :
Dépenses afférentes au 
personnel 

878 465,33

Groupe III :
Dépenses afférentes à la 
structure

142 697 

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

140,00 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à 
l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et 
produits non encaissables

140,00 €

Article  2  : Pour  l’exercice  budgétaire  2013,  le  prix  de  la  mesure
judiciaire  d’investigation  éducative  (MJIE)  par  mineur  est  fixé  à :
2 698,59 €
En application de l’article R314-35 du code de l’action sociale et des
familles le prix de la mesure est fixée à compter du 1er juin 2013 à
2 644,82 €.

Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant un
résultat excédentaire de 46 000 €

Article  4  :  Conformément  à  l’article  R314-36  du  code  de  l’action
sociale et  des  familles,  le  présent  arrêté est  publié  au recueil  des
actes administratifs de la préfecture et notifié  au service concerné.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent parvenir
au secrétariat  du tribunal  interrégional  de la tarification sanitaire et
sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du
Haut Bourgeois – CO 50015 – 54035 Nancy Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il
sera notifié, à compter de sa notification.

Article  6 : Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à
l’établissement concerné.

Article 7 : Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, Madame la Directrice
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale
signé Marie-Hélène VALENTE

DIRECTION REGIONALE DES
FINANCES PUBLIQUES

Arrêté du 24 juin 2013 fixant les seuils et limites de la délégation
en matière de contentieux et de gracieux fiscal

La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du
département de la Côte-d’Or,

Vu le  code général  des  impôts,  et  notamment  l’article  408 de son
annexe II et les articles 212 à 218 de son annexe IV ;

Arrête :

Article 1er. Le montant de la délégation dont disposent, en matière de
contentieux et de gracieux fiscal, et en application des dispositions du
III  de  l’article  408 de l’annexe  II  au  code général  des  impôts,  les
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responsables  des  services  locaux  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or
est fixé à 50 000 euros.

Article 2. Le montant de la délégation dont disposent, en matière de
remboursement de crédit de TVA, et en application des dispositions
du III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, les
responsables  des  services  locaux  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or
est fixé à 30 000 euros.

Article  3.  Les  responsables  des  services  locaux  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de
la Côte-d’Or peuvent, sous leur responsabilité, donner délégation de
signature exclusivement aux agents de catégorie A et B placés sous
leur autorité, en application des dispositions du I de l’article 215 de
l’annexe IV au code général des impôts et dans les limites du présent
arrêté. 

Article 4. Le présent arrêté prend effet le 1er juillet 2013 et sera publié
au recueil des actes administratifs du département de la Côte-d’Or.

L’administratrice générale des finances publiques,
signé Gisèle RECOR
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Liste des responsables de service au 1er juillet 2013 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts

Responsables des services Prénom_NOM

Services des impôts des entreprises :

Dijon Sud
Dijon Nord

Beaune

Services des impôts des particuliers :

Dijon Sud
Dijon Nord

Beaune

Services des impôts des particuliers – services des impôts des
entreprises :

Chatillon-sur-Seine
Montbard

Semur-en-Auxois

Pole de recouvrement spécialisé

Inspection de contrôle et d’expertises :
Dijon

Beaune

Services de publicité foncière : 
1er bureau de Dijon

2eme bureau de Dijon
Semur-en-Auxois

Beaune

Brigades de vérification :
1ere brigade départementale
2eme brigade départementale

Brigade de contrôle et de recherche

Centre des impôts foncier

Brigade de fiscalité immobilière : dossiers à fort enjeu

Trésoreries mixtes :
Auxonne
Chenôve

Fontaine-francaise
Selongey

Genlis
Nuits-Saint-Georges
Gevrey-Chambertin

Is-sur-Tille
Mirebeau-sur-Bèze

Nolay
Pontailler-sur-Saône

Pouilly-en-Auxois
Precy-sous-Thill
Recey-sur-Ource

Saint-Jean-de-Losne
Saulieu
Seurre

Sombernon
Venarey-lès-Laumes

Vitteaux

Bernard MAISON
Sylvie RUDNIAK

Marc PONZIO

Jean-Yves FROISSARD
Dominique LESUEUR

Michel GOUTTERMANN

Agnès THIERRY
Ghislaine RIOM 

Patrick BLONDEAU

Jean-Paul MEUNIER

Claudine BRISSON
Sophie CLEMENT

Denis BRESSON
Philippe JOSSERAND

Hubert RENAUT
Marie-Annick CLERC

Ludovic RICHARD
Philippe GRAPPIN

Sophie CLEMENT

Michèle PAUTHIER

Philippe JOSSERAND

Chantal BESANCENOT
Robert BENNER
Sandrine BONY
Sandrine BONY
Philippe PERRIN

Marie-Laure DONGOIS
Marie-Laure DONGOIS (par interim)

