
PREFECTURE COTE- D'OR

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 24 - MAI 2014

http:// www.bourgogne.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.bourgogne.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Direction départementale de la protection des populations 21
Service de la santé et de la protection animale, végétale et de l'environnement

Arrêté N °2014146-0024 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n ° 2014-549/ DDPP Du 26 
mai
2014 attribuant l'habilitation sanitaire à Jeanne LECOEUR .................................... 1

Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt
Service de l'économie forestière, agricole et rurale

Arrêté N °2014135-0014 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document
d'aménagement de la forêt communale de Vaux- Saules pour la période 2014-2033 .................................... 3
Arrêté N °2014135-0015 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document
d'aménagement de la forêt communale de AUXONNE pour la période 2014-2033 .................................... 5

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
de Bourgogne

Autre N °2014147-0004 - RECEPISSE DE DECLARATION du 27 mai 2014 d'un 
organisme de
services à la personne enregistré sous le n ° SAP/514488568 - Mme SOARES
Elisabete (SIRET n °51448856800015) et formulée conformément à l'article L
7232-1-1 du code du travail. .................................... 7

Autre N °2014147-0005 - RECEPISSE DE DECLARATION du 27 mai 2014 d'un 
organisme de
services à la personne enregistré sous le n ° SAP/433462017 - Mme LUCOT 
Sandrine
(SIRET n °43346201700065) et formulée conformément à l'article L 7232-1-1 du 
code
du travail.

.................................... 8

Préfecture de la Côte d'Or 21
Cabinet

Arrêté N °2014147-0006 - AP du 27 mai 2014 autorisant les COUPES MOTO 
LEGENDES le
31 mai 2014 et le 01 juin 2014 au circuit de DIJON- PRENOIS .................................... 10

Direction des Collectiivtés Locales
Arrêté N °2014147-0007 - arrêté préfectoral n °315 du 27 mai 2014 portant
composition du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques .................................... 12
Arrêté N °2014147-0008 - Arrêté préfectoral portant modification de la
composition du conseil départemental de l'éducation nationale institué dans le
département de la Côte d'Or .................................... 16
Arrêté N °2014148-0001 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la
commission départementale de recensement et de dépouillement des votes relative
à l'élection du conseil d'admnistration du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Côte d'Or .................................... 22



Secrétariat général
Arrêté N °2014148-0002 - Arrêté préfectoral n °316/ SG du 28 mai 2014 portant
prorogation de la concession d'exploitation par la CCI 21 de la zone civile de
l'aérodrome Dijon Bourgogne. .................................... 24
































































