Eric de LAMBERTERIE
Sylvie PERNET

Julien FOURNIER
Gérald MATHIRON
Brigitte DEVAUX

Marie-Agnès DUFOUR
Jérôme BREGAND

Marie-Françoise LAY
Chantal LAURENT

Chantal LOCATELLI
Jean-Christophe BOUIN

Christine SAVARD
Marie-Agnès DUFOUR
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DIRECTION RÉGIONALE DE
L'ALIMENTATION, DE

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté d’aménagement du 7 mai 2013 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de

BONNENCONTRE  pour la période  2012 - 2031 avec application
du 2° de l'article L122-7 du code forestier

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU les  articles  L122-7,  L122-8,  R122-23  et  R122-24  du  code
forestier ;
VU les articles L414-4 et R414-19 du code de l’environnement ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU l’arrêté  ministériel en  date  du  25  novembre  1997, réglant
l’aménagement  de  la  forêt  communale de  Bonnencontre pour  la
période 1996-2010 ;
VU la délibération du conseil municipal de Bonnencontre en date
du 9 mai 2012, déposée à la sous-préfecture de Beaune le 15 mai
2012, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a
été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8
du code forestier au titre de la réglementation  Natura 2000;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article  1er :  La  forêt  communale  de BONNENCONTRE (Côte  d'or),
d’une  contenance  de  71.59 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la
fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en
assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre
d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  71.17 ha,
actuellement composée de chênes sessile et pédonculé (73%), frêne
(11 %), merisier (7 %), feuillus divers (8 %), et de peupliers (1 %). Le
reste, soit 0.42 ha, est constitué d'une mare.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie régulière sur 71.17 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les
grands choix de gestion de ces peuplements seront le chêne sessile
(54.33 ha), le chêne pédonculé (15.71 ha), le robinier (0.93 ha). Les
autres essences seront  maintenues comme essences objectif asso-
ciées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2012-2031) :
- La forêt sera divisée en 8 groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 8.31 ha, au
sein  duquel  6.25 ha  seront  nouvellement  ouverts  en
régénération, 8.31  ha  seront  parcourus  par  une  coupe
définitive au cours de la période;

 Cinq  groupes  d’amélioration,  d’une  contenance  totale  de
62.34 ha,  qui  seront  parcourus par  des coupes selon une
rotation variant de 9 à 20 ans en fonction de la croissance
des peuplements;

 Un  groupe  d’îlots  de  vieillissement  ,d’une  contenance  de
0.52 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de
la biodiversité ;

 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de
0.42 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle ;

- 0.275 km  de  chemins  seront  empierrés,  un  passage  busé
sera  implanté  et  deux  places  de  retournement  seront  créés  afin
d’améliorer la desserte du massif ;
- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de Bonnencontre de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans
la forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes les mesures néces-
saires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant
la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évo-
lution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les
peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion

visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 :  Le document  d’aménagement  de la forêt  communale de
BONNENCONTRE, présentement  arrêté,  est  approuvé  par
application  du  2°  de  l'article  L122-7  du  code  forestier,  pour  le
programme  de  coupes  et  de  travaux  sylvicoles,  à  l'exclusion  des
travaux d'infrastructures, au titre :
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à
la zone de protection spéciale FR 2612007 « Forêt de Citeaux et ses
environs », instaurée au titre de la directive européenne « Oiseaux
» et  à  la  zone  de  conservation  spéciale  FR  2601013  « Forêt  de
Citeaux  et  ses  environs  »,  instaurée  au  titre  de  la  directive
européenne « Habitats naturels » ; 

Article 5 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d’Or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 15 mai 2013 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de  BISSEY-LA-

CÔTE  pour la période  2013 - 2032 avec application du 2° de
l'article L122-7 du code forestier

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

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

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU les  articles  L122-7,  L122-8,  R122-23  et  R122-24  du  code
forestier ;
VU l'article L642-6 du code du patrimoine ; 
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011;
VU l’arrêté préfectoral en  date  du  3  mai  1999 réglant
l’aménagement  de  la  forêt  communale de  BISSEY-LA-CÔTE pour  la
période 1998 - 2012 ;
VU l’avis de l’aArchitecte des bâtiments de France, en date du 12
décembre 2012 ;
VU la délibération de la commune de Bissey la Côte en date du
11 décembre 2012, déposée à la sous-préfecture de Montbard le 13
décembre  2012,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles
L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation sur
les monuments historiques classés ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article 1er : La forêt  communale de BISSEY-LA-CÔTE (CÔTE D’OR),
d’une  contenance  de  335,83  ha,  est  affectée  prioritairement  à  la
fonction de  production ligneuse et à la fonction  écologique, tout en
assurant la fonction sociale et  de protection physique,  dans le cadre
d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  335,83 ha,
actuellement composée de chênes sessile et pédonculé (65 %), hêtre
(9 %), feuillus divers (14 %), pin noir (7 %), et de pin sylvestre (5 %).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie régulière  sur 121,55 ha  et en  conversion en
futaie irrégulière sur 214,28 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les
grands  choix  de  gestion  de  ces  peuplements  seront  le  hêtre
(283,80 ha) et le  chêne sessile (52,03 ha). Les autres essences  se-
ront  maintenues comme essences objectif associées ou comme es-
sences d’accompagnement.
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Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera divisée en huit groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance de  13,97 ha,
constitué de parcelles déjà ouvertes qui  seront parcourues
par une coupe définitive au cours de la période ;

 Deux groupes de jeunesse, d’une contenance totale de 13,66
ha  (feuillus  et  résineux),  qui  feront  l'objet  des  travaux
nécessaires à l'éducation des peuplements ;

 Deux groupes d’amélioration de futaie feuillue et résineuse ,
d’une contenance totale de 41,91 ha, qui seront parcourus
par des coupes selon une rotation de 8 ans ;

 Un groupe d’amélioration de taillis sous futaie en conversion,
d’une contenance de 52,01 ha, qui  sera parcouru par des
coupes selon une rotation variant de 15 à 20 ans en fonction
de la croissance des peuplements ;

 Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale
de 214,28 ha, qui seront  parcourus par des coupes visant à
se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation
variant  de 15 à  20 ans  en  fonction  de  la  croissance  des
peuplements ;

- 1,65 km de route forestière et 3 places de dépôt seront créés
afin d’améliorer la desserte du massif ;
- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de BISSEY-LA-COTE de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique
dans la forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes les mesures
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le ni-
veau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adap-
té à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts consta-
tés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le document  d’aménagement  de la forêt  communale de
BISSEY-LA-CÔTE, présentement arrêté, est approuvé par application
du 2°  de  l'article  L122-7  du code forestier,  pour  le  programme de
coupes et de travaux sylvicoles, au titre de :
-  la réglementation propre aux  monuments historiques classés pour
la chapelle de Layer sur Roche;

Article 5 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d'or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 15 mai 2013 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de CHANNAY

pour la période 2013 - 2032

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

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

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU l’arrêté  ministériel en  date  du  29  juin  1998,  réglant
l’aménagement de la forêt communale de CHANNAY pour la période
1997 - 2011 ;
VU la  délibération  du  conseil  municipal de  la  commune  de
Channay en date du 16 janvier 2013, déposée à la sous-préfecture de
Montbard le 29  janvier  2013,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté, 

SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article  1er :  La  forêt  communale de  CHANNAY  (CÔTE D'OR),  d’une
contenance de 140,10 ha, est affectée prioritairement à la fonction de
production ligneuse et à la fonction écologique,  tout en assurant la
fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion
durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  140,10 ha,
actuellement composée de chênes sessile et pédonculé (62 %), hêtre
(18 %), pin sylvestre (16 %), et d'épicéa commun (4 %). 
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie régulière sur 136.56 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent, sur le long terme,
les  grands  choix  de  gestion  de  ces  peuplements  seront  le  hêtre
(39,59 ha),  le  chêne  sessile  (78,38 ha),  et  les  autres  feuillus
(18.59 ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences
objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera divisée en six groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance de  11,00 ha,
déjà  ouvert  en  régénération  et  qui  sera  parcouru  par  une
coupe définitive au cours de la période ;

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 15,56 ha, qui
fera  l'objet  des  travaux  nécessaires  à  l'éducation  des
peuplements;Trois groupes d’amélioration, d’une contenance
totale de  110.00 ha,  qui  seront parcourus par des coupes
selon une rotation  variant de 10 à 20 ans en fonction de la
croissance  des  peuplements  (10  ans  pour  les  éclaircies
résineuses) ;

 Un groupe d'intérêt écologique général d’une contenance de
3,54 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle ;

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de CHANNAY de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la
forêt, et  cette dernière mettra en oeuvre toutes les mesures néces-
saires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant
la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évo-
lution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les
peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d'or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 15 mai 2013 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt du C.H.U de Dijon - Lacour

pour la période 2013-2032

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

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

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du Code Forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  22  novembre  1994  réglant
l’aménagement  de  la  forêt  du C.H.U.  DIJON-LACOUR   pour  la
période 1993 - 2010;
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VU la décision du directeur général du CHU de Dijon en date du
21  février  2013  ,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement
forestier qui lui a été présenté ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article 1er : La forêt  du Centre hospitalier universitaire de DIJON,  sis
sur la commune de Lacour d'Arcenay (CÔTE D'OR), et dénommé "forêt
du CHU de DIJON-LARCOUR", d’une contenance de 106,18 ha, est
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la
fonction  écologique,  tout  en  assurant  la  fonction  sociale  et  de
protection  physique,  dans  le  cadre  d'une  gestion  durable
multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  106,18 ha,
actuellement  composée  de  chênes  sessile  et pédonculé  (65%),
douglas (27%), autres feuillus (3%), hêtre (3%), épicéa commun (2%).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie régulière sur 102.62 ha, .
Les essences principales objectif qui déterminent, sur le long terme,
les grands choix de gestion de ces peuplements seront le chêne ses-
sile (51,68ha) et  le  douglas (50,94ha).  Les autres essences seront
maintenues comme essences objectif associées ou comme essences
d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera divisée en 5 groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance de  21,36 ha,
au  sein  duquel  21,36 ha  seront  nouvellement  ouverts  en
régénération,  21,36 ha  seront  parcourus  par  une  coupe
définitive au cours de la période, et 21,36 ha feront l'objet de
travaux de plantation ;

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 10,41 ha, qui
fera  l'objet  des  travaux  nécessaires  à  l'éducation  des
peuplements et qui  pourra être parcouru par une première
coupe d'éclaircie en fin de période ;

 Deux  groupes  d’amélioration,  d’une  contenance  totale  de
70,85 ha,  qui  seront  parcourus par  des coupes selon une
rotation variant de 6 à 12 ans en fonction de la croissance
des peuplements ;

 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de
3,56 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement le CHU DE
DIJON  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce
dernier mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires à son main-
tien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'ac-
cueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de
plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des popu-
lations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.
Article 4: Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d'or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 15 mai 2013 portant approbation du
document d'aménagement des forêts de la  commune de MAGNY-

LAMBERT pour la période 2013 - 2032

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

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

VU les articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU l’arrêté  ministériel  en  date  du 4  mai  1994, réglant
l’aménagement  de  la  forêt  communale de  MAGNY-LAMBERT  pour  la
période 1993 - 2012 ;
VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  Magny-Lambert  en
date du 5 novembre 2012, déposée à la sous-préfecture de Montbard
le 3 décembre 2012, donnant son accord au projet d'aménagement
forestier qui lui a été présenté, 
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article  1er :  La  forêt  communale  de  MAGNY-LAMBERT et  la  forêt
sectionnale de TOUT-Y-FAUT,  regroupées sous l'appellation "forêts de la
commune de MAGNY-LAMBERT" (côte d'or), d’une contenance totale
de  293,21 ha,  sont  affectées  prioritairement  à  la  fonction  de
production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant leur
fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion
durable multifonctionnelle. 

Article 2 :  Ces forêts comprennent une partie boisée de  273,44 ha,
actuellement composée de chênes sessile et pédonculé (48 %), hêtre
(39 %), autres feuillus (11 % et de fruitiers divers (2 %). Le reste, soit
19,77 ha, représente l'emprise d'une carrière de pierre .
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie irrégulière sur 256,85 ha, et en conversion en
futaie régulière sur 16,59ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent, sur le long terme,
les  grands  choix  de  gestion  de  ces  peuplements  seront  le  hêtre
(206.33 ha) et le  chêne sessile (67.11 ha). Les autres essences se-
ront   favorisées comme essences objectif associées ou comme es-
sences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2013 – 2032) :
- Les forêts seront divisées en cinq groupes de gestion :

 Un groupe de régénération,  d’une contenance de  5,89 ha,
entièrement  ouvert  et qui  sera   parcouru  par  une  coupe
définitive au cours de la période ;

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 10,70 ha, qui
fera  l'objet  des  travaux  nécessaires  à  l'éducation  des
peuplements;

 Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale
de 256,85 ha, qui seront parcourus par des coupes visant à
se rapprocher d’ une structure équilibrée, selon une rotation
variant  de  12  à  20  ans  en  fonction  du  capital  et  de  la
croissance des peuplements ;

 Un  groupe  constitué  de  l'emprise  de  la  carrière  ,  d’une
contenance de 19,77 ha, qui sera laissé en l’état.

- une  place  de  dépôt  supplémentaire  sera  créée afin
d’améliorer la desserte du massif ;
- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de MAFNY-LAMBERT de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique
dans ces forêts, et cette dernière mettra en oeuvre toutes les mesures
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le ni-
veau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adap-
té à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts consta-
tés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d'or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET
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Arrêté d’aménagement du 15 mai 2013 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de SAINT-ANDEUX

pour la période  2013 - 2032 avec application du 2° de l'article
L122-7 du code forestier

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

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

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU les  articles  L122-7,  L122-8,  R122-23  et  R122-24  du  code
forestier ;
VU les articles L414-4 et R414-19 du code de l’environnement ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  29  juin  1998  , réglant
l’aménagement de la forêt communale de SAINT ANDEUX pour la période
1998 - 2012 ;
VU la  délibération du conseil  municipal de SAINT ANDEUX en
date du 8 février 2013, déposée à la sous-préfecture de Montbard le
18  février  2013,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles
L122-7  et  L122-8  du  code  forestier  au  titre  de  la  réglementation
Natura 2000 ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article 1er : La forêt communale de SAINT-ANDEUX (Côte d'or), d’une
contenance de 102,78 ha, est affectée prioritairement à la fonction de
production ligneuse et à la fonction  écologique, tout en assurant la
fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion
durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  102,63 ha,
actuellement composée de chênes sessile et pédonculé (62 %), hêtre
(2 %),  autres feuillus (8 %),  pin sylvestre (15 %), et  douglas (13 %).
Le reste, soit 0,15 ha, est constitué d'une ancienne carrière.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie régulière sur 57,11 ha, en conversion en futaie
irrégulière sur 25,55 ha, et en taillis sous futaie sur 10,74 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent, sur le long terme,
les grands choix de gestion de ces peuplements seront le chêne ses-
sile (49,82 ha),  le douglas (16,04 ha), et le  pin sylvestre (27,54 ha).
Les autres essences  seront favorisées  comme essences objectif as-
sociées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera divisée en 9 groupes de gestion :

 Deux groupes de régénération, d’une contenance de 5,11 ha,
au  sein  duquel  5,11 ha  seront  nouvellement  ouverts  en
régénération, 5,11 ha  seront  parcourus  par  une  coupe
définitive au cours de la période,  et 5,11 ha feront l'objet de
travaux de plantation ;

 Trois groupes d’amélioration,  d’une  contenance  totale de
52.00 ha,  qui  seront parcourus par des coupes selon une
rotation  variant de 7 à 15 ans en fonction de la croissance
des peuplements ;

 Un  groupe  de  futaie  irrégulière,  d’une  contenance  de
25,55 ha,  qui  sera  parcouru par  des  coupes  visant  à se
rapprocher  d’une  structure  équilibrée,  selon  une  rotation
variant  de 10 à  15 ans  en  fonction  de  la  croissance  des
peuplements ;

 Un  groupe  de  taillis  sous  futaie,  d’une  contenance  de
10,74 ha, qui fera l'objet de coupes selon une rotation de 45
ans ;

 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de
9,23 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle ;

 Un  groupe  constitué  d'une  ancienne  carrière,  d’une
contenance de 0,15 ha, qui sera laissé en l’état.

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la
commune  de  SAINT-ANDEUX de  l'état  de  l’équilibre  sylvo-
cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes
les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en
optimisant  et  suivant  la  capacité  d'accueil,  et  en  s'assurant  en

particulier  que  le  niveau  des  demandes  de  plans  de  chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand
gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le  document  d’aménagement  de  la  forêt
communale de SAINT-ANDEUX, présentement arrêté, est approuvé
par  application  du 2°  de  l'article  L122-7  du code forestier,  pour  le
programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre :
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à
la zone spéciale de conservation FR2600992 « Etangs à littorelles et
queues  marécageuses,  prairies,  prairies  marécageuses  et
paratourbeuses du nord Morvan»,  instaurée au titre de la directive
européenne « Habitats naturels » ;

Article 5 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d'or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 15 mai 2013 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de SAINT-MARC-

SUR-SEINE  pour la période 2013 - 2032

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

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

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-
Marc-sur-Seine en  date  du  17  janvier  2013,  déposée  à  la  sous-
préfecture de Montbard  le 21 janvier  2013, donnant son accord au
projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;
ARRÊTE
Article  1er :  La  forêt  communale  de  SAINT-MARC-SUR-SEINE (COTE D'OR),
d’une  contenance  de  73,82 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la
fonction de  production ligneuse et à la fonction  écologique, tout en
assurant la fonction sociale et  de protection physique,  dans le cadre
d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  73,82 ha,
actuellement composée de chênes sessile et pédonculé (79 %), hêtre
(14 %), autres feuillus (7 %) . Le reste, soit 10.50 ha, est constitué de
falaises et de lapiaz non boisés. 
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en conversion en futaie irrégulière sur 63.32 ha. 
L'essence  principale  objectif  qui  détermine,  sur  le  long  terme,  les
grands choix de gestion de ces peuplements sera le hêtre (63,32 ha).
Les autres essences  seront  favorisées  comme essences objectif as-
sociées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 63,32
ha, qui sera parcouru par des coupes visant à se rapprocher
d’une structure équilibrée, selon une rotation de 20 ans ;

 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de
10,50 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle ;

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de SAINT-MARC-SUR-SEINE de l'état de l’équilibre sylvo-cyné-
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gétique dans la forêt,  et  cette dernière mettra en oeuvre toutes les
mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en opti-
misant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier
que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt
est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts
constatés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d'or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 15 mai 2013 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de SPOY pour

la période  2011 - 2030

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

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

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2,
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en
date du 5 décembre 2011 ;
VU l’arrêté  ministériel en  date  du  26 février  1991, réglant
l’aménagement  de  la  forêt  communale de  SPOY pour  la  période
1990 - 2009 ;
VU la  délibération du  conseil municipale de SPOY en date du  6
janvier 2012, déposée à la préfecture  de la Côte d'or  le 14 janvier
2012, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a
été présenté ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des
forêts ;

ARRÊTE
Article  1er :  La  forêt  communale de  SPOY (Côte  d'or),  d'une
contenance de 117,75 ha, est affectée prioritairement à la fonction de
production ligneuse et à la fonction  écologique, tout en assurant la
fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion
durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  117,75 ha,
actuellement  composée  de  chênes sessile  et  pédonculé  (87 %),
douglas (11 %), hêtre (2 %). 
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités
en futaie régulière sur 107,47 ha et en taillis sous futaie sur 9,12 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent, sur le long terme,
les grands choix de gestion de ces peuplements seront le chêne ses-
sile (101,06 ha),  le hêtre (2,31 ha), le douglas (13,22 ha),. Toutes les
autres essences seront  maintenues comme essences objectif asso-
ciées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2011 – 2030) :
- La forêt sera divisée en 8 groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance de  17,49 ha,
au  sein  duquel  17,49 ha  seront  nouvellement  ouverts  en
régénération, 9,12 ha  seront  parcourus  par  une  coupe
définitive au cours de la période,  et 4,90 ha feront l'objet de
travaux de plantation ;

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 19,45 ha, qui
fera  l'objet  des  travaux  nécessaires  à  l'éducation  des
peuplements ;

 Quatre groupes d’amélioration,  d’une contenance  totale de
70,53 ha,  qui  seront parcourus par des coupes  selon une
rotation variant de 7 à 10 ans en fonction de la croissance

des peuplements ;
 Un  groupe  de  taillis  sous  futaie,  d’une  contenance  de

9,12 ha, qui fera l'objet de coupes selon une rotation de 25
ans  ;

 Un groupe constitué  de l'emprise  d'une ancienne carrière,
d'une contenance de 1,16 ha, qui sera laissé en l'état.

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de SPOY de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt,
et cette dernière mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires à
son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la ca-
pacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des de-
mandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolu-
tion des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les
peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte d'or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

DIRECTION RÉGIONALE DES
DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DECISION du 18 juin 2013 portant fermeture définitive de débits
de tabac ordinaire permanent

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 du décret 2010/720 du 28/06/2010

Article 1er :
Il  est  décidé  la  fermeture  définitive  des  débits  de  tabac  ordinaire
permanent ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture
définitive

2100459 C NICEY 01/01/2013

2100546 D SAINT AUBIN 01/01/2013

Cette  information  sera  transmise  à  la  Chambre  syndicale  des
Buralistes de la Côte-d'Or

La directrice régionale des douanes,
signé Mme Claire LARMAND-CANITROT

DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA

CONCURRENCE ET DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 30 mai 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/793164476

(N° SIRET : 79316447600012) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - SARL BOURGOGNE

PROPRETE à VAROIS ET C HAIGNOT
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Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le 27 mai 2013 par M. MANGINOT, gérant de la SARL BOURGOGNE
PROPRETE SERVICES A LA PERSONNE dont  le siège social  est
situé  12  rue  des  Saules  –  21490  VAROIS  ET  CHAIGNOT  et
enregistrée sous le n° SAP/793164476 pour les activités suivantes :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Assistance administrative à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, de la 

résidence principale et secondaire
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 

débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »
- Activités qui concourent directement et exclusivement à 

coordonner et délivrer les services
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 4 juin 2013 d’un organisme de
services à la personne enregistrée sous le n° SAP/504712852 (N°
SIRET : 50471285200012) et formulée conformément à l’article L.

7232-1-1 du code du travail - SARL JARDINS ET SERVICES à
MEURSANGES

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

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le 4 juin 2013 par M. Claude MONNOT, gérant de la SARL JARDINS
ET SERVICES dont le siège social est situé rue des Haras – 21200
MEURSANGES et  enregistrée  sous  le n° SAP/504712852 pour  les
activités suivantes :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux
de débroussaillage.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 10 juin 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/493300321

(N° SIRET : 49330032100020) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - M. Rodolphe DAUBOURG

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le 10 juin 2013 par M. Rodolphe DAUBOURG, gérant de l’EURL 1.2.3
PC dont  le  siège social  est  situé  23 rue  des  Corroyeurs  –  21000
DIJON et enregistrée sous le n° SAP/493300321 pour les activités
suivantes :
- Assistance informatique et internet à domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 10 juin 2013 d’un organisme
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/793314840

(N° SIRET : 79331484000018) et formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - ADOMM à MARSANNAY

LA COTE
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Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2,
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or
le 7 juin 2013 par M. Patrick BRENOT en qualité d’auto-entrepreneur
pour l’organisme AIDE A DOMICILE MULTIMEDIA dont le siège social
est situé 18 avenue Gaston Roupnel – 21160 MARSANNAY LA COTE
et enregistrée sous le n° SAP/793314840 pour les activités suivantes :
- Assistance informatique et internet à domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

DIRECTION RÉGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

SERVICE PREVENTION DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL N° 380 du 19 juin 2013 portant
deuxième prorogation de la durée d'élaboration du Plan de

prévention des risques technologiques pour l'établissement de la
société Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de

DIJON et LONGVIC.

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

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

VU  le code de l’environnement, notamment ses articles L.515-15 à
L.515-25, R.511-9 et  R.512-1 à R.517-10 ;
le décret n°64-805 du 29 juillet  1964 modifié fixant les dispositions
réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°2004-374 du
29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU  l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention
des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations
dangereuses  présentes  dans  certaines  catégories  d'installations
classées soumises à autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à
la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels  dans  les  études  de  dangers  des  installations  classées
soumises à autorisation ;

VU l'arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010 portant prescription du
Plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement
de la société Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de
DIJON et LONGVIC ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°522  du  20  décembre  2011  portant
prorogation du Plan de prévention des risques technologiques pour
l'établissement de la société Raffinerie du Midi sis sur le territoire des
communes de DIJON et LONGVIC ;
VU l'arrêté préfectoral n°72/SG du 20 février 2013 donnant délégation
de  signature  à  M. Sébastien  HUMBERT,  sous-préfet,  directeur  de
cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
CONSIDERANT  l'étude  technico-économique  de  réduction  des
risques demandée par l'inspection des installations classées en date
du 28 juin 2010 ;
CONSIDERANT la présentation des résultats de l'étude des dangers
et le cadrage des opérations pour l'élaboration du plan de prévention
des  risques  technologiques  lors  de  la  réunion  des  Personnes  et
organismes associés du 1er juillet 2011 ;
CONSIDERANT  que  les  communes  de  Dijon  et  Longvic  sont
susceptibles, au moins en partie, d’être soumises aux effets de ces
phénomènes dangereux ;
CONSIDERANT  l'impact  important  des  phénomènes  dangereux
susceptibles d'affecter des enjeux extérieurs à l'établissement ;
CONSIDERANT les évolutions proposées par l'exploitant en terme de
réduction des risques notamment lors de la réunion des Personnes et
organismes associés du 15 février 2013;
CONSIDERANT l'impact important de ces modifications sur le résultat
des études réalisées dans le cadre du Plan de prévention des risques
technologiques ; 
CONSIDERANT les délais nécessaires aux services instructeurs pour
réaliser les études complémentaires et l'ensemble des consultations
préalables  à  l'approbation  du  Plan  de  prévention  des  risques
technologiques ;
CONSIDERANT que, conformément à l'article R515-40-IV du Code
l'environnement,  si  les  circonstances  l'exigent,  notamment  pour
prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des
consultations,  le  préfet  peut,  par  arrêté  motivé,  fixer  un  nouveau
délai ;
SUR PROPOSITION du sous-préfet,  directeur  de cabinet,  et  de la
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement ;

ARRETE
Article 1er : Le délai d'élaboration du Plan de prévention des risques
technologiques pour l'établissement de la société Raffinerie du Midi
sis sur le territoire des communes de DIJON et LONGVIC, prescrit par
arrêté  préfectoral  n°295  du  21  juin  2010  et  prorogé  par  arrêté
préfectoral  n°522 du 20 décembre 2011, est prorogé, une nouvelle
fois, pour une durée de 18 mois jusqu'au 21 décembre 2014.

Article 2 : Les autres dispositions des arrêtés préfectoraux n°295 du
21  juin  2010  et  n°522  du  20  décembre  2011  demeurent  sans
changement.

Article 3 : Mesures de publicité
Un  exemplaire  du  présent  arrêté  sera  notifié  aux  personnes  et
organismes associés définis à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°295
du 21 juin 2010.
Il  sera  affiché  pendant  un  mois  dans  les  mairies  de  DIJON  et
LONGVIC et au siège de la Communauté d'agglomération dijonnaise
(COMADI).
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un
journal de Côte d'Or. Il sera publié au recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département.

Article 4 : Délai et voie de recours
Le présent  arrêté pourra faire faire l'objet  d'un recours  contentieux
devant le tribunal  administratif  de Dijon – 22 Rue d'Assas – 21000
DIJON,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  la
dernière mesure de publicité.

Article 5 : Exécution
Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  la  directrice  régionale  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, le
directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, les maires des
communes de Dijon et Longvic,  et  le président de la Communauté
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d'agglomération dijonnaise (COMADI) sont chargé, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

ARRETE PREFECTORAL N° 381 du 19 juin 2013  portant
deuxième prorogation de la durée d'élaboration du Plan de

prévention des risques technologiques pour l'établissement du
Groupement d'Intérêt Économique Pétrolier de Dijon sis sur le

territoire de la commune de LONGVIC.

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

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

- VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.515-15
à L.515-25, R.511-9 et  R.512-1 à R.517-10 ;

- VU  le  décret  n°64-805  du  29  juillet  1964  modifié  fixant  les
dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret
n°2004-374  du  29 avril 2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans
les régions et départements ;

- VU  l'arrêté  ministériel  du  10  mai  2000  modifié  relatif  à  la
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou
des  préparations  dangereuses  présentes  dans  certaines
catégories d'installations classées soumises à autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation
et  à  la  prise  en compte  de la  probabilité  d’occurrence,  de  la
cinétique,  de  l’intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des
conséquences  des  accidents  potentiels  dans  les  études  de
dangers des installations classées soumises à autorisation ;
VU l'arrêté préfectoral n°296 du 21 juin 2010 portant prescription
du  Plan  de  prévention  des  risques  technologiques  pour
l'établissement  du  Groupement  d''Intérêt  Économique Pétrolier
de Dijon sis sur le territoire de la commune de LONGVIC ;

- VU  l'arrêté  préfectoral  n°521  du  20  décembre  2011  portant
prorogation du Plan de prévention des risques technologiques
pour  l'établissement  du  Groupement  d''Intérêt  Économique
Pétrolier  de  Dijon  sis  sur  le  territoire  de  la  commune  de
LONGVIC ;

- VU  l'arrêté  préfectoral  n°72/SG  du  20  février  2013  donnant
délégation de signature à M. Sébastien HUMBERT, sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de
la Côte d'Or ;

CONSIDERANT la présentation des résultats de l'étude des dangers
et le cadrage des opérations pour l'élaboration du plan de prévention
des  risques  technologiques  lors  de  la  réunion  des  Personnes  et
organismes associés du 7 décembre 2010 ;

CONSIDERANT que la commune de Longvic est susceptible, au
moins en partie, d’être soumises aux effets de ces phénomènes
dangereux ;

CONSIDERANT  l'impact  important  des  phénomènes  dangereux
susceptibles  d'affecter  des  enjeux  extérieurs  à  l'établissement,
notamment la gestion de la voirie et des aménagements publics ;
CONSIDERANT la nécessité d'étudier des solutions acceptables pour
l'utilisation  de  la  voirie  évoquées  à  la  réunion  des  Personnes  et
organismes associés du 21 septembre 2012 ;
CONSIDERANT les évolutions proposées par l'exploitant en terme de
réduction des risques notamment lors de la réunion des Personnes et
organismes associés du 15 février 2013;
CONSIDERANT l'impact important de ces modifications sur le résultat
des études réalisées dans le cadre du Plan de prévention des risques
technologiques ; 
CONSIDERANT les délais nécessaires aux services instructeurs pour
réaliser les études complémentaires et l'ensemble des consultations
préalables  à  l'approbation  du  Plan  de  prévention  des  risques
technologiques ;
CONSIDERANT que, conformément à l'article R515-40-IV du Code
l'environnement,  si  les  circonstances  l'exigent,  notamment  pour
prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des

consultations,  le  préfet  peut,  par  arrêté  motivé,  fixer  un  nouveau
délai ;
SUR PROPOSITION du sous-préfet,  directeur  de cabinet,  et  de la
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement ;

ARRETE
Article 1er : Le délai d'élaboration du Plan de prévention des risques
technologiques  pour  l'établissement  du  Groupement  d'Intérêt
Économique Pétrolier de Dijon sis sur le territoire de la commune de
LONGVIC,  prescrit  par  arrêté préfectoral  n°296 du 21 juin 2010 et
prorogé  par  arrêté  préfectoral  n°521  du  20  décembre  2011,  est
prorogé, une nouvelle fois, pour une durée de 12 mois jusqu'au 21
juin 2014.

Article 2 : Les autres dispositions des arrêtés préfectoraux n°296 du
21  juin  2010  et  n°521  du  20  décembre  2011  demeurent  sans
changement.

Article 3 : Mesures de publicité
Un  exemplaire  du  présent  arrêté  sera  notifié  aux  personnes  et
organismes associés définis à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°295
du 21 juin 2010.
Il sera affiché pendant un mois à la mairie de LONGVIC et au siège
de la Communauté d'agglomération dijonnaise (COMADI).
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un
journal de Côte d'Or. Il sera publié au recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département.

Article 4 : Délai et voie de recours
Le présent  arrêté pourra faire faire l'objet  d'un recours  contentieux
devant le tribunal  administratif  de Dijon – 22 Rue d'Assas – 21000
DIJON,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  la
dernière mesure de publicité.

Article 5 : Exécution
Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  la  directrice  régionale  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, le
directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de la
commune  de  Longvic,  et  le  président  de  la  Communauté
d'agglomération dijonnaise (COMADI) sont chargé, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013

RAA N° 002 Spécial du 14 janvier 2013

RAA N° 003 Spécial du 17 janvier 2013

RAA N° 004 du 31 janvier 2013

RAA N° 005 Spécial du 13 février 2013

RAA N° 006 Spécial du 20 février 2013

RAA N° 007 du 28 février 2013

RAA N° 008 Spécial du 12 mars 2013

RAA N° 009 Spécial du 20 mars 2013

RAA N° 010 Spécial du 25 mars 2013

RAA N° 011 du 2 avril 2013

RAA N° 012 Spécial du 5 avril 2013

RAA N° 013 Spécial du 11 avril 2013

RAA N° 014 du 29 avril 2013

RAA N° 015 Spécial du 22 mai 2013

RAA N° 016 du 29 mai 2013

RAA N° 017 Spécial du 3 juin 2013

RAA N° 018 Spécial du 4 juin 2013

RAA N° 019 Spécial du 12 juin 2013

RAA N° 020 Spécial du 13 juin 2013

RAA N° 021 Spécial du 17 juin 2013

RAA N° 022 Spécial du 20 juin 2013

RAA N° 023 Spécial du 25 juin 2013

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  2ème trimestre 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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